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Descriptif :

1261 ARGILE
Pantalon bicolore avec poches genouillères

Ceinture resserrable par pattes élastiquées sur les côtés • braguette zip spirale • patte
cache bouton • 2 poches western avec 1 poche ticket • 2 poches zippées • poches
genouillères double position en oxford résistant 900D • à gauche : passant porte marteau,
1 poche cuisse à soufflets + 1 poche téléphone • à droite : 1 poche cuisse à soufflets
+ poche à outils • dos : 2 poches semi-flottantes fermées par bandes auto-agrippantes,
dont une avec rabat • 1 poche mètre et 1 poche à stylo • ceinture rehaussée dos, large
passant milieu dos • renfort bas de jambe + divers empiècements et éléments renforcés
en oxford résistant 900D étanche • renfort entrejambe devant et dos • triples piqûres
Composition : 60% coton 40% polyester croisé - 300 g/m²
empiècements : oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Normes : EN 14404 si utilisé avec genouillères INOX et CE EN 13688
Tailles : 38 à 60
Coloris : gris nuit/noir

Two-toned trousers with kneepad pockets

Tightenable belt with elastic tapes on sides • fly with zip • hidden button tab • 2 western
pockets with 1 ticket pocket • 2 zipped pockets • two-positions kneepad pocket in Strong
900D oxford fabric • left side : 1 gusseted leg pocket + phone pocket • right side: gusseted
leg pockets + tool pocket • back side : 2 half-floating pockets, closed with hook&loop,
one with flap • ruler pocket + pen pocket • enlarged back, 1 back large loop belt •
reinforced kick tape + various yokes and parts in strong 900D oxford fabric • front and
back reinforced crotches • triple stitches
Composition : 60% cotton 40% polyester - 300 g/m²
yokes : Oxford 900D 100% polyester - 245 g/m²
Standard : EN 14404 if used with kneepads INOX and CE EN 13688
French sizes : 38 to 60
Colors : night grey/black
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Ceinture resserrable
par pattes élastiquées
Tightenable belt with
elastic tapes

Ceinture
rehaussée
dans le dos
Raised back

Renfort entrejambe
devant et dos
Front and back
reinforced crotches

EN 13688
Vêtements
de protection
Protective clothing

Poches genouillères
double position
Two-positions kneepad
pocket

Triples piqûres
Triple stitches

Empiècements
et éléments renforcés
en oxford noir
résistant 900D étanche
Various yokes and parts
in strong waterproof 900D
oxford fabric
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