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B171 - Pantalon thermique Dynamic Air
Collection:  Sous-vetements thermiques
Gamme:  Sous-vêtements
Emballage extérieur:  60

information produit
Le pantalon thermique DynamicAir  est  fabriqué à partir  de notre tissu
innovant qui évacue l'humidité, qui repousse l'humidité de la peau, avec des
coutures  contrastées  et  des  panneaux  sans  couture  pour  un  design
moderne.  Les  pantalons  sont  ajustés  pour  une  évacuation  optimale  de
l'humidité et conviennent à une utilisation multi-saisons.

Sous-vetements thermiques
Les sous-vêtements sont fabriqués à partir d'un polyester 100 % absorbant
qui évacue l'humidité du corps en gardant le porteur au frais, au sec et à
l'aise dans des conditions d'effort. Les vêtements conviennent à tous les
niveaux  d'activité  et  peuvent  être  portés  comme  couche  thermique
supplémentaire pour les vêtements de travail par temps froid ou comme
vêtement de sport technique pour plus de confort et des performances
améliorées.

Caractéristiques
Capacités d'évacuation, de rafraichissement et de séchage●

Panneaux sans coutures mappés sur le corps pour plus de respirabilité●

et de confort

Fournit une isolation et une protection thermique●

Séchage rapide●

Contraste coutures de couleur plus plus de classe●

Conçu avec un ajustement confortable●

Respirant, Haute évacuation de l'humidité, gestion de l'humidité●

Conditionnement facilitant la vente au détail●

Nouveau Modèle●

Tissu respirant pour éviter la rétention d’humidité garder le porteur●

frais, sec et confortable
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B171 - Pantalon thermique Dynamic Air
Code Douanier: 6107220000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
          

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
B171CHAS Anthracite 65.0 45.0 36.0 0.1900 0.1053 5036108363612 15036108852649
B171CHAM Anthracite 65.0 45.0 36.0 0.2040 0.1053 5036108363605 15036108852632
B171CHAL Anthracite 65.0 45.0 36.0 0.2280 0.1053 5036108363599 15036108852625
B171CHAXL Anthracite 65.0 45.0 36.0 0.2420 0.1053 5036108363629 15036108852656
B171CHAXXL Anthracite 65.0 45.0 36.0 0.2600 0.1053 5036108363636 15036108852663


