WESTERN SERIES/Série western
GRAIN LEATHER DRIVER/Gant d’opérateur en cuir fleur
LEATHER

20-1-374
•
•
•
•
•
•

Premium cowhide grain leather provides excellent strength and durability
Double shirred elastic wrist
Keystone thumb
Cuir fleur de vache de qualité supérieure offrant résistance et durabilité accrues
Poignet élastique bouillonné double
Pouce en clé de voûte

S-XL | TP-TG (9-12)
Also Available/Aussi disponible
20-9-374 C-100 ThinsulateTM lining/Doublure ThinsulateMC

Abrasion
Abrasion

Breathable
Respirant

Farm/Ranching
Fermes et ranchs

Material Handling
Manutention de matériaux

GRAIN LEATHER DRIVER/Gant d’opérateur en cuir fleur
20-1-376
•
•
•
•
•
•

Premium cowhide grain leather provides excellent strength and durability
Double shirred elastic wrist
Keystone thumb
Cuir fleur de vache de qualité supérieure offrant résistance et durabilité accrues
Poignet élastique bouillonné double
Pouce en clé de voûte

Grain leather provides
excellent comfort,
durability and strength.
It is naturally water
repellent and offers
protection from
abrasion, cut, tear
and puncture.

S-L | P-G (6-8)
Also Available/Aussi disponible

20-9-376 S-L/P-G (7-9)

C-100 ThinsulateTM lining/Doublure ThinsulateMC

Abrasion
Abrasion

Breathable
Respirant

Farm/Ranching
Fermes et ranchs

Le cuir fleur offre un
confort, une durabilité
et une robustesse
exceptionnels. Ils
sont naturellement
hydrofuges et protègent
contre l’abrasion, les
coupures, les déchirures
et la perforation.

Material Handling
Manutention de matériaux

GRAIN LEATHER DRIVER/Gant d’opérateur en cuir fleur
20-1-288
•
•
•
•
•
•

Enhanced leather for water resistance
Double shirred elastic wrist
Keystone thumb
Cuir amélioré pour une meilleure impermeabilité
Poignet élastique bouillonné double
Pouce en clé de voûte

XS-XL | TP-TG (8-12)
Also Available/Aussi disponible

20-9-288 S-XL/P-TG (9-12)

C-100 ThinsulateTM lining/Doublure ThinsulateMC

Water Repellent
Imperméable

Abrasion
Abrasion

Farm/Ranching
Fermes et ranchs

Material Handling
Manutention de matériaux

SPECIALTY PERFORMANCE/Gant spécialisé de performance
20-1-10745
•
•
•
•
•
•

All leather back with double reinforced finger tips
Leather palm with double reinforced patches, thumb crotch, and finger tips
Gel pack palm inserts for vibration resistance
Neoprene slip-on style cuff with double gore for easy fit
Dos tout cuir avec pointe des doigts à double renforcement
Paume en cuir avec gousset de pouce et pointe des doigts
à empiècements renforcés doubles
• Insertions de pochette de gel dans la paume pour résistance aux vibrations
• Poignet de néoprène de style à enfiler avec godet double pour un meilleur
ajustement

S-X2L | P-T2G (9-13)

Also Available/Aussi disponible

10-1-8213
Abrasion
Abrasion

Vibration Absorbtion
Absorption de la vibration

Agriculture
Agricole

Farm/Ranching
Fermes et ranchs

SPECIALTY ROPING GLOVE
Gant spécialité pour cordage
See page 108
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