
PANTALON X1900 ARTISAN
STRETCH 2D

19991141
19991141

1141 55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit,
CORDURA® Denim stretch, 340g/m²

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

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Le pantalon de travail artisan le plus stylé ! Sa coupe
slim avec braguette boutons, sa matière en CORDURA®
DENIM STRETCH robuste et ses poches fonctionnelles
font de lui un modèle extrêmement qualitatif  et
confortable. C’est la nouvelle référence du pantalon
artisan multipoches en version Denim Stretch. Son
design jeune séduit les travailleurs exigeants en terme
de look et de protection ! Pour une liberté de mouvement
optimale, il dispose de parties stretch à l’entrejambe et
aux mollets. Les poches genouillères et poches à outils,
renforcées en Cordura® 1000, sont faites pour durer
face aux f rottements qui leur sont inf ligés au quotidien.
Les poches à clous sont également dotées de
fermetures zippées qui permettent de les porter f ixes ou
libres, pour s’adapter à la posture, en fonction de la
situation. L'intitulé "stretch 2D" signif ie que le tissu
majoritaire est en stretch bi-directionnel. Remarque: en
raison du revêtement Denim, nous déconseillons le
placement de transferts sur les qualités 1140, 1141,
1142 et 1147.

Symbole:
Parties stretch, Stretch 2D 

Tissu:
55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim
enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m² 
Construction/BTP 
Poches f lottantes, Poches genouillères, Stretch 
Homme/unisexe 

Caracteristiques principales:
1999 
Artisan, Manutentionnaire - logisticien 
EN 14404 

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

Lavage:
Pré-lavé 

coloris
 



Point Fort:
Parties stretch à l'entrejambe et au mollet, Entrejambe
bas, Se porte taille basse, Stretch 2 directions 

Renforcement:
Poches f lottantes, poches arrière, poche mètre, poches
jambe et poches genouillères renforcées en CORDURA®

Détails:
Braguette à boutons 
Larges boucles au dos et sur les côtés, Deux boucles
sur les côtés avec bouton pour porte-marteau 
Boutons métalliques 
Porte-couteau avec bouton 
Anneau en D à la taille 

Poches:
Poche arrière à souf f let 
Poche jambe avec fermeture à glissière 
Poches avant avec fermeture à glissière 
Poches genouillères 
Poches f lottantes extra larges, et pourvues de passants
porte-outils et de compartiments outils supplémentaires,
Fermeture zip pour porter les poches f ixes ou f lottantes
Poche mètre renforcée avec poche stylo 

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


