
PANTALON ARTISAN BICOLORE 15031860
15031860

1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m²

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon de travail très fonctionnel et confortable,
disponible en dif férentes couleurs. Genouillères
durables en CORDURA®, moins susceptibles de se
déchirer, Deux poches libres renforcées et
compartimentées, escamotables dans les poches avant.
Deux poches arrière à souf f let et à boucle-marteau.
Poche mètre renforcée avec une poche crayon et un
porte-couteau. Vous êtes souvent au sol et usez
beaucoup vos poches genouillères ? Vous essuyez vos
outils sur vos cuisses ? Demandez le rajout de vos
renforts thermocollants sur les genoux, les cuisses, les
fesses, les poches que vous utilisez le plus ! Les
renforts limitent l'humidité, sont imperméables,
renforcent le tissu et augmentent sa durée de vie par 5 !
Référence Blaklader : SS-9913. Renseignez-vous
auprès de votre revendeur ou sur notre page services
de marquage.

Tissu:
65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m² 
Construction/BTP 
Poches f lottantes, Poches genouillères 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
Pantalon artisan bicolore poches libres 
Artisan, Électricien, Plombier, Mécanicien, Cof f reur 

Renforcement:
Renforts CORDURA® au niveau des poches genouillères
et des poches arrière 

Détails:
Braguette plastique 
Boucle porte-marteau latérale 
Passants une avec anneau en D 
Boutons métalliques 
Triple couture à l'entrejambe 
Poche pour badge identif iant 

Poches:
Poches arrières à souf f let, dont une à rabat et une avec
une fermeture à bouton 
Poche jambe avec souf f let, rabat et poche stylos, poche
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge

coloris
     



identif iant 
Poches avant à souf f let 
Poches genouillères 
Poches f lottantes renforcées comprenant poches
ciseaux et passants porte-outils escamotables dans les
poches avant à souf f let 
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo 

Conseils de lavage:
70 °C, Pas de blanchiment, Sèche linge - Température
modérée, Repassage - Fer chaud, Nettoyage à sec -
normal P 


