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REFERENCES ET TAILLES

Pantalon genouillères B-ROK - 0901 -
Marques et modèles déposés

Visa Marketing:

- 0901 4101 044 Gris carbone   Tailles : XS à 4XL; E/J: 84 cm.
- 0901 4101 026 Gris clair

DESCRIPTIF

TISSUS

ENTRETIEN

Tissu principal (A) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris gris clair ou gris carbone.
Tissu contrastant (B) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris gris carbone ou gris clair.
Tissu contrastant (C) : Cordura, 100% polyamide, 195Gr/m², coloris noir.
Tissu contrastant (D) : Bâchette, 65% polyester, 35% coton , 310Gr/m², coloris bleu pétrole.
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Ref : 0901.4101.026

BLACK CORDURA / 
CORDURA NOIR

CARBONE GREY / 
GRIS CARBONE

LIGHT GREY / 
GRIS CLAIR 

PETROL BLUE / 
BLEU PETROLE
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- Ceinture élastiquée de chaque côté, 5 passants contrastant et fermée par un bouton noir effet gomme avec 
une glissière.
- 2 poches italiennes avec une poche intérieure en tissu contrastant bleu pétrole.
- 1 poche cuisse gauche avec plis ajustable par pression, fermée par un rabat contrastant bleu pétrole en 
dessous et avec pression cachée + 1 soufflet contrastant bleu pétrole sur le dos de la poche + une poche 
smartphone dans cette poche.
- 1 poche mètre contrastante à droite avec plusieurs compartiments (mètre, cutter, stylo).
- 1 poche dos plaquée avec 1 soufflet de chaque côté contrastant bleu pétrole et fermée par un rabat contras-
tant bleu pétrole en dessous et avec pression cachée.
- Boucle accroche marteau sur le dos droit.
- Genouillères en cordura réglables par 2 positions.
- Empiècement contrastant à l’entrejambe et bas de jambe contrastant. 
- Finition double surpiqûre.
- Contraste (B) : passants, 1 partie de la poche mètre, empiècement à l’entrejambe et bas de jambe.
- Contraste (C) : genouillères.
- Contraste (D) : ceinture intérieure, poche italienne intérieure, 1 partie de la poche mètre et soufflets poche 
cuisse gauche et poche dos. 
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