
WORKWEAR 1880

1730 NUANCIER

Pantalon de travail bicolore multipoche - 
Zéro métal
Ceinture élastiquée côtés - braguette zip injecté - 2 poches 
italiennes - 1 poche cuisse gauche au porté avec souf� et et 
rabat + système porte-outils - poches genouillères - au dos : 1 
poche à rabat fermée par auto-agrippant - 1 poche téléphone - 1 
poche mètre - empiècements contrastants - points d’arrêt verts - 

transfert rétroré� échissant

Composition : 60% coton 40% polyester - 280 g/m²

Normes : EN 14404 niveau 1, si utilisé avec genouillères INOX et 
CE EN 13688 (en cours d’homologation)

Tailles : 36 à 54

Coloris : Blanc/Gris Charcoal

Longueur entrejambe : 84 cm

Multipocket bicolour work trousers - Free 
metal
Elastic waist - zipper � y - 2 italian pockets - left: 1 gusseted leg 
pocket with � ap + tools buckles - knee pockets - on the back: 
1 pocket with � ap closed with velcro - 1 phone pocket - 1 ruler 
pocket - contrasting yokes - green stitches - re� ective transfer

Composition: 60% cotton 40% polyester - 280 g/m²

Standards: EN 14404 class 1, if used with kneepads INOX and CE 
EN 13688 (currently under certi� cation)

French sizes: 36 to 54

Colors: White/Grey charcoal

Inseam length: 33 inches

Passepoils
rétroréfl échissants
Refl ective pipings

Poches genouillères 
double position
Two-position 
kneepad pockets

Système porte 
outils
Tool buckles

Taille élastiquée
Elasticated 
waist

Transfert
rétroréfl échissant
Refl ective transfer

Poche mètre
Ruler pocket

EN 14404
Protections 
des genoux 
Knees protection

EN 13688
Vêtement de 
protection
Protective clothing
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Zéro métal
Metal free
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