
WIND RESISTANT

PROTECTION DES MAINS CONTRE LE FROID
Quand le vent se lève et que les températures chutent, attrapez une paire 
de nos gants Wind Resistant pour vous protéger des éléments. La doublure 
du gant est entièrement en micro-polaire pour un grand confort et le C40 
3M™ Thinsulate™ enferme l'air chaud pour aider à réguler la température de 
votre corps dans le froid mordant. Les gants Wind Resistant comprennent 
une barrière coupe-vent interne qui empêche l'air froid de s'infiltrer lors 
de violentes rafales de vent. Stay Connected™ : restez connecté à vos 
appareils à écran tactile sans retirer vos gants grâce au AX™ Double Connect 
sur le pouce et l'index. La paume comporte une doublure durable avec un 
renforcement en Armortex® pour pouvoir effectuer le travail qui vous attend.

COLDWEATHER

ISOLATION
C40 3M™ Thinsulate™ qui 

enferme l'air chaud pour aider à 
réguler la température de votre 

corps dans le froid mordant.

ACCROCHE
La paume en Armortex® 

robuste offre une 
puissance d'accroche 

durable.



MCW-WR NOIR

COLDWEATHER

WIND RESISTANT
COULEURS DISPONIBLES

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Cold Weather Wind Resistant

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
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CARACTÉRISTIQUES

1. Barrière coupe-vent laminée pour une 
résistance primordiale au vent.

2. Fermeture avec crochet et boucle 
pour les porter en toute sécurité avec 
des vêtements d'extérieur.

3. C40 3M™ Thinsulate™ qui enferme 
l'air chaud pour aider à réguler la 
température de votre corps dans le 
froid mordant.

4. Renforcement en nylon anti-déchirure 
qui repousse également l'eau. 

5. AX™ Double Connect sur le pouce 
et l'index pour utiliser les écrans 
tactiles.

6. Renforcement de la paume et du 
pouce en Armortex® robuste.

7. Doublure sur la paume pour réduire le 
tassement de matériau.

8. Un clip amovible vous permet de 
ranger facilement vos gants et de bien 
les organiser.

CERTIFICATIONS

UTILISATIONS

• Travail dans le froid
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