
DESIGN ERGONOMIQUE
Un schéma tri-dimensionnel 

offre une coupe exceptionnelle 
avec une sensation de précision. 

ADAPTÉS AUX 
ÉCRANS TACTILES
Paume en cuir de chèvre 

de 0,6 mm haute dextérité 
adaptée aux écrans tactiles.

PROTECTION DES MAINS TACTICAL SPECIALTY
Le Recon est un gant tactique en cuir performant conçu pour offrir aux agents 
des forces de l'ordre une protection des mains polyvalente quand ils répondent 
aux appels de service et procèdent à des arrestations. Le gant est conçu 
anatomiquement afin de s'ajuster aux courbes naturelles de la main grâce 
à un schéma tridimensionnel. La paume se compose d'un cuir de chèvre de 
0,6 mm afin d'offrir une combinaison parfaite entre dextérité et durabilité sur 
le terrain. Le gant Recon vous permet de rester connecté sur le terrain grâce à 

une technologie adaptée aux écrans tactiles dans la paume de vos mains.

RECON



COULEURS DISPONIBLES
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POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Tactical Specialty Recon

États-Unis 
1-800-222-4296 

CANADA 
1-877-278-5822

Mechanix Wear, Inc. 
28525 Witherspoon Parkway 
Valencia CA 91355 
(États-Unis) 
www.mechanix.com

Produit importé

CARACTÉRISTIQUES

1. Fermeture sur le haut en 
élastomère thermoplastique (TPE) 
pour une coupe sécurisée au niveau 
du poignet.

2. Élasthanne stretch confortable qui 
suit le dos de la main.

3. Un schéma tridimensionnel suit la 
courbe naturelle de la main.

4. Une couche de cuir de chèvre sur le 
pouce améliore la durabilité.

5. Paume en cuir de chèvre de 0,6 mm 
haute dextérité pour un contrôle 
tactile optimal.

6. Paume en peau de chèvre adaptée 
aux écrans tactiles.

7. Le design pincé du doigt de 
détente élimine le chevauchement 
de matériau.

8. Des points flexibles dédiés 
améliorent la mobilité des doigts.

9. Languette en nylon.

 

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Militaires

• Forces de l'ordre

• Sports de tir
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