
 

DASSY® HYPER (300404)

VESTE IMPERMÉABLE ET COUPE-VENT

Le coloris bleu nuit/gris anthracite sera disponible à partir d'été 2018.
Avec ses coutures thermocollées, ses fermetures à glissière
imperméables et son tissu imperméable, coupe-vent et respirant, la
veste DASSY® Hyper vous protège de façon optimale contre la pluie.
En plus, vous empêchez le vent glacial d'entrer en ajustant vous-
même la largeur des poignets et de la taille.Toutes combinaisons de
couleurs (bleu/gris, gris/noir, noir/gris) ont une doublure en mesh
grise, la version complètement noire a une doublure en mesh bleue. 

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- taille réglable avec cordon élastique
- fermeture à glissière longue imperméable cachée
- fermeture à glissière pour impression
- fermeture à glissière avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable
- 2 poches intérieures
- capuche amovible réglable avec cordon élastique
- détails réfléchissants
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- doublure en mesh 3D
- coutures doubles
- surpiqûres contrastées
- coutures thermocollées
- vêtement imperméable

 
Symboles

 
Qualité: PES 80

100% polyester , +/- 200 g/m²
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m²/24h
doublure en mesh 3D
coutures thermocollées
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
 
Couleurs
gris anthracite/noir (6479) - bleu azur/gris anthracite (6846) -
noir/gris anthracite (6744) - noir (0783) - bleu nuit/gris anthracite
(6847)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Certifications

testé substances nocives d'après Oeko-Tex®

Standard 100 (0910058/Centexbel)
certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

 
Couleurs

 0783  6479  6846  6744  6847
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