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TRACKER
PANTALON DE TRAQUE RIPSTOP  1SSR

CARACTERISTIQUES
 • Renforts en Tektor étanches très robustes sur tout le devant du 
pantalon et à l’arrière au niveau des mollets

 • Glissières de ventilation à l’arrière des jambes

EXTÉRIEUR
 • Braguette avec fermeture à glissière - fermeture avec agrafe et 
oeillet et bouton-pression

 • 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
 • 1 poche enfilée arrière avec rabat et fermeture à glissière
 • 1 poche enfilée sur la cuisse avec fermeture à glissière
 • 1 poche plaquée smartphone avec doublure étanche sur la jambe 
droite et fermeture à glissière anti-éclaboussures

 • Rétrécissement en bas des jambes par fermeture auto-agrippante
 • Taille élastique avec tresses pour ceinturon et tresses pour 
bretelles à velcro (ref. 5SD4)

 • Bavette dorsale avec tresses pour bretelles ref. 5SD4
 • Couture arrière à triple point sur la face interne de la jambe

INTÉRIEUR
 • Guêtre élastiquée avec crochet en métal pour accrocher aux lacets 
des chaussures

TISSU
Tissu extérieur  full stretch TeXXion (87% Cordura® - 13% 
elasthane ±240g/m2) anti- salissure et déperlant à l’eau haute 
performance avec Teflon™ 
Renforts en Tektor etanché (68% polyester - 32% polyamide avec 
enduction polyurethane ±345g/m2)

TAILLES
Short, entrejambe 78cm: S - XL 
Regular, entrejambe 85cm: S - 2XL 
Tall, entrejambe 92cm: S - XL

COULEUR
 • 834 Vert Kaki/Noir
 • 835 Gris Anthracite/Noir

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN


