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DX472  -  Sweat  à  capuche
zippé DX4
Collection: DX4
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: 75% polyester, 20%
rayonne, 5% élasthanne 330g

information produit
Le sweat à capuche zippé DX4 est innovant et
technique  avec  un  tissu  à  double  face  qui
procure une chaleur et des mouvements sans
restriction. Deux poches zippées sur la poitrine
et  des  ouvertures  latérales  offrent  beaucoup
d'espaces de stockages sécurisés. La fermeture
à glissière  complète  à  l'avant  est  dotée d’un
curseur en caoutchouc pour une meilleure prise
en  main  et  la  capuche  réglable  permet  un
ajustement parfait.  Une option contemporaine
pour le travailleur moderne.

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
Tissu contrastant intérieur dynamique●

Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour●

maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au
sec

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●

Capuche érgonomique●

Capuche élégante et pratique●

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Gris
Métal S - 3XL

Bleu
Metro S - 3XL
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DX472 - Sweat à capuche zippé DX4
Code Douanier: 6103330000

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

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

DX472MGRL Gris Métal 65.0 45.0 58.0 0.9330 0.1697 5036108327096 15036108815873
DX472MGRM Gris Métal 65.0 45.0 58.0 0.8780 0.1697 5036108327102 15036108815880
DX472MGRS Gris Métal 65.0 45.0 58.0 0.8400 0.1697 5036108327119 15036108815897
DX472MGRXL Gris Métal 65.0 45.0 58.0 0.9620 0.1697 5036108327126 15036108815903
DX472MGRXXL Gris Métal 65.0 45.0 58.0 1.0290 0.1697 5036108327133 15036108815910
DX472MGRXXXL Gris Métal 65.0 45.0 58.0 1.0530 0.1697 5036108327140 15036108815927


