
CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : 65 % polyester / 35 % coton, 270 g/m2

• Fermeture éclair
• Coutures « triple stitch » encore plus renforcées
• Poches genoux (genouillères disponibles séparément)
• Pantalon de travail résistant avec de nombreuses poches pratiques
• Deux poches arrière avec rabat, dont une avec fermeture Velcro 
et des poches à clous avec porte-outils

• Une poche pour mètre et une poche cuisse avec poche spéciale 
pour téléphone 

• Anneau en D pour lampe ou outil et boucle pour marteau 

Numéro de l'article: 2.27.265.00

FIT DURABLE COMFORT

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction
• Industrie
• Entretien
• Transport & logistique
• Peinture
• Automobile

COULEUR
Noir
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TAILLES
44 à 64

EMBALLAGES
• 1 pièce par sac plastique
• 10 pièces par carton

EN ISO 13688:2013

AUTRES COULEURS DISPONIBLES
Bleu marine (Art. n° : 2.27.260.00)
Blanc (Art. n° : 2.27.262.00)
Gris (Art. n° : 2.27.263.00)

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 

EDUARD
7260



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimé dans 
l’emballage d’origine. N’exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais 
le vêtement s’il est humide, suspendez-les toujours pour le faire sécher. Veuillez vous assurer que 
l’emballage et le vêtement ne sont pas endommagés pendant le transport.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant :  
www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN
1 PIÈCE (SAC PLASTIQUE)

CODE EAN
10 PIÈCES (CARTON)

44 2.27.265.44 8718249029479 8718249029486

46 2.27.265.46 8718249029493 8718249029509

48 2.27.265.48 8718249029516 8718249029523

50 2.27.265.50 8718249029530 8718249029547

52 2.27.265.52 8718249029554 8718249029561

54 2.27.265.54 8718249029578 8718249029585

56 2.27.265.56 8718249029592 8718249029608

58 2.27.265.58 8718249029615 8718249029622

60 2.27.265.60 8718249029639 8718249029646

62 2.27.265.62 8718249029653 8718249029660

64 2.27.265.64 8718249029677 8718249029684
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE 

ARTICLES CONNEXES

ELIDA 2358
Art. n°. 2.12.358.02

ERICK 2263
Art. n°. 2.22.263.00


