SAMOURAI HV
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A EN 20471
CLASSE 2

1SAL

CARACTERISTIQUES
• Renfort en Tektor, un tissu RIPSTOP avec une extrêmement haute
résistance à l’abrasion et déchirure sur tout le devant du pantalon
et à l’arrière au niveau du mollet
• Renforts en Tektor RIPSTOP étanches et anatomiquement préformés au niveau des genoux
• Glissières de ventilation à l’arrière des jambes
• Disponible en 3 longueurs de jambe: COURT (entrejambe 75cm)
/ REGULAR (entrejambe standard de 82cm) / LONG (entrejambe
rallongée +6cm, 88cm)
• Crochet métal pour fixer aux lacets des chaussures

EXTÉRIEUR
• Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression
• 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
• 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
• 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais retro-réfléchissant
• 1 double poche pour mètre ou lime d’affutage et clé à bougie
• Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour
bretelles à velcro (ref. 5SD4)
• Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
• Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR
• Doublure en nylnet avec fonction d’anti-capilarité de transpiration
pour un confort optimal (100% polyester)
• Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de
protection
• Crochet métal avec élastique à accrocher aux lacets des chaussures
• Protection avant à 5 couches

Tissu extérieur quadri-élastique en TeXXion HV (89% polyester 11% élasthanne; ±250 g/m²) anti- salissure et déperlant à l’eau
haute performance grâce à la finition Teflon™
Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec
enduction polyurethane ±345g/m2)
Renfort TEKTOR RIPSTOP (68% polyester - 32% polyamide, 290g/
m2)

TAILLES
Short, entrejambe 75cm: S - 3XL
Regular, entrejambe 82cm: XS - 3XL
Tall, entrejambe 88cm: S - 2XL

COULEUR
• 183 Orange Fluo/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN
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