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GENOUILLÈRE KNEEPRO ULTRA FLEX
III
produit #  | modèle # S96110

Depuis plus de 30 ans, les genouillères KneePro Ultra
Flex III de Sellstrom sont la référence dans notre secteur
d’activité

•

Ce sont tout simplement les meilleures genouillères
jamais fabriquées!

•

Grâce à leur conception à charnière articulée, ces
genouillères restent bien en place toute la journée : une
fois mises, vous oubliez que vous les portez

•

Courroies tissées élastiques souples, extra-larges, avec
extrémités à coutures renforcées, placées bien
au-dessus et au-dessous du genou - et sans Velcro qui,
après un certain temps, cesse de fonctionner

•

Les courroies restent bien en place : peu importe la
position de vos jambes, elles ne coinceront pas derrière
le genou

•

Fabriquées avec des coques extérieures souples et
solides en plastique dur, elles enveloppent largement le
dessus, le dessous et les faces interne et externe du
genou, pour une meilleure protection du genou et de la
jambe

•

Une charnière à rivet métallique assure une protection
prolongée pendant que l’utilisateur est agenouillé ou
marche

•

Sur leur face externe, les genouillères comportent une
bande anti-dérapante courbe, placée stratégiquement

•

Bande anti-dérapante conçue pour être utilisée dans
toutes sortes d’applications sans s’abimer

•

Les bandes-antidérapantes peuvent être facilement
remplacées

•

Sur leur face interne, les genouillères comportent un
coussinet en mousse à alvéoles fermées de 5/8 po pour
un maximum de confort et de protection

•

La transpiration ne pénètre pas dans la mousse à
alvéoles fermées - elles durent donc plus longtemps et
ne sentiront pas mauvais

•



Pratiquement indestructibles - conçues pour des années
de travail exigeant et d’usage intensif

•

Fermoirs express, spécialement conçus pour permettre
un retrait rapide et facile

•

Livrées avec un sac en filet, pratique, avec fermoir
express

•

Les genouillères ne pèsent que 9 oz chacune•

Les courroies, bandes anti-dérapantes et fermoirs
express sont remplaçables

•

Idéales pour les soudeurs, constructeurs de bateaux,
couvreurs, travailleurs du bâtiment, poseurs de plancher,
et pour toutes les applications où des genouillères pour
usage intensif sont nécessaires

•
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur Gris avec bande anti-dérapante orange

Qté par paquet 43640

Taille Unitaille


