
18545-231 Veste grand froid
MASCOT® SAFE SUPREME
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Modèle cintré spécial femme.
Protection supplémentaire contre le froid grâce à un dos long.
Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
Poche spacieuse sous rabat coupe-vent idéal pour y glisser une tablette et
utilisable sans devoir ouvrir la fermeture zippée.
Forme ergonomique des manches conçues selon les mouvements naturels des
bras.
Ajustement individuel en réglant le bord inférieur.

100% polyester
210 g/m²

Ripstop.Ce produit est certifié pour conserver ses propriétés avec jusqu'à 50
lavages domestiques.

Catégorie de lavage industriel B3

Technique
Coupe femme. Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales en
biais. Unicolore. Imperméable, coupe-vent et permettant au corps de respirer.
Coutures thermocollées. Ouaté. Doublure matelassée à l'intérieur des manches.
Col montant avec col intérieur en maille côtelée. Capuche amovible, avec
doublure et cordon élastique de serrage. Fermeture zippée et rabat coupe-vent
fermé par boutons-pression. Poches zippées sous rabat coupe-vent. Poche
zippée sous rabat coupe-vent pouvant contenir une tablette de 9,4 pouces.
Anneau en D. Manches ergonomiques pour une grande liberté de mouvement.
Poches frontales zippées. Taille ajustable à l’aide d’un cordon élastique de
serrage. Zip intérieur au bas du dos permettant la réalisation
d'impressions/broderies. Dos long. Poignet en maille côtelée dissimulé à
l'intérieur de la manche et manche réglable par boutons-pression. Fil
métallique ajustable de chaque côté de la capuche.

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de 0,0900m² de transferts/logos. Cette
surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les logos placés
respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au maximum 50% de
la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO 20471 reste valable.
Attention : la zone indiquée ci-dessous ne sert qu'à indiquer l'espace disponible
pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du vêtement
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conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions ci-dessus concernant la
taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

Logo poitrine gauche 9x5
Logo poitrine droite 9x5
Logo centré dos 22x10
Logo manche droite en horizontal 10x5
Emplacement logo spécial


