
PANTALON ARTISAN STRETCH 4D
FEMME

71921645
71921645

1645 92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch 4D,
230 g/m²

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

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Pantalon artisan léger et féminin en stretch 4-directions
pour un confort ultime. Ce pantalon femme a une coupe
plus slim et un aspect plus f in, avec une ceinture
élastique pour un confort tout au long de la journée.
Poches genouillères stretch, poches f lottantes dont
l'une est zippée, poches arrière souf f lées, une poche
mètre et un porte-marteau avec une boucle. Le mesh
intégré à l'arrière des genoux assure une ventilation
accrue, ce qui est très apprécié lors des journées de
travail longues et fatigantes.

Symbole:
4-w ay stretch 

Tissu:
92% polyamide, 8% élasthanne, double tissage, stretch
4D, 230 g/m² 
Artisans 
Cordura®, Poches f lottantes, Poches genouillères,
Stretch 
Femme 

Caracteristiques principales:
7192 
Artisan, Jardinier-paysagiste, Électricien, Tôlier,
Manutentionnaire - logisticien 
EN 14404 

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

Point Fort:
Stretch 4 directions, Partie stretch derrière les genoux 
Coupe femme, Genoux préformés 

Renforcement:
Poches f lottantes, poches arrière, poche mètre, poches
jambe, poches cuisse et bas de cheville renforcés en

coloris
   



CORDURA® 

Détails:
Braguette plastique 
Large boucle à l'arrière, Deux boucles sur les côtés
avec bouton pour porte-marteau 
Boutons métalliques 
Porte-couteau avec bouton 
Élastique à la taille, Anneau en D à la taille 
Couture intérieure doublée 
Poche détachable pour badge identif iant 

Poches:
Poche arrière à souf f let 
Poche jambe avec souf f let, rabat et poche stylos, poche
supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge
identif iant 
Poche cavalière 
Poches genouillères extérieures, Matière stretch à
l'intérieur et à l'extérieur pour un ajustement plus
ergonomique 
Poches f lottantes avec porte-outils et une poche
supplémentaire avec zip 
Poche mètre renforcée avec poche stylo 

Finition:
Bas de jambe avec renfort en CORDURA®, Bas de jambe
ajustable avec boutons, Élastique au bas de pantalon 

Visibilité:
Eléments réf léchissants sur les jambes 

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


