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 AVERTISSEMENT : Ce produit n'est pas ignifuge ou retardateur de flamme.  
NE PAS exposer ce produit à une flamme nue ou à des étincelles.

Gants tout usage
• Le dessus du gant est coussiné en mousse, doublé en tricot  

et recouvert de matériel extensible Trek Dry™ repoussant  
l'humidité et perméable à l'air pour un maximum de confort.

• Paume en cuir synthétique durable.

• Pouces et panneaux de doigts renforcés pour une  
meilleure protection et une plus grande durabilité. 

• Manchette élastique à grande ouverture permettant  
d'enfiler les gants facilement. 

Moyen Grand Très grand Poids

No de cat. 40205 40206 40207 0,06 kg (0,13 lb)

Gants haute performance pour le temps froid
• Paume et doigts doublés avec du Thinsulate™ C40,  

bouts des doigts conçus pour augmenter la dextérité.

• Le dessus du gant en nylon hydrofuge est isolé avec  
du Thinsulate™ C100

• La paume caoutchoutée avec un rembourrage de  
2 mm de mousse EVA offre une résistance à l'eau  
et assure une protection contre les chocs. 

• Le rembourrage en mousse EVA de 5 mm aux jointures  
offre une protection contre les impacts et confort.

• Le pouce et la manchette en néoprène sont  
hydrofuges et offrent un confort supérieur

• La bande de manchette en caoutchouc moulé  
à attache velcro assure un ajustement précis.

Moyen Grand Très grand Poids

No de cat. 40211 40212 40213 0,13 kg (0,29 lb)

40206

40209

40212

Gants de camouflage
• Modèle Mossy Oak® Break-Up Infinity™.

• Le dessus du gant est coussiné en mousse, doublé en tricot  
et recouvert de matériel extensible Trek Dry™ repoussant  
l'humidité et perméable à l'air pour un maximum de confort. 

• Pouces et panneaux de doigts renforcés pour une  
meilleure protection et une plus grande durabilité. 

• La paume est fabriquée avec une seule pièce de cuir  
synthétique sans couture, pour un ajustement et une  
dextérité améliorés.

• La bande de manchette en caoutchouc doux moulé  
à attache velcro assure un ajustement précis.

Moyen Grand Très grand Poids

No de cat. 40208 40209 40210 0,08 kg (0,17 lb)

Trek Dry™ est une marque de commerce déposée de Mechanix Wear, Inc.  

Trek Dry™ est une marque de commerce déposée de Mechanix Wear, Inc.  
Mossy Oak® est une marque de commerce déposée de Haas Outdoors, Inc.

Thinsulate™ est une marque de commerce de 3M.

Gants JourneymanTM


