
James & Nicholson

JN833 Pantalon de travail à bretelles

  Pantalon de travail spécialisé à bretelles avec détails fonctionnels

Tissu robuste et durable
Taille élastique
Bretelles élastiques ajustables
Poches CORDURA® pour genouillères
Coutures triple indéchirables
Divers poches à outils
2 poches zippées
Poches pour: Mètre pliant, crayon, portable
Éléments réfléchissants à l'avant et à l'arrière
Compatible genouillère de protection: article JN823

Tissu Tissu extérieur (260 g/m²): 65%
polyester, 35% coton
Garniture: 100% polyamide

Pays d'origine China

Conseils d' entretien:

4 o s b W

Couleurs disponibles

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

poids en
g

992g 1002g 1012g 1028g 1043g 1052g 1065g 1070g 1078g 1089g 1100g

VPE
(pièces
par
emballage
intérieur /
pièces par
emballage
extérieur)

1/10 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/20 1/10

mesures

en cm

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

1/2

ceinture

détendue:

39,00 cm 41,00 cm 43,00 cm 45,00 cm 47,00 cm 49,00 cm 51,00 cm 53,00 cm 55,00 cm 57,00 cm 60,00 cm

1/2

hanche:

52,00 cm 54,00 cm 57,00 cm 59,00 cm 61,00 cm 63,00 cm 65,00 cm 67,00 cm 69,00 cm 71,00 cm 74,00 cm

1/2

ceinture

étirée:

42,00 cm 44,00 cm 46,00 cm 48,00 cm 50,00 cm 52,00 cm 54,00 cm 56,00 cm 58,00 cm 60,00 cm 63,00 cm

longueur

du côté:

104,00 cm 106,00 cm 107,00 cm 108,00 cm 109,00 cm 110,00 cm 111,00 cm 112,00 cm 113,00 cm 114,00 cm 115,00 cm

Couleurs disponibles

 blanc/carbone  carbone/noir  marine/marine  noir/carbone

 pierre/noir  rouge/noir  royal/marine  vert-foncé/noir



Features

  CORDURA®
  CORDURA® Tissu synthétique (Polyamid) solide et respirant, reconnu pour sa haute résistance à l’usure. Il est
utilisé dans la composition des textiles supposés être très solides. Pour éviter l’abrasion tout en restant confortable,
de nombreux pantalons de travail proposés sont composés d’empiècements en Cordura® notamment au niveau des
genoux.

  Réflexe
  IQseen est la marque pour matériaux très réfléchissants. A force d'une distribution IQseen est la marque pour
matériaux très réfléchissants. A force d'une distribution régulière autour du corps ce matériau rendra le porteur visible
à une distance de 160 mètres. IOseen silver matériaux réfléchissants remplissent les conditions d'EN 471. Des
millions de perles en verre reflètent la lumière à sa source. La peronne qui porte le produit devient mieux visible et
l'automobiliste a plus de temps de réagir. C'est la différence! Bien visible.
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