ARBORIST
PANTALON ANTI-COUPURE, CLASSE 1 TYPE A

1SNA

CARACTERISTIQUES
• Renforts préformés en Armortex® full stretch au niveau des
genoux
• Guêtre intégrée avec laçage de chaussures à crochet évitant la
sciure dans les chaussures
• Glissières de ventilation à l’arrière des jambes
• Réduction de poids grâce au matériau léger de blocage contenant de la fibre Dyneema® avec bande anticapillarité en HYDURA
empêchant l’eau de pénétrer dans la couche de protection
• Poche smartphone étanche avec fermeture à glissière antiéclaboussures

EXTÉRIEUR
• Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et
oeillet et bouton-pression
• 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
• 1 poche plaquée sur la cuisse avec rabat et biais retro-réfléchissant
• 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe
droite et fermeture à glissière anti-éclaboussures
• Fermeture à glissière de ventilation à l’arrière des jambes
• 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
• 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
• Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets
des chaussures
• Protection devant à 6 couches basée sur de la fibre Dyneema®

TISSU
Tissu extérieur full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13%
elasthane ±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau haute
performance avec Teflon™
Renforts en Armortex light quadri-extensible (30,7% para-aramide
- 60,6% polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane ±340g/
m2)

XS - XXL

COULEUR
• 835 Gris Anthracite/Noir
• 833 Rouge/Noir
• 834 Vert Kaki/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN
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