
Portwest Clothing Ltd ~ Fieldsend Business Park ~ Thurnscoe, Rotherham ~ S63 OJF ~ United Kingdom (28-Jan-2020)

DX471 - Veste DX4 Baffle
Collection: DX4
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: 100% Nylon 65g
Tissu  contrastant:  75%  polyester,
20% rayonne, 5% élasthanne 330g
Tissu  de  remplissage:  Doublure
Insulatex  120g

information produit
La  veste  DX4  Baffle  est  conçue  de  façon
ergonomique  proche  du  corps  pour  associer
isolation  et  confort.  Les  panneaux  isolants
doublés en Insulatex aident à garder la partie
centrale  du  corps  au  chaud,  tandis  que  les
manches tricotées offrent  une extensibilité  et
des mouvements illimités. Les deux poches de
poitrine  latérales  et  les  poches  intérieures
zippées  offrent  beaucoup  d'espaces  de
stockages  sécurisés.

DX4
Repoussez  les  limites  avec  la  collection  de
vêtements  de  travail  la  plus  dynamique  de
Portwest.  Cette  collection  contemporaine
combine toutes les caractéristiques techniques
requises par les vêtements de travail modernes
et de nombreuses innovations astucieuses pour
que le porteur obtienne une fonctionnalité et un
style optimaL. La collection DX4™ combine des
tissus extensibles haute performance avec des
panneaux  oxford  robustes  pour  offrir  une
facilité  de  mouvement  et  une  flexibilité  sans
précédent.  Cette collection se caractérise par
des  designs  de  pointe  qui  permettent  un
passage complet du travail aux loisirs.

Workwear
Les collections de vêtements de travail offrent
une  gamme  de  modèles  et  d’accessoires
appropriés  pour  de  nombreuses  utilisations
finales. Les meilleurs tissus ont été choisis pour
assurer un excellent confort et une très bonne
sécurité  au  porteur.  Testé  pour  résister  aux
rigueurs de la vie quotidienne, chaque vêtement
a  été  soigneusement  conçu  et  fabriqué  pour
assurer la meilleure qualité au meilleur prix.

Caractéristiques
Coupe corporelle pour une meilleure isolation●

et une liberté de mouvement optimale

Tissu contrastant intérieur dynamique●

6 poches pour plus de rangement●

Bloc-notes gratuit inclus avec ce vêtement●

DX4

Poche poitrine zippée●

Poche intérieure pour un rangement sûr●

Protège-menton pour plus de confort●

Liseré réfléchissant pour une meilleure●

visibilité

Cordon de serrage●

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Gris
Métal S - 3XL

Bleu
Metro S - 3XL
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DX471 - Veste DX4 Baffle
Code Douanier: 6103330000

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

DX471MBRXXXL Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.8510 0.1463 5036108326969 15036108815743
DX471MBRL Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.7600 0.1463 5036108326914 15036108815699
DX471MBRM Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.7180 0.1463 5036108326921 15036108815705
DX471MBRS Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.6800 0.1463 5036108326938 15036108815712
DX471MBRXL Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.7690 0.1463 5036108326945 15036108815729
DX471MBRXXL Bleu Metro 65.0 45.0 50.0 0.8160 0.1463 5036108326952 15036108815736


