
  
MALAGA (300329)

VESTE SOFTSHELL HAUTE VISIBILITÉ

Une protection qui se remarque. Soyez visible à tout moment de la
journée, avec la veste softshell haute visibilité MALAGA. Cette veste
softshell extrêmement souple agit comme une sorte de couche de
protection autour de votre corps, suivant chaque mouvement avec
flexibilité. 

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro
- taille réglable avec cordon élastique
- fermeture à glissière à ras du col avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche téléphone
- poche intérieure
- capuche amovible réglable avec cordon élastique
- bandes réfléchissantes de 50 mm
- softshell triples couches avec doublure polaire
- tissu imperméable
- tissu coupe vent
- tissu respirant
- coutures doubles

Symboles

Qualité: 

PES 74 - TISSU FLUORESCENT
100% polyester, +/- 310 g/m²
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m²/24h
PES 21
100% polyester, +/- 280 g/m²
doublure polaire
tissu imperméable, coupe vent et respirant

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

Tailles: XS-3XL
Instructions de lavage

Maxi 50 cycles

Certifications

certifié EN471:2003+A1:2007 - classe 3

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

Couleurs
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