
 

DASSY® LIMA (500120)

VESTE HIVER HAUTE VISIBILITÉ

La DASSY® Lima a été spécialement conçue pour être en mesure de
faire votre travail par mauvais temps. Défiez en toute sécurité la
pluie, le vent et le froid grâce au tissu imperméable, aux coutures
thermocollées, à la capuche réglable et à la rembourrage thermique.

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- taille élastique
- fermeture à glissière longue cachée sous rabat
- fermeture à boutons-pression
- fermeture à glissière pour impression
- dos rallongé
- 2 poches basses avec fermeture à glissière
- poche poitrine avec rabat
- porte-badge
- poche napoléon avec fermeture à glissière
- poche intérieure
- poche téléphone
- capuche avec cordon élastique de serrage
- bandes réfléchissantes de 50 mm
- rembourrage thermique
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- coutures doubles
- coutures thermocollées
- vêtement imperméable
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 70 - TISSU FLUORESCENT

100% polyester , +/- 200 g/m²
WR = >10000mm - MVP = 7000g/m²/24h
coutures thermocollées
enduction en polyuréthane
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
rembourrage thermique
 
Couleurs
jaune fluo/gris ciment (6941) - jaune fluo/marine (6981) - orange
fluo/vert bouteille (6631) - orange fluo/marine (6681) - rouge fluo/gris
ciment (6643)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

lavage industriel recommandé
max 50 cycles

 
Certifications

certifié EN ISO 20471:2013 - classe 3

certifié EN ISO 20471:2013 - XS/S classe 2

certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

certifié EN 14058:2004 - classe 1-3-2-X-X
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