
 Pantalon de pluie 

 Moores  
 579AA2EP5 

 Si vous recherchez un vêtement de protection contre la pluie ultra-performant sur le long terme 
et par temps chaud, l’ensemble Colton and Moores est parfait pour vous. Hautement respirant, 

léger et solide, il vous laissera travailler dans le plus grand confort.   
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Pantalon de pluie
Moores - 579AA2EP5

Normes européennes
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / Class 3-3

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière - fermeture 

avec 1 bouton
 » 2 poches enfilées avec fermeture à glissière et 

avec rabat
 » 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat
 » Rétrécissement en bas des jambes par 

fermeture autoagrippante
 » Genoux préformés
 » Bande de taille avec passants de ceinture

Intérieur
 » Sans doublure

Tissu
Tissu laminé 3 couches: 100% polyester ripstop +  film TPU respirant +  mesh en polyester; +/- 145 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » N15 Noir

Conditionnement
10 pièces par boîte
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