
 

DASSY® NORDIX (300463)

VESTE HIVER STRETCH

Bravez le froid mordant, le vent glacial et la pluie battante avec cette
nouvelle veste hiver stretch. Coupe-vent, imperméable et
respirante ? Bien évidemment ! Le rembourrage en fibre DuPont ™
Sorona® de haute qualité offre également une isolation thermique
optimale. Autrement dit : la chaleur, sans l’épaisseur. Avec son look
dynamique, la DASSY® Nordix vous accompagnera sans doute
partout cet hiver: du lieu de travail ... aux vacances d'hiver! Les
coloris rouge et gris anthracite ont des détails noirs. Les coloris bleu
azure, brun agrile et bleu nuit ont des détails gris anthracite. 

Détails du produit

- poignets réglables avec velcro et coupe-vent
- manches préformées
- taille réglable avec cordon élastique de serrage
- rabat-tempête aux fermetures à glissière principales
- fermeture à glissière pour impression
- fermeture à glissière avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches basses avec fermeture à glissière
- poche zippée sur la manche
- poche poitrine avec fermeture à glissière
- 2 poches intérieures
- poche téléphone avec protection antichoc en mesh 3D
- porte-crayon
- capuche amovible avec cordon élastique de serrage
- biais réfléchissant
- tissu stretch pour doublure
- rembourrage thermique avec fibre DuPont™ Sorona®

- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- tissu principal: stretch quadri-directionnel
- surpiqûres contrastées
- coutures thermocollées
- vêtement imperméable
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PASPA 94

88% polyamide/12% élasthanne , +/- 200 g/m²
WR = 10000mm - MVP = 8000g/m²/24h
rembourrage thermique avec fibre DuPont™ Sorona®

tissu stretch pour doublure
coutures thermocollées
stretch quadri-directionnel
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
finition hydrofuge durable (DWR)
 
Couleurs
gris anthracite (0483) - bleu azur (0843) - noir (0783) - brun argile
(0583) - bleu nuit (0883) - rouge (0683)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Certifications

certifié EN 343:2019 - classe 4-1-x
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certifié EN 14058:2017 - classe 4-3-0,194 (R) -
WP

 
Couleurs

 0783  0483  0843  0683  0583  0883
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