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DX474 - Veste Softshell DX4
Collection: DX4
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: 92% Polyester, 8%
Elasthane,  laminé  en  100%  micro
polaire polyester 310g
Doublure  Tissu:  100%  Fi le t
Polyester  165g

information produit
La  veste  Softshell  DX4  est  conçue  avec
précision  à  l'aide  d'un  tissu  indéchirable
révolutionnaire,  respirant,  imperméable  et
coupe-vent.  Sa conception inspirée du monde
du sport comprend une longueur de dos plus
longue, des manches à la forme dynamique, des
poignets réglables, des liserés réfléchissants et
de multiples poches de sécurité pour plus de
rangement. Un choix idéal 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
respirant, résistant au vent et à l'eau●

Tissu contrastant intérieur dynamique●

6 poches pour plus de rangement●

Bloc-notes gratuit inclus avec ce vêtement●

DX4

Poche poitrine zippée●

Capuche élégante et pratique●

Capuche érgonomique●

Liseré réfléchissant pour une meilleure●

visibilité

Les manches préformées permettent une plus●

grande liberté de mouvement

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
Bleu
Metro S - 3XL
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DX474 - Veste Softshell DX4
Code Douanier: 6103330000

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage Avertissements
Ne pas essorer à la main

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

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

DX474BKRL Noir 65.0 40.0 47.0 0.8360 0.1222 5036108327218 15036108815996
DX474BKRM Noir 65.0 40.0 47.0 0.9610 0.1222 5036108327225 15036108816009
DX474BKRS Noir 65.0 40.0 47.0 0.9200 0.1222 5036108327232 15036108816016
DX474BKRXL Noir 65.0 40.0 47.0 1.0560 0.1222 5036108327249 15036108816023
DX474BKRXXL Noir 65.0 40.0 47.0 1.0870 0.1222 5036108327256 15036108816030
DX474BKRXXXL Noir 65.0 40.0 47.0 1.1470 0.1222 5036108327263 15036108816047


