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Nome: PANTALON RUSH Code: MC2517H1 MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR

Description

Pantalon de travail ®volu®, multipoches, r®alis® en 80% Polyester, 20% 
Coton, Twill, poids 300 g/mĮ: r®sistant au froissement et aux taches, 
solide, ¨ s®chage rapide et hydrofuge.

Caract®ristiques :
- Braguette avec glissi¯re et bouton ;
- Poches porte-outils flottantes faciles dôacc¯s, renforc®es en CorduraÈ, 
amovibles par velcro ;
- Poche technique multifonctionnelle ferm®e par rabat et velcro sur la
jambe gauche, poche pour t®l®phone portable avec rabat et velcro, porte-
stylos et porte-badge escamotable et amovible ; poche porte-m¯tre, sur
la jambe droite ;
- Deux poches arri¯re ferm®es par rabat et velcro ;
- Poches porte-genouill¯res renforc®es en CorduraÈ ;
- Inserts reflex pour une meilleure visibilit® en conditions de faible 
luminosit® ;
- Longueur de la jambe extensible de 4 cm, ®liminant les coutures au fond 
de la jambe ;
- Trois bandes r®tro-r®fl®chissantes 3MÈ ¨ l'arri¯re des jambes pour une 
visibilit® am®lior®e ;
- Renforts en 100% CorduraÈ pour une durabilit® exceptionnelle ;
- Triples coutures rabattues ¨ haute performance, avec barrettes de 
renfort pour en augmenter la r®sistance ;
- Fermetures ®clair YKKÈ ¨ toute ®preuve ;
- Test® pour les produits dangereux, selon la norme Oeko-TexÈ Standard 
100 ;
- Convient pour le lavage industriel ISO 15797:2002.

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

Class 3*:
Ó 0.80 mĮ demat®riel r®tro-r®fl®chissant;
Ó 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.
* Si combin® avec le blouson art. MC2518.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE HAUTE VISIBILIT£ 42 - 64

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

10

EN ISO 20471

Classe:3 

ISO 15797:2002

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®.

Lescaract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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