
  
ATLANTIS (300346)

PARKA IMPERMÉABLE HAUTE VISIBILITÉ

Remarquablement sec, grâce à la parka haute visibilité ATLANTIS.
Cette parka imperméable, coupe vent et respirante offre un haut
degré de protection contre la pluie et le mauvais temps. Profitez en
outre d’un confort supplémentaire grâce au gilet BILBAO insérable.

Détails du produit

- coupe-vent en tricot aux poignets
- fermeture à glissière double sens avec rabat boutons pressions
- système de fermeture à glissières pour insérer une veste intérieure
- fermeture à glissière pour impression
- dos rallongé
- 2 poches plaquées avec rabat
- poche poitrine avec rabat
- poche napoléon avec fermeture à glissière
- poche téléphone
- poche intérieure
- capuche réglable avec cordon élastique
- bandes réfléchissantes de 50 mm
- doublure maille fixe
- tissu imperméable
- tissu coupe vent
- tissu respirant
- coutures doubles
- coutures thermocollées

Symboles

Qualité: PES 70 - TISSU FLUORESCENT

100% polyester, +/- 200 g/m²
coutures thermocollées
enduction en polyuréthane
tissu imperméable, coupe vent et respirant

Couleurs
jaune/gris - jaune/marine - orange/vert - orange/marine

Tailles: XS-3XL
Instructions de lavage

Maxi 25 cycles

Certifications

certifié EN471:2003+A1:2007 - classe 3

certifié EN471:2003+A1:2007 - XS classe 2

certifié EN343:2003+A1:2007 - classe 3
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