
 

DASSY® LUGANO (300183)

VESTE DE TRAVAIL BICOLORE

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro
- taille réglable par boutons-pression
- fermeture à glissière longue cachée sous rabat
- 3 boutons-pression
- plis d'aisance dos
- 2 poches basses
- 2 poches poitrine
- poche téléphone
- porte-crayon
- poche outils
- poche intérieure
- biais réfléchissant
- coutures doubles
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 61

65% polyester/35% coton , +/- 245 g/m²
 
Couleurs
beige/noir (6571) - blanc/gris ciment (6141) - vert bouteille/noir
(6371) - gris ciment/noir (6471) - bleu roi/marine (6281) - noir/gris
ciment (6741)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement
 
Qualité: PESCO 64

65% polyester/35% coton , +/- 300 g/m²
 
Couleurs
rouge/gris ciment (6642)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 Lavable
industriellement

 
Couleurs

 6571  6281  6371  6471  6642  6141  6741
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