
 

CROFT (300319)

VESTE POLAIRE TRIPLES COUCHES
RENFORCÉE AVEC CANVAS

Bien plus qu'une simple veste polaire. Bravez le temps d'hiver même
le plus froid grâce à la structure triple couches avancée de CROFT. En
effet, cette veste polaire vous maintient au chaud et au sec même
par mauvais temps, pour un confort de travail de longue durée.

Détails du produit

- coupe-vent en tricot aux poignets
- coudes renforcés en Cordura®

- fermeture à glissière à ras du col avec protection du menton
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine
- porte-crayon
- tissu imperméable
- tissu coupe vent
- tissu respirant
- antiboulochage

 
Symboles

 
Qualité: PES 28

100% polyester , +/- 350 g/m²
WR = 4000mm - MVP = 2000g/m²/24h
renforcement nylon Cordura®

polaire à trois couches
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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