PANTALON HIVER

18101977
18101977

1977 100% polyester oxford laminé, imperméable 15000mm, coupevent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²
XS-XXXL
Normes:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032
EN 343, Classe 4,1
Certified according to EN 342 when used with art 4460, 4881,
4886, 4989 och 4890

Blaklader.Model.ParametricCollection
Restez au chaud f ace aux morsures de l'hiver. Pantalon
doublé coupe-vent et imperméable. Ce modèle est muni
d'une ceinture réhaussée dans le dos, d'une f ermeture
à glissière qui s'ouvre jusqu'aux genoux, ainsi que de
guêtres anti-neige ouvrables. Il dispose aussi de
bretelles extensibles et détachables, de détails
réf léchissants et de poches arrière et sur les côtés des
jambes. Certif ié selon la norme EN 343 - vêtement de
protection contre le f roid, quand associé avec les
vestes 4881 ou 4886 et EN 343 - vêtements de
protection contre les intempéries. Poches f lottantes, réf
2183, vendues séparément.

Symbole:
Doublé, Respirant, Coupe-vent, vêtement imperméable

Tissu:
100% polyester oxf ord laminé, imperméable 15000mm,
coupe-vent, respirant 4000g/m²/24h, Ret 8,5, 200 g/m²
Hiver
Étanche, Coupe-vent, Poches genouillères
Homme/unisexe

Caracteristiques principales:
Pantalon Hiver
Artisan
EN 14404

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027, 4057, 4058 et 4032
Certif ied according to EN 342 w hen used w ith art 4460,
4881, 4886, 4989 och 4890
EN 343, Classe 4,1

Intérieur:
Doublure matelassée

coloris

Point Fort:
Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures
étanchées, Doublé

Renforcement:
Renf orcé au bas, Genoux renf orcés

Détails:
Dos réhaussé
Guêtre pare-neige avec f ermeture velcro et ouverture
par boutons
Poche détachable pour badge identif iant
Bretelles détachables

Poches:
Poches arrières à souf f let et rabat
Poches jambe à rabat
Poches avant avec f ermeture à glissière
Poches genouillères
Fixations pour poches f lottantes amovibles
supplémentaires, Poches f lottantes en CORDURA®
vendues séparément (2183)
Poche mètre avec porte couteau et poche stylo

Accessoires associés:
Article 2183

Finition:
Extrémité de jambe ouvrable et réglable avec f ermeture
à glissière et velcro

Visibilité:
Détails réf léchissants

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec

