
Aquafloat Superior Trousers
Le pantalon Aquafloat  est conçu pour être porté avec la veste, comme une 
combinaison deux pièces pour apporter une aide à la flottabilité totalement 

conforme.
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Découvrez  
nos produits

AQUAFLOAT SUPERIOR TROUSERS 1MQU
AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• Panneaux de renfort aux genoux et à l’assise.  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu extérieur complètement étanche + coutures étanches

• Sangles aux jambes pour éviter les entrées d’eau et bandes de préhension

• Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-agrippante

• 2 poches sur les hanches avec polaire réchauffe-mains

• bretelles élastiquées réglables

• Renfort de genoux et de derrière

• Fermeture éclair et soufflet aux jambes pour faciliter l’enfilage par dessus des bottes

• Bandes réfléchissantes aux chevilles.

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
56N (Size L)

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XXXL

CERTIFIÉ:
• EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ; EN ISO 12402-6:2006+A1:2010 +prEN: 2017

• EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1

• EN ISO 13688 : 2013

COULEUR:
• 281 Marine/Rouge

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MQUA2N07
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