
 

DASSY® BIONIC (250071)

BERMUDA DE TRAVAIL MULTI-POCHES

Le coloris rouge/noir est maintenant disponible. Réalisez des
performances de haut niveau, aussi quand il fait chaud avec le
DASSY® Bionic. Ce bermuda de travail multi-poches bicolore combine
le confort d’un pantalon court avec toutes les poches outils
imaginables. 

Détails du produit

- poches flottantes en Cordura® avec sangles porte-outils
- boucle de ceinture multifonctions
- poches renforcées avec Cordura®

- 2 poches italienne
- 2 poches arrière ouverte
- poche cuisse
- poche mètre
- poche cutter
- bouton pour porte-couteau
- poche téléphone
- porte-badge
- poche de sécurité avec fermeture à glissière
- élastique dos réglable
- coupe ajustée
- taille abaissée
- coutures triples
- surpiqûres contrastées
- tissu traitement déperlant
- tissu principal : stretch mécanique
- fermeture à glissière cachée et bouton jeans caché
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 63

65% polyester/35% coton , +/- 250 g/m²
renforcement : nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
tissu stretch mécanique
 
Couleurs
gris anthracite/noir (6479) - bleu azur/gris anthracite (6846) - brun
argile/gris anthracite (6541) - noir/gris anthracite (6744) - bleu
nuit/gris anthracite (6847) - rouge/noir (6674)

 
Tailles
BE-FR-ES 36-66
DE-NL-PL-HR-IT-CZ 42-67
UK 28-52
FI-EE-LT-IS C42-C67

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement

 
Couleurs

 6479  6846  6541  6744  6847  6674
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