
FASTFIT®

RÉFLÉCHISSANT
L'encre réfléchissante offre 

une luminosité voyante 
dans les environnements 

peu éclairés.

GRANDE DEXTÉRITÉ
Cuir synthétique de 0,6 mm 

qui offre une dextérité 
optimale pendant que 

vous travaillez.

PROTECTION DES MAINS HAUTE VISIBILITÉ
Les gants de travail Hi-Viz FastFit® sont fabriqués avec des matériaux fluorescents 
et réfléchissants pour vous rendre plus voyant dans des environnements sombres et 
dangereux. Notre gant de travail le plus polyvalent comprend une fermeture en stretch 
élastique pour le retirer facilement entre les tâches et du TrekDry® pour garder vos mains 
au frais en tout confort pendant que vous travaillez. Le Hi-Viz FastFit comprend un imprimé 
réfléchissant qui offre une luminosité voyante et pour vous garder en vue et en sécurité 
pendant que vous travaillez. La paume du FastFit est fabriquée avec du cuir synthétique 
de 0,6 mm compatible avec les écrans tactiles et des bouts de doigt resserrés pour un 

meilleur contrôle et une meilleure force au bout des doigts comme jamais.

HI-VIZ
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CARACTÉRISTIQUES

1. Le TrekDry® fluorescent aide 
à garder les mains fraîches en 
tout confort.

2. La bande réfléchissante 
haute visibilité et l'impression 
réfléchissante Hi-Viz permettent 
d'être mieux vu.

3. Le poignet élastique offre une 
coupe sécurisée et une flexibilité 
pour enlever et enfiler facilement 
le gant.

4. Le pouce et l'index renforcés 
offrent une durabilité améliorée.

5. La paume deux pièces conçue 
anatomiquement élimine le 
tassement de matériau.

6. Les bouts de doigt resserrés 
améliorent leur élasticité 
et durabilité.

7. Cuir synthétique de 0,6 mm qui 
offre une dextérité optimale.

8. Le cuir synthétique compatible 
avec les écrans tactiles vous 
permet de rester connecté quand 
vous travaillez.

CERTIFICATIONS

 

UTILISATIONS

• Travail automobile

• Maintenance et réparation

• Utilisation d'équipement

• Construction

• Industrie

• Remorquage et transport

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Hi-Viz FastFit®

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

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL

05 06 07 08 09 10 11 12 13

SFF-91 JAUNE HI-VIZ SFF-99 ORANGE HI-VIZ
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