
6343 High-Vis

Pantalon en tissu extensible haute
visibilité, Classe 2

Pantalon de travail à haute visibilité de Classe 2 confortable, de coupe
ajustée, pour les artisans du secteur de la construction générale, des
travaux de voirie et des transports.

Pantalon de travail haute visibilité en tissu extensible dans 2 directions
pour une mobilité accrue et un confort et une sécurité optimaux pendant
le travail qui nécessite une visibilité supplémentaire. Le pantalon est doté
du système unique KneeGuard™ et a été renforcé par des poches pour
genouillères en CORDURA®. En outre, le renfort en CORDURA® au bas
des poches de jambes renforce la durabilité tandis que les porte-outils
permettent un rangement supplémentaire. Certi é selon la norme EN
ISO 20471 Classe 2 et la norme EN ISO 14404.

Tissu extensible dans 2 directions.

Bande ré échissante thermoscellée.

Système KneeGuard™ avec renforts extensibles en CORDURA®.

Jambes préformées et panneau à sou et pour une plus grande
liberté de mouvement.

Poche sur la jambe avec sou et, attache pour badge
d’identi cation.

Porte-outils et poche pour mètre en CORDURA® avec attache pour
couteau

Taille 44-64, 88-124, 146-162, 250-258

Matière

Matériau principal : 61 % polyester, 39 % polyester
Sorona®, 252 g/m². Renfort 1 : 100 % polyamide en
CORDURA®, 205 g/m². Renfort 2 : 53 % polyamide
CORDURA®, 47 % polyester CORDURA®, 283 g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape., Sorona®

Care

Laver en machine à 40°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Ne pas sécher au sèche-linge

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec

Certi cations

Catégorie CE:
Catégorie II

Personal Protective Equipment (PPE):
Category 2

EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité:
Classe 2

EN 14404 – Protection des genoux:
Certifié pour genouillères 9110, 9112 et 9191, Type 2, Niveau 1

Certi cation CE:
EN ISO 20471 – Vêtements haute visibilité, EN 14404 – Protection
des genoux



Couleur High vis orange\Black - 5504

High vis yellow\Black - 6604
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