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T803 - Pantalon Flexi KX3
Collection: KX3
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: Kingsmill Polyester
Stretch 270g

information produit
Pantalon de travail ajusté qui offre un confort et
une  flexibilité  incroyables.  Les  genoux
renforcés  avec  une  articulation  subtile
permettent  une  plus  grande  liberté  de
mouvement tandis que la taille élastiquée et les
ourlets  élastiqués  assurent  un  ajustement
universel. Les caractéristiques supplémentaires
incluent  des  genoux  pré-formés,  un  triangle
d'aisance et de multiples poches idéales pour le
stockage sécurisé des téléphones, des stylos et
des outils.

KX3
Portwest KX3™ est une gamme supérieure de
vêtements tendance, combinant fabrication de
qualité, normes élevées et textiles techniques.
Les  principales  caractéristiques  de  cette
collection  comprennent  la  résistance  à
l’abrasion,  la  gestion  de  l’humidité  et  les
capacités d’étirement pour une agilité soutenue
et  un  mouvement  sans  effort.  Tous  les
vêtements  KX3  ont  été  conçus  pour  se
compléter  mutuellement,  afin  de  permettre
d’assembler  une  garde-robe  complète.  Une
solution parfaite pour les vêtements de travail
modernes.

Workwear
Les collections de vêtements de travail offrent
une  gamme  de  modèles  et  d’accessoires
appropriés  pour  de  nombreuses  utilisations
finales. Les meilleurs tissus ont été choisis pour
assurer un excellent confort et une très bonne
sécurité  au  porteur.  Testé  pour  résister  aux
rigueurs de la vie quotidienne, chaque vêtement
a  été  soigneusement  conçu  et  fabriqué  pour
assurer la meilleure qualité au meilleur prix.

Caractéristiques
Design contemporain avec des lignes de coupe●

propres

Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le●

mouvement et un confort accru

Pantalon Slim Fit●

Les genoux pré-formés permettent une plus●

grande liberté de mouvement

Protège-genoux double couche pour une plus●

grande résistance et durabilité

Ceinture entièrement côtelée avec cordon de●

serrage pour un ajustement universel

Gousset d’entrejambe pour réduire la tension●

et éviter les déchirures

5 poches pour plus de rangement●

Poches cargo sur cuisse à accès facile●

boucle en D pour les clefs ou les badges●

  
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
Gris
Métal S - 3XL



Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (11-Jan-2021)

T803 - Pantalon Flexi KX3
Code Douanier: 6203431100

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
          

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

T803MGRS Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.6000 0.0626 5036108300723 15036108790248
T803MGRM Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.6300 0.0626 5036108300716 15036108790231
T803MGRL Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.6620 0.0626 5036108300709 15036108790224
T803MGRXL Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.6860 0.0626 5036108300730 15036108790255
T803MGRXXL Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.7140 0.0626 5036108300747 15036108790262
T803MGRXXXL Gris Métal 43.0 28.0 52.0 0.7360 0.0626 5036108300754 15036108790279


