PANTALON SOFTSHELL DYNAMIC WORK REF.0271
TAILLES :
Du 38 a 52-EJ82cm

COLORIS:
Noir - 0271 9999 279

AVANTAGES PRODUITS
PRATIQUE :
- Multi poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un
maximum d’outils et objets ; 2 poches italiennes devant avec zips nylon
bicolores, 1 poche zippée cotée pour ranger des clés ou petits objets, 1
poche arrière finition waterproof, 1 double poche mètre coté avec
compartiments.
- Poches genouillères avec renforts en tissu oxford polyester et
système de réglage (2 niveaux de positionnement possible) permettant
d’insérer les plaques de protection certifiée EN14404.
- Bas de jambes réglables par stoppeurs.
- Zip dos waterproof.

CONFORTABLE ET CHAUDE :
- Matière soft shell déperlante en polyester/ élasthanne, avec membrane
intérieure en polaire contrastée.
- Coupe ajustée
- Rehausse dos
- Ceinture sangle avec boucle plastique

FINITIONS ET GRAPHISMES :
- Animations sportives, ergonomiques et sécuritaires.
- Détails de finition réfléchissants (logo devant et sur le passant
ceinture dos, impression réfléchissante sur les découpes ergonomiques
dos)
- Tire zip en caoutchouc avec cordon
- Zip poches et milieu devant fantaisie bicolore en nylon
- Bouton ceinture aspect caoutchouc
- Badge Molinel en caoutchouc

SOLIDE :
- Renforts genoux et poche mètre en tissu oxford polyester

COMPOSITION :
- TISSU principal: Ripstop 310g/m2
88% polyester 12% elasthanne (extérieur)
ENTRETIEN:
100% polyester (intérieur) - TPU membrane déperlance
800mm/respirabilité 3000mvd
- Tissu renfort: oxford 300D - 100% polyester - enduction pu

norme EN14404
+ A1:2010,
equipement de
protection des
genoux
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