
 

KENT (300316)

VESTE DE TRAVAIL EN CANVAS

Un élément immanquable de votre tenue quotidienne DASSY DNA.
Cette veste de travail en canvas n’a pas qu’un look élégant. Avec ses
diverses poches multifonctionnelles renforcées en Cordura®, ses plis
d'aisance dos pour un confort supplémentaire et ses coudières
Cordura®, c’est la veste de travail parfaite pour tout professionnel.

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro
- coudes renforcés en Cordura®

- taille réglable avec boutons pressions
- fermeture à glissière cachée à ras du col avec protection du menton
- plis d'aisance dos
- toutes les poches renforcées avec Cordura®

- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine
- poche poitrine avec fermeture à glissière
- porte-badge
- poche téléphone
- porte-crayon
- poche intérieure
- coutures doubles

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 25

65% polyester/35% coton , +/- 295 g/m²
renforcement nylon Cordura®

 
Couleurs
dna gris/noir - dna vert/noir - dna marine/noir - dna vert olive/noir -
dna noir/gris

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement

 
Couleurs
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