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PARKA POLYESTER 300 D 4 EN 1 HI-WAY - Matière extérieure >> polyester Oxford enduit PU
imperméable fluorescent (70% polyester / 30% polyuréthane). Couleur sombre >> polyester
Oxford enduit PVC imperméable (70% polyester/30% PVC).Coutures étanchées Doublure >>
190T Taffetas. Isolation >> veste polaire hi-viz amovible. Bandes >> bandes rétroréflechissantes
Scotchlite 3M (2 ceintures, 2 brassards par manche, 2 bretelles dos et devant). Col >> droit à
capuche intégrée. Capuche >> fermeture cordon. Fermeture >> à glissière double sens avec
rabat pressions. Manches >> kimono avec poignets intérieur tricot. Poches >> Ext. bas 2
plaquées à rabat - Intérieur gauche 1 portefeuille + 1 poche téléphone. Veste intérieure
Matière extérieure >> polyester Oxford enduit. PU imperméable fluorescent (70% polyester /
30% polyuréthane). Doublure >> polaire noire 100% polyester 280g/m². Bandes >> bandes
rétroréflechissantes Scotchlite 3M (2 ceintures, 2 bretelles dos et devant). Col >> droit polaire
noire. Fermeture >> à glissière jusqu’en haut du col. Manches amovibles >> polaire noire
serrage élastique 100% polyester 340 g/m². Poches >> 2 bas repose-main fermeture à glissière.
Réf : EP70551-2-3

PARKA ROAD WAY - Polyester non respirant.
Matière extérieure >>300 D polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent.
Matelassage >> 100% polyester 140g/m².
Coutures>>étanchées thermo soudées
Bandes >> bandes rétroréflechissantes cousues (2 ceintures, 2 brassards par
manche, 2 bretelles dos et devant).
Col >> marine, droit.
Capuche >> intégrée dans le col de la parka, avec fermeture cordons.
Fermeture >> à glissière avec rabat pressions.
Manches >> serrage poignets par bandes agrippantes.
Ouverture >> bas du dos pour le marquage.
Poches >> Ext. bas plaquées à rabat fermeture par bandes agrippantes.
Serrage >> serrage taille par bloque cordons.
Réf: EP7ROAYM-L-XL-XXL

ENSEMBLE DE PLUIE HI-WAY - Matière extérieure >> 100 % polyester 150D Oxford
respirant, fluorescent. Enduit PU. Couleur sombre >> 100% polyester 150D Oxford
respirant Imperméabilité : 2000 mm. Respirabilité : 2000 mvp.Coutures soudées et
étanchées. Veste --Bandes >> rétroréfléchissantes cousues, 2 ceintures torso, 2 brassards.
Fermeture >> à glissière simple, jusqu’en haut du col. Col >> officier à capuche intégrée.
Capuche >> fixe, cordelette de serrage avec bloque cordons. Manches >> serrage
élastique. Serrage bas >> cordelette de serrage avec bloque cordons. Poches >> ext. 2
poches bas plaquées avec rabat à bandes agrippantes.Pantalon--Bandes >>
rétroréfléchissantes cousues (2 ceintures aux genoux/mollets). Serrage >> taille élastique.
2 passe-mains.Mollets extérieur >> serrage par bouton pression.

PARKA POLYESTER 300 D HI-WAY - Matière extérieure >> polyester Oxford
enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester/30% polyuréthane). Couleur
sombre >> polyester Oxford enduit PVC imperméable (70% polyester / 30%
PVC).Coutures étanchées Doublure >> polyester Taffetas 190T.Isolation >>
polyester 180 g/m². Bandes >> rétroréfléchissantes Scotchlite 3M (2 ceintures, 2
brassards par manche, 2 bretelles dos et devant).Col >> droit à capuche
intégrée.Capuche >> fermeture cordon.Fermeture >> à glissière double sens avec
rabat pressions.Manches >> kimono avec poignets coupe-vent tricot
intérieur.Poches >> Ext. bas 2 plaquées à rabat. Intérieur gauche portefeuille
fermeture scratch + 1 poche téléphone. Poche intérieure sous rabat avec zip.

Réf : EP7HWRYL-XL-XXL

Réf : EP70492

*Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d’erreurs typographiques ou d’impression. Photos non contractuelles. Sous réserve de stock disponible

