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Pantalon WHITE AND PRO - 2540

- Ceinture rapportée fermée par 1 bouton articulé inox, rehausse dos, élastiques côtés. 5 passants dont un long passant
gris devant droit, bas du passant formant une boucle et un large passant dos en 100%Cordura®.
- Poches italiennes, entrée et sac de poche contrastant gris.
- Braguette fermeture à glissière.
- Empiècement d’aisance entre-jambe.
- Double poche cuisse gauche comportant une entrée à rabat fermé par 1 pression cachée et une entrée verticale zippée
sous rabat. Poche avec empiècement vertical contrastant gris. Petite patte Abrastop facilitant l’ouverture du rabat.
- Poche smarphone plaquée sur poche cuisse gauche, soufflet latéral devant, entrée de poche sous rabat.
- Poche mètre compartimentée sur cuisse droite, entrée oblique, sangle porte-outils. Petite poche compartimentée en 100% 
Cordura® plaquée sur bas de poche mètre.
- genoux préformés par pinces.
- Pinces dos.
- Sangle porte-outils insérée sous la ceinture dos droit et dans la couture côté.
- 1 poche dos plaquée, partie basse flottante.
- Solidité renforcée par surpiqûres et points d’arrêts gris et rouges
- Entre-jambe 82 cm.

Tissu principal : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 315Gr/m², coloris blanc.
Tissu contrastant : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 315Gr/m², coloris mole grey.
Tissus renfort : Toile, 100% Cordura®, 195Gr/m², coloris mole grey. 
                     : Abrastop, 380Gr/m², coloris noir.
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REFERENCES ET TAILLES
- 2540 2351 001 Blanc/gris            Tailles : 34 à 70  EJ 82 

Broderie bicolore «M» coloris gris foncé/rouge positionnée au dessous de la poche italienne droite.
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