
Prix HT PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de travail

PANTALON - CHELSEA 
Étanche et respirant. 100% polyester, 175 g/m2. Brett elles amovibles. Détails 
réfl échissants. Braguett e à fermeture éclair. Boutons métalliques plasti fi és. Poches 
genouillères en Cordura avec accès par l’intérieur. Positi on réglable de la genouillère 
de +/- 5 cm pour un meilleur ajustement. Poche mètre avec double fond en Cordura et 
bouton amovible pour att acher les couteaux. Poche cuisse avec rabat pour accessoires 
et poche pour téléphone portable. Deux poches arrière, une avec rabat et fermeture 
Velcro et bande réfl échissante. Deux poches suspendues, en Cordura sur le devant, 
avec coins renforcés et double fond. Si non uti lisées, possibilité de les mett re dans les 
poches pour mains. Dispose sur le devant de boucles en polyester porte-outi ls. Deux 
poches sur le devant. Large passant de ceinture dans le dos pour une stabilité et une 
solidité accrues. Ourlet avec pli permett ant d’allonger la jambe de 5 cm. Boucle avec 
double fermeture Velcro des deux côtés pour supports de marteau.
Coloris : noir.

Tailles 38 à 58 Réf. : 2216.203 109,00 €

NOUVEAU

PANTALON - OUTFORCE 2R 
Ceinture élasti quée, boutonnage renforcé, passant accroche-sacoche, 2 poches 
italiennes, 2 poches à souffl  et avec rabat, poche téléphone, poche mètre, poche 
revolver, boucle marteau, poches pour genouillères avec système de réglage genoux 
préformés, empiècement d’aisance entrejambe, coutures renforcées, protecti ons 
renforcées en Cordura sur les zones sollicitées, passepoils rétro-réfl échissants. 
Coloris : beige/carbone.

Tailles XS à XL Réf. : 2216.601 48,00 €

PANTALON - OPTIMAX BARROUD
2 poches italiennes, 1 poche briquet dans poche italienne droite, 1 boucle 
accroche clefs à la ceinture, 1 poche revolver avec rabat velcro (dans le dos), 
braguett e glissière, 2 poches cuisse à souffl  ets latéraux avec rabat velcro, 
1 poche mètre intégrée dans la poche cuisse droite.
Coloris : gris ou vert.

Tailles 38 à 50 Réf. : 2216.602 26,80 €

COMBINAISON À DOUBLE GLISSIÈRE - PLEIN AIR      
Col offi  cier. 1 poche poitrine à glissière. 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + comparti ment 
stylo. 1 poche crayon sur la manche gauche. 2 poches bas plaquées ouvertures en biais. Élasti que 
dos réglable. 2 passes-mains. 1 poche mètre. Boucle marteau. Patt e de serrage bas de jambes 
velcro. Toutes les fermetures glissières sont blanches. 65% polyester, 35% coton.
Entrejambe 76 ou 82 cm. Coloris : vert.

Tailles 2 à 5 Réf. : 2216.604 43,00 €

GUÊTRES
Tissu GLADIATOR. Fermeture par zip et bande velcro. Crochet de mainti en. Câble acier 
pour mainti en du pied. Protecti on contre la pluie ou les chutes de neige. 
Coloris : rouge ou gris selon arrivage.

Pointures 39/43 ou 44/47 Réf. : 2216.331 49,90 €*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)
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