
Pantalon de pluie

  Lacq 

Solide et résistant à la déchirure. Imperméable et coupe-vent. Ce pantalon de pluie robuste 
a deux poches latérales, un cordon élastique à la taille et une braguette à boutons-pression. 

Les jambes peuvent se resserrer à l’aide de boutons-pression.
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Pantalon de pluie
Lacq - 5210A9B01

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Braguette fermée par boutons-pression
 » 2 passe-mains latérales
 » Rétrécissement en bas des jambes par boutons-

pression
 » Cordon élastiqué à la taille

Tissu:
Tricot en 100% polyester avec enduction 100% PVC; ± 380 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » A98 Vert Kaki

En combinaison avec: 
1692

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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