
FASTFIT® INSULATED

PROTECTION DES MAINS CONTRE LE FROID
Chauffez le camion, dégivrez les vitres et attrapez une paire de gants 
de travail FastFit® Insulated pour une journée de travail dans le froid. 
Nous avons conçus nos gants FastFit® Insulated avec un tissu polaire 
confortable pour garder vos mains à l'abri de l'air froid et mordant. 
Le FastFit® Insulated est assez léger pour être rangé dans la poche de 
votre manteau et facile à enfiler avec son poignet élastique en néoprène. 
Notre tissu stretch SoftShell™ empêche le vent de s'infiltrer quand vous 
travaillez dans le froid. La paume en cuir synthétique durable est doublée 
de tissu polaire et adaptée aux écrans tactiles pour que vous puissiez 

rester connecté sans retirer vos gants dans le froid.

COLDWEATHER

ISOLÉ
Une confortable couche de 
tissu polaire double le gant 

tout entier.

POIGNET ÉLASTIQUE
Le poignet en néoprène élastique 
offre une flexibilité idéale et une 

facilité à les enlever et les retirer.



COLDWEATHER

FASTFIT® INSULATED
COULEURS DISPONIBLES

POUR PLUS  
D'INFORMATIONS : 

Réf. : Cold Weather FastFit® Insulated

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. Une confortable couche de tissu 
polaire de 230 g double le gant 
tout entier.

2. Tissu stretch coupe-vent SoftShell™.

3. Le poignet en néoprène élastique 
offre une flexibilité idéale et une 
facilité à les enlever et les retirer.

4. La couche en nylon sur les 
articulations offre une résistance 
à l'abrasion. 

5. Cuir synthétique adapté aux écrans 
tactiles.

6. Doux tissu en micro-polaire sur 
le pouce.

7. Pouce renforcé pour une meilleure 
durabilité.

8. Fourchettes autour des doigts pour 
une coupe ajustée.

9. Paume en cuir synthétique avec 
doublure en polaire pour une 
résistance à l'abrasion.

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

11. 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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