
 

SMITH (250044)

BERMUDA DE TRAVAIL EN CANVAS

Travailler par des températures élevées ? C’est possible avec ce
short de travail en canvas. Profitez de tout le confort et de la liberté
de mouvement d’un pantalon de travail estival, sans renoncer à la
durabilité et à la fonctionnalité qui sont élémentaires pour vous en
tant que professionnel.

Détails du produit

- fermeture à glissière et bouton caché
- toutes les poches renforcées avec Cordura®

- 2 poches italiennes
- 2 poches arrière: 1 sans et 1 avec rabat
- poche cuisse
- porte-crayon
- poche mètre
- poche couteau
- poche téléphone
- poche de sécurité cachée avec fermeture à glissière
- élastique dos réglable
- coutures triples

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 25

65% polyester/35% coton , +/- 295 g/m²
renforcement nylon Cordura®

 
Couleurs
dna gris/noir - dna vert/noir - dna marine/noir - dna vert olive/noir -
dna noir/gris

 
Tailles
BE-FR-ES 36-66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67
UK 28-52

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement

 
Couleurs
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