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REFERENCES ET TAILLES

 Pantalon SPOTROK 2381 
Marques et modèles déposés

- Ceinture d’aisance semi-élastiquée fermée par 1 bouton clou métal, 5 passants dont 1 large passant
milieu dos.
- Poches avant flottantes, pouvant être rangées dans les poches plaquées. Sangle sur poche flottante
devant droit avec pression centrale.
- Double poche mètre à droite avec une entrée haute oblique et une petite poche plaquée compartimentée 
avec 2 sangles porte-outils et 2 boutonnières à stylo.
- 1 poche cuisse gauche, fond de poche flottant, rabat fermé par 1 pression à calotte. 1 poche smartphone
sur poche cuisse, rabat fermé par 1 ruban auto-agrippant.
- Poches genouillères avec pinces d’aisance, ouverture basse pour insertion plaque de protection. 
- Pointe d’aisance entre-jambe.
- 1 poche arrière plaquée, fond de poche flottant. Sangle insérée sous la poche et dans la couture côté.
- Solidité renforcée par triple surpiqûres sur les côtés et fourche dos ainsi que des points d’arrêts.
- Entrejambe 84 cm.

Tissu principal : Panama 65% Polyester, 35% Coton, 310Gr/m², coloris Noir.
Tissu Cordura® : Toile, 100% Cordura®, 195 gr/m², coloris noir.

1 broderie Grise «M» sur bas de poche cuisse devant gauche. 

Visa Marketing:

2381 4101 279 Noir                  Tailles : 34 à 68 EJ 84 cm
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Article répondant à la norme EN 14404+A1 : 2010 – type 2

Panama noir

Cordura® noir
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