FICHE TECHNIQUE

BIZ 731 075

Pantalon Evolution noir taille 48
Le pantalon de travail alliant confort, performance et protection.
Caractéristiques
Couleur : Noir
Taille : 48
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Descriptif
Sa coupe moderne, son système de poches amélioré et sa conception
en matières extensibles en font un pantalon ultra confortable et ultra
technique pour les professionnels exigeants.
Détails techniques
Composition : 93 % polyamide, 7 % elastane, 100 % polyamide, 79 %
coton, 21 % polyester-295 g/m².
Renfort en Cordura®.
Fermeture éclair YKK® .
Genoux articulés.
2 poches arrières.
Passants de ceinture.
Large passant de ceinture dans le dos pour une résistante et une
stabilité plus grandes.
Renforts en Cordura® à l'ourlet inférieur.
Dos relevé pour plus de confort.
Braguette à fermeture éclair.
Entrejambe renforcé.
Boucle pour carte d'identification sous le rabat au niveau de la poche
cuisse.
Poche genouillère renforcée en Cordura®, accessible depuis l'intérieur.
Poche mètre avec double fond en Cordura®.
Poche cuisse avec rabat pour accessoires/outils.
Boucle avec VELCRO® double des deux côtés pour le support des
marteaux.
Boutons en métal, recouverts de plastique.
Deux poches suspendues en Cordura® avec double fond pour plus de
résistance et fermeture éclair pour petits outils.
Conseils
La position de la genouillère peut-être réglée de +/- 5 cm pour un
meilleur confort.

ZOOM PRODUIT

Tissu extensible

Renforts Cordura®

Grâce au mélange de coton et de polyamide extensible
en hauteur et en largeur, le pantalon Evolution vous
permet une grande liberté de mouvement.

La technologie Cordura® placée sur les poches, les
genoux et les ourlets du pantalon Evolution, vous
garantissent une grande résistance aux frottements,
aux déchirements ainsi qu'aux rayures.

Dos relevé
Une rehausse du pantalon dans le dos a été pensée pour
vous assurer un meilleur confort et une protection des
lombaires.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)
Produit packagé

Surconditionnement 1

Sachet plastique simple
Hauteur (cm) : 1,6
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 40
Poids net (kg) : 1,077
Poids brut (kg) : 1,107

x 12

Carton
Hauteur (cm) : 20
Longueur (cm) : 60
Profondeur (cm) : 40
Poids net (kg) : 12,535
Poids brut (kg) : 12,887
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