
OXFORD (200444)

PANTALON MULTI-POCHES AVEC POCHES
GENOUX

Détails du produit

- poches flottantes avec sangles portes outils renforcées avec du
Cordura®

- 2 grandes poches plaquées pour intégrer les poches flottantes
- 2 poches arrière
- 2 poches cuisses
- poche outils
- porte-crayon
- poche mètre
- boucle accroche marteau
- poche téléphone
- poches genoux ajustables en Cordura®

- élastique dos réglable
- coutures triples
- ourlet large (extra 5 cm)

Symboles

Qualité: PESCO 64

65% polyester/35% coton , +/- 300 g/m²
renforcement nylon Cordura®

Couleurs
gris - bleu roi - marine - noir

Tailles
BE-FR-ES STANDAARD 36-66 MINUS 40-54 PLUS 40-54
DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD 42-67 MINUS 46-58 PLUS 46-58
UK STANDAARD 28-52 MINUS 31-43 PLUS 31-43

Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement

Certifications

certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux
ajustables en Cordura® en combinaison avec les
genouillères CRATOS.

Couleurs
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