
  
DENVER (300376)

SWEAT-SHIRT HAUTE VISIBILITÉ

Détails du produit

- bandes réfléchissantes elastiques de 50 mm
- fermeture à glissière avec protection du menton
- antiboulochage
- manches longues
- coutures renforcées aux col, épaules et manches
- col, poignets et bas en tricot
- piqûres contrastées

Qualité: PESCO 84 - TISSU FLUORESCENT

65% polyester/35% coton, +/- 280 g/m²

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

Tailles: XS-4XL
Instructions de lavage

Maxi 25 cycles

Certifications

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 2

Couleurs
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