
Fiche technique

RS PRO Pantalon HV Poches 

Flottantes
Stock No: 171-6820, 171-6821, 171-6822, 171-6823, 171-6824, 171-6825

Français

rspro.com

Détails du Produit
Un pantalon hi-vis innovant conçu avec soin, avec des poches
multifonctions, des poches à genouillères et une poche multi-
accès pour un rangement sécurisé du téléphone, des clés et des
outils. Le renfort en tissu Oxford aux principaux points d'abrasion
et la triple couture garantissent une durabilité maximale.

Haute-visibilité
Les vêtements haute-visibilité sont caractérisés par des designs
dynamiques, des tissus de haute qualité et un ajustement
contemporain. En utilisant les bandes retro-réfléchissantes
HiVisTex Pro, la bande thermocollée segmentée fléchit avec le
mouvement. Certifié aux dernières normes internationales de
haute visibilité pour une protection complète.

Les vêtements de travail contemporains combinent le look
sportswear, les tendances actuelles et la fonctionnalité avec un
ajustement moderne et un confort amélioré. Utilisant des tissus
de première qualité, les produits sont conçus pour la flexibilité
dans une gamme diversifiée d’activités professionnelles et offrent
un rapport qualité/prix exceptionnel.

Entretien et lavage

Column1 Short Reg Tall XTall

Orange/Noir -

Orange/Marine foncé 28 - 42 -

Jaune/Noir -

Jaune/Marine foncé 28 - 42 -

Orange/Noir 28 - 42

Collection: haute-visibilté
Tissu exterieur: Kingsmill 300g
Tissu contrastant: 100% Polyester Oxford 600D 
210g
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Caractéristiques et Avantages:

• Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches Texpel

• Le tissu a un facteur UPF 50+ pour bloquer 98% des rayons UV

• Bande rétro réfléchissante Tex Pro segmentée légère et flexible pour plus de visibilité

• 12 poches pour plus de rangement

• Support d'identification caché dans une poche

• Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambes

• Conforme à la norme RIS 3279-TOM pour l'industrie ferroviaire (orange uniquement)

• Certifié CE

• Design communauté Européenne enregistré

Normes:

• EN ISO 20471 Class 2
• RIS-3279-TOM ISSUE 1 (ORANGE SEULEMENT)
• ANSI/ISEA 107-2015 SUPPLEMENTAL CLASS E
• EN 14404:2004+A1:2010 Type 2 (Level 0 (Lorsqu'il est utilisé en

combinaison avec)

Avertissements: Laver avec des couleurs identiques. Ne pas nettoyer à sec.

RS Article Couleur Tour de taille (pouce) Longueur Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3)

1716820 Orange/Noir 30.0 65.0 45.0 36.0 1.0000 0.1053

1716821 Orange/Noir 32.0 65.0 45.0 40.0 0.9800 0.1170

1716822 Orange/Noir 34.0 65.0 45.0 40.0 1.1000 0.1170

1716823 Orange/Noir 36.0 65.0 45.0 40.0 1.0200 0.1170

1716824 Orange/Noir 38.0 65.0 45.0 40.0 1.1600 0.1170

1716825 Orange/Noir 40.0 65.0 45.0 40.0 0.9800 0.1170

pour connaitre la taille EU, ajouter 10 à la taille en pouce 


