
 

DASSY® MINSK (300411)

VESTE HIVER

Disponible à partir de l'automne 2017. Le DASSY® Minsk deviendra
sans aucun doute votre partenaire pour l'hiver: il est complètement
imperméable et coupe-vent pour vous protéger du froid et de la
pluie. Il a des détails réfléchissants et un anneau porte-clefs pour
votre badge d'identification. De plus, cette veste d’hiver peut être
combinée avec toutes les collections DASSY!

Détails du produit

- disponible à partir de l'automne 2017
- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- fermeture à glissière pour impression
- fermeture à flissière longue cachée sous rabat
- fermeture à boutons-pressions
- fermeture à glissière avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine avec fermeture à glissière
- anneau porte-clefs
- 2 poches intérieures
- capuche amovible réglable avec cordon élastique
- détails réfléchissants
- doublure matelassée
- coutures thermocollées
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- coutures doubles
- surpiqûres contrastées

 
Symboles

 
Qualité: PES 90

100% polyester , +/- 240 g/m²
WR = 10000mm - MVP = 7000g/m²/24h
doublure matelassée
coutures thermocollées
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
 
Couleurs
noir - gris ciment

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Certifications

certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

certifié EN 14058:2004 - classe 3-3-2-X-X
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Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org


 

DASSY® MINSK (300411)

VESTE HIVER

Disponible à partir de l'automne 2017. Le DASSY® Minsk deviendra
sans aucun doute votre partenaire pour l'hiver: il est complètement
imperméable et coupe-vent pour vous protéger du froid et de la
pluie. Il a des détails réfléchissants et un anneau porte-clefs pour
votre badge d'identification. De plus, cette veste d’hiver peut être
combinée avec toutes les collections DASSY!

Détails du produit

- disponible à partir de l'automne 2017
- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- fermeture à glissière pour impression
- fermeture à flissière longue cachée sous rabat
- fermeture à boutons-pressions
- fermeture à glissière avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
- poche poitrine avec fermeture à glissière
- anneau porte-clefs
- 2 poches intérieures
- capuche amovible réglable avec cordon élastique
- détails réfléchissants
- doublure matelassée
- coutures thermocollées
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- coutures doubles
- surpiqûres contrastées

 
Symboles

 
Qualité: PES 90

100% polyester , +/- 240 g/m²
WR = 10000mm - MVP = 7000g/m²/24h
doublure matelassée
coutures thermocollées
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
 
Couleurs
noir - gris ciment

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Certifications

certifié EN 343:2003+A1:2007 - classe 3

certifié EN 14058:2004 - classe 3-3-2-X-X

 
Couleurs

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

http://www.tcpdf.org

