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KP30 - Genouillères Super gel
Collection:  Genouillères
Gamme:  Genouillères
Matériaux:  Coque PVC, Nylon, Mousse d'EVA, Neoprène
Emballage extérieur:  24

information produit
Une coque extérieure solide protège votre genou des objets pointus, tandis
qu'un coussin intérieur en gel de silicone agit comme un amortisseur pour
vos articulations. La coque extérieure présente également une conception
basée sur la traction pour permettre à l'utilisateur de se déplacer en toute
confiance sur ses genoux tout en travaillant. Les bretelles élastiques de
haute qualité ont pour objectif de maintenir la genouillère en place sans
être trop restrictive.

Genouillères
Les Genouillères Portwest offrent une gamme de protection des genoux
pour s' adapter à chaque situation, de type 1 (sangle sur genouillères), type
2 (garnitures insert du genou) et le type 3 (patins à genoux). Toutes les
genouillères Portwest utilisent des matériaux premium haute densité pour
donner à l'utilisateur la meilleure protection possible pour leurs genoux en
n'importe quelle situation. Divers matériaux tels que des inserts mousse
EVA, caoutchouc néoprène et gel de silicone sont utilisés pour assurer un
confort maximum. L'ergonomie est un élément clé dans notre conception de
genouillères  et  est  sauvegardé  dans  la  rétroaction  positive  que  nous
recevons de nos essais de porteur.

Genouillères
Gamme Protection des Genoux

Normes
EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Niveau 0

Caractéristiques
Des sangles ergonomiques et testées évitent un pincement à l'arrière●

de la jambe

une coque extérieure solide et durable pour une bonne protection du●

genou

Les inserts en gel de silicone protègent les joints et assurent un grand●

confort au porteur

Certifié CE●

Conditionnement facilitant la vente au détail●
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KP30 - Genouillères Super gel
Code Douanier: 3926200000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd     (Organisme notifié N°.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/12435-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd     (Organisme notifié N°.: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
N° de certificat: AB0321/16528-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
KP30BKR Noir 62.0 38.0 54.0 0.4670 0.1272 5036108163700 15036108634528


