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Description

Pantalon r®alis® en tissu Denim stretch 65% coton, 33% polyester, 2% 
spandex ; poids 250 g/mĮ.
Conu pour assurer maximum de libert® de mouvement

Caract®ristiques :
- Tissu extensible qui combine le confort du coton et la r®sistance du 
polyester pour une libert® de mouvement totale ;
- Dessin moderne et coupe ergonomique ;
- Braguette avec bouton et glissi¯re ;
- Deux poches ¨ lôavantavec profils en Oxford polyester 500D ;
- Deux poches techniques multifonctionnelles ferm®es par rabat en 
Oxford Polyester 500D etVelcroÈ
- Poche porte-m¯tre escamotable ;
- Poche plaqu®e ¨ lôarri¯re c¹t® droite pour le rangement de petits objets ;
- Genoux pr®form®s et ®lastiques aux c¹t®s de la taille qui garantissent 
confort et ergonomie ;
- Passants surdimensionn®s en Oxford Polyester 500D pour r®partir la 
tension sur la taille lors de l'utilisation de ceintures ¨ outils ;
- Inserts reflex ¨ lôarri¯re pour °trevisible lorsquôon accomplit activit®s ¨ 
lôext®rieur ;
- Barrettes de renfort de couleur contrast®e pour augmenter la r®sistance 
duv°tement aux points les plus sollicit®s ;
- Triples coutures pour une durabilit® accrue.

Le v°tement a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 I INDIGO 38 - 64

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

20

Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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