
PANTALON X1900 ARTISAN
CORDURA® NYCO

19611146
19611146

1146 75% coton 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco, 250g/m²

Normes:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027,
4057, 4058 et 4032

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Ne vous laissez pas avoir par l'incroyable légèreté de
notre nouveau produit phare, le 1961. Le confort et
l'ajustement inégalés du 1961 vous donnent l'impression
de porter un pantalon doux en coton, alors que son
tissu CORDURA® NYCO est aussi solide que l'acier et
quasiment impossible à user. Ce pantalon est coupé
légèrement taille basse et les genoux son pré-formés
pour un ajustement parfait. Il est doté de
caractéristiques pratiques comme des poches
pendantes qui se déplacent vers l'arrière pour plus de
confort lorsque vous vous baissez.

Tissu:
75% coton 25% polyamide, canvas, Cordura Nyco,
250g/m² 
Construction/BTP 
Poches f lottantes, Poches genouillères 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
Pantalon Artisan Nyco 
Artisan, Maçon - carreleur, Technicien en industrie,
Électricien, Couvreur - charpentier, Plombier, Tôlier,
Mécanicien, Ouvrier du BTP, Installateur revêtements de
sol, Cof f reur 
EN 14404 

Certification:
EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certif iées ref
4027, 4057, 4058 et 4032 

Point Fort:
Genoux préformés 

Renforcement:
Poches genouillères stretch renforcées en Cordura® 

Détails:
Braguette plastique 
Passants larges, Deux boucles de ceinture sur les

coloris
 



côtés avec un bouton pour la boucle marteau, une
boucle de ceinture avec anneau en D à l'avant. Courbe
de ceinture large à l'arrière. 
Boutons métalliques 
Couture entrejambe renforcée, Triple couture à
l'entrejambe 
Poche pour badge identif iant refermable 

Poches:
Poches arrières à souf f let une à rabat et une avec
velcro 
Poche jambe avec poche stylos, poche supplémentaire
et poche téléphone 
Poches avant en biais 
Poches genouillères 
Poches f lottantes extra larges, et pourvues de passants
porte-outils et de compartiments outils supplémentaires 
Poche téléphone 
Poche extra large renforcée Cordura avec poche stylo
et porte couteau 

Finition:
Bas de jambe ajustable avec cordon de serrage et
renfort en CORDURA® 

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


