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51 € HT
(Le pantalon)

PANTALON TECHNIQUE
GDT PREMIUM COTON
NOIR/GRIS (Réf. 153297)
• Taille élastiquée intégrée • Passants larges
pour ceinture • Imprimé rétro-réfléchissant •
Double poche mètre et téléphone portable •
Poche cargo avec renfort Cordura • 98% coton
/ 2% élasthanne.

59 € HT (La paire)

CHAUSSURE SÉCURITÉ HOT
PEPPERS S3 P.43 (Réf. 148025)
• Chaussures de sécurité Hot Peppers norme S3
AN HI CI SRC • Chaussures hautes • Cuir
pleine fleur • Semelle anti perforation •
Embout composite • Existent en version basse
sous le modèle Peppers.

5,95 € HT (La paire)

GANT MAXIFLEX
ENDURANCE 42-845
(Réf. 134185)
• Gant enduit nitrile manutention lourde
• Technologie Airtech® assure une respirabilité à 360° • Souplesse et respirabilité
pour un confort maximal.

MARS

32,90 € HT (Le pantalon)

PANTALON TECHNIQUE
PREMIUM BEIGE/NOIR (Réf. 094867)

65% polyester • 35% coton 245 g/m² • Ceinture élastiquée côté • Anneau porte clefs • 2 poches cavalières •
Sangle porte outils • 1 poche sur cuisse droite à soufflet
avec rabat fermé par velcro et surpoches porte-outils •
1 double poche mètre porte-outils • 1 poche à soufflet
sur cuisse gauche fermée par velcro avec surpoche
téléphone fermée par velcro • 2 poches genouillères en
cordura noir fermées par velcro • Empiècement dos
contrasté • 2 poches plaquées dos fermées par velcro •
Bas de jambe arrière en Cordura noir.

48 € HT (La paire)

CHAUSSURE SÉCURITÉ RHIN
S3 P.43 (Réf. 148052)
• Chaussures de sécurité Rhin norme S3 SRC • Cuir
épais et très résistant hydrofuge et oléofuge • Embout composite • Semelle crantée • Idéal pour
travaux extérieurs • Existent en version basse
sous le modèle Cigale.

9,95 € HT

LUNETTE PROTECTION
SOLUS ROUGE MIROITE
(Réf. 129107)
• Lunettes solaires en polycarbonate destinées à la protection
contre les impacts aux températures extrêmes (- 5°C à +
50°C) • Offrent une bonne reconnaissance des couleurs et
une excellente protection UV • Monture légère et confortable
(25g) • S'ajustent parfaitement.
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