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DX480 - tee shirt thermique
à Zip DX4
Collection: DX4
Gamme: Workwear
Tissu  exterieur:  92%  nylon,  8%
élasthanne  210g

information produit
Le sous vêtement thermique DX4 Zip est léger
et respirant, ce qui permet un contrôle parfait
de la température corporelle. Le tissu en nylon
très  extensible  et  très  résistant  s’adapte  au
design du corps.  Il  offre des manches raglan
pour  un  mouvement  fluide  et  un  confort
optimal.  Le zip frontal  complet  avec protège-
menton est  doté  d'un curseur  en caoutchouc
pour une meilleure prise en main. Les poches
zippées  pour  les  mains  et  à  la  poitrine  sont
idéales pour ranger en toute sécurité de petits
objets.

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 élastique à 4 axes pour faciliter le●

mouvement et un confort accru

6 poches pour plus de rangement●

Bloc-notes gratuit inclus avec ce vêtement●

DX4

Poche poitrine zippée●

2 poches zippées latérales pour un rangement●

sécurisé

Poche intérieure pour un rangement sûr●

Boucle pour pouce●

Poignets élastiqués pour un ajustement sûr●

Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure●

protection

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
Bleu
Metro S - 3XL
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DX480 - tee shirt thermique à Zip DX4
Code Douanier: 6202930000

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage

CARTON DIMENSIONS/WEIGHT

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

DX480BKRL Noir 65.0 40.0 28.0 0.6300 0.0728 5036108327331 15036108816115
DX480BKRM Noir 65.0 40.0 28.0 0.5360 0.0728 5036108327348 15036108816122
DX480BKRS Noir 65.0 40.0 28.0 0.5720 0.0728 5036108327355 15036108816139
DX480BKRXL Noir 65.0 40.0 28.0 0.6810 0.0728 5036108327362 15036108816146
DX480BKRXXL Noir 65.0 40.0 28.0 0.7050 0.0728 5036108327379 15036108816153
DX480BKRXXXL Noir 65.0 40.0 28.0 0.7490 0.0728 5036108327386 15036108816160


