#40-1-2525

Gant d'ajusteur en cuir fleur de vache
avec manchette de sécurité
DÉTAILS DU PRODUIT
+ Paume et dos de la main en cuir fleur de vache
+ Doublure de paume molletonnée
+ Manchette de sécurité caoutchoutée
+ Élastique de poignet à l'intérieur
+ Coupe américaine avec pouce latéral

CARACTÉRISTIQUES

TAILLES DISPONIBLES

Durabilité
Cuir véritable

N° D'ARTICLE

TAILLE

CUP

40-1-2525-X2L

2TG (12)

063344350422

40-1-2525-L

G (10)

063344350408

40-1-2525-M

M (9)

063344350392

40-1-2525-XL

TG (11)

063344350415

40-1-2525-S

P (8)

063344350385

*Les styles et tailles ne sont pas tous disponibles dans toutes les régions.

EMBALLAGE
+ 12 paires par sac en plastique, 120 paires par caisse
+ Emballage de distributrice disponible: Oui

*La résistance à la coupure et à la perforation des produits Bob Dale Gloves a été évaluée. Ces produits NE SONT PAS À L'ÉPREUVE DE LA COUPURE ET DE LA PERFORATION. Ne pas utiliser
avec des lames en mouvement, des outils ou des lames dentelées.
*Non conforme aux exigences de la Proposition 65.
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1 (855) 215-7113
(480) 397-0270

Les informations dans ce document peuvent changer sans préavis. Puisque Bob Dale Gloves and Imports Ltd. n’est pas en mesure de contrôler ou d’anticiper les conditions d’utilisation de ce
produit, il est recommandé à chaque utilisateur d’examiner ces informations dans son contexte spécifique afin de déterminer si elles conviennent pour l’utilisation prévue. Dans les limites
permises par la loi, Bob Dale Gloves and Imports Ltd., et ses sociétés affiliées, employés ou représentants ne seront pas responsables des dommages de quelque nature que ce soit résultant
de l’utilisation des informations dans cette fiche technique. Aucune garantie expresse ou implicite sauf les garanties obligatoires imposées par la loi.

