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 1831 85% polyester, 15% cotton,  ripstop, 
250 g/m2 

 PANTALON STRETCH 
HAUTE-VISIBILITÉ 

 1811 65% polyester, 35% coton croisé, 
fi nition hydrofuge 240 g/m² 

 PANTALON STRETCH 
HAUTE-VISIBILITÉ 

 1860 65% polyester, 35% coton croisé, 300g/m² 

 PANTALON ARTISAN 
HAUTE VISIBILITÉ 

 1370 100% coton croisé, 370 g/m² 

 PANTALON ARTISAN 
HAUTE VISIBILITÉ 

 1811 65% polyester, 35% coton croisé, fi nition hydro-
fuge 240 g/m² 

 PANTALON ARTISAN 
HAUTE VISIBILITÉ 
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Pantalon artisan avec taille standard et jambes 
droites. Poches fl ottantes avec étui à burin et boucles 
porte-outils pouvant être placées à l’intérieur des po-
ches avant sans gêne grâce à leur souffl et d’aisance. 
Ses renforts en CORDURA® aux zones exposés aux 
frottements, tels que les poches arrière, les poches 
fl ottantes et les poches genouillères, maximise sa 
durabilité. Certifi é selon EN ISO 20471, Classe 2 (Taille 
38, Classe 1). Pour une protection optimale, ce modèle 
a des poches genouillères à deux hauteurs de jambes 
différentes pour s’adapter à votre taille.

Pantalon artisan avec coupe classique et bas 
jambes resserrées. Pour plus de confort et un 
bon ajustement, le modèle est doté de parties en 
CORDURA® stretch sur les fesses, à l’entrejambe 
et sur les poches genouillères. Ce pantalon est 
composé de matériaux résistants et légers. Pour 
une durabilité maximale, il est doté de renfort 
CORDURA® aux endroits exposés tels que les po-
ches fl ottantes et les poches genouillères. Certifi é 
selon la norme EN ISO 20471, classe 2. Les poches 
genouillères sont adaptées aux genouillères 4027.

Pantalon artisan avec taille standard et jambes droi-
tes. Poches fl ottantes avec étui à burin et boucles 
porte-outils pouvant être placées à l’intérieur 
des poches avant sans gêne grâce à leur souffl et 
d’aisance. Le pantalon possède des renforts en COR-
DURA® aux zones les plus sujettes aux frottements 
pour une durabilité maximale. Certifi é selon EN ISO 
20471, Classe 1.
Le modèle est disponible en 100% coton - un choix 
populaire en raison du confort qu’il procure - et en 
polyester/coton - ce mélange est à privilégier si vos 
besoins en robustesse sont importants-.

Pantalon artisan avec jambes pré-pliées pour un 
confort amélioré et un ajustement optimal. Ce 
modèle est composé de matériaux résistants et 
légers. Pour une durabilité maximale, il est doté de 
renfort CORDURA® aux endroits exposés tels que 
les poches fl ottantes et les poches genouillères. 
Certifi é selon la norme EN ISO 20471, classe 2. 
Pour le confort de vos genoux et votre protection, ce 
pantalon possède des poches genouillères à deux 
hauteurs différentes pour s’adapter à votre taille.

Pantalon artisan fabriqué dans un matériau 
ripstop résistant à l’usure et à la déchirure avec 
une coupe classique et des jambes droites avec 
des cordons aux chevilles. Pour un ajustement et 
un confort optimaux, le pantalon est doté de tissus 
extensibles CORDURA® à l’entrejambe, au-dess-
us des genoux, sur les mollets et sur les poches 
genouillères. Poches fl ottantes zip-on/zip-off 
polyvalentes et renforcées en CORDURA®-1000. 
Certifi é selon la norme EN ISO 20471, classe 2. Les 
poches genouillères sont adaptées aux genou-
illères 4027.

PANTALONS 
ARTISAN HV
QUEL MODÈLE EST FAIT POUR VOUS ?

Modèle 
femme È&(- 
également 
disponible


