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CANOPY AIR-GO
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A  1SBD

CARACTERISTIQUES
 • Guêtre intégrée avec laçage de chaussures à crochet évitant la 

sciure dans les chaussures
 • Ventilation par tissu à mailles
 • Disponible en 3 longueurs de jambe:  COURT (entrejambe 75cm) 

/ REGULAR (entrejambe standard de 82cm) / LONG (entrejambe 
rallongée +6cm, 88cm)

 • Très léger: ~1100g

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 fermeture à glissière
 • 1 poche plaquée sur la cuisse avec fermeture à glissière
 • Renfort de genou et côté intérieur de la cheville
 • Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour 

bretelles à velcro (ref. 5SD4)
 • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR
 • Tissu étanche anticapillarité en bas au-dessus de la couche de 

protection
 • Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets 

des chaussures
 • Protection à 4 couches

TISSU
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™ 
Tissu extérieur  en Pezatec (100% polyamide haute ténacité Cordu-
ra® ± 155g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau  avec Teflon™ 
Insertions en Pezaflex (94% haute-tenacité polyamide Cordura® 
- 6% élasthanne; ±200 g/m²) déperlant et anti-salissure grâce à la 
finition Teflon™ 
Inserts Tektor UL extensibles légers et imperméables (94% polyes-
ter + 6% Spandex avec membrane TPU; ± 190 g/m²)

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

COULEUR
 • 183 Orange Fluo/Noir
 • 294 Citron vert/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN


