
 

AUSTIN (500098)

VESTE HIVER EN CANVAS

Cette veste d’hiver robuste vous accompagne dans le froid, le vent et
la pluie. Le tissu imperméable, coupe vent et respirant associé à des
coutures et fermetures à glissière imperméables, font du modèle
AUSTIN le choix idéal pour tous vos travaux en extérieur.

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- coudes renforcés en Cordura®

- manches préformées
- taille élastiqué
- fermeture à glissière imperméable cachée avec protection du
menton
- fermeture à glissière pour impression
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine
- poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable
- porte-badge
- poche téléphone
- porte-crayon
- 2 poches intérieures
- capuche amovible réglable avec cordon élastique
- doublure matelassée
- tissu imperméable
- tissu coupe vent
- tissu respirant
- coutures doubles
- coutures thermocollées

 
Symboles

 
Qualité: PES 90

100% polyester , +/- 240 g/m²
WR = 10000mm - MVP = 7000g/m²/24h
doublure matelassée
renforcement nylon Cordura®

coutures thermocollées
tissu imperméable, coupe vent et respirant
 
Couleurs
dna gris/noir - dna marine/noir - dna noir/gris - dna noir/noir

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Couleurs
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