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S505 - Parka isolante Limax
Collection: TK2™ Respirant
Gamme: Intempéries
Tissu  exterieur:  100%  polyester
Ripstop  enduit  PVC  230g
Tissu de Doublure : Corps : polaire
100% Polyester, 260gManches :100%
Polyester Taffetta 190T
Tissu  de  remplissage:  Manches  :
matelassage 100% Polyester, 120g

information produit
Utilisant  un  tissu  imperméable  ripstop,  cette
veste est un ajout élégant à la gamme Technik.
Avec  doublure  en  polaire  et  manches
matelassées, il procure confort et chaleur ainsi
q u ' u n e  e x c e l l e n t e  p r o t e c t i o n .  L e s
caractéristiques principales incluent la capuche
cachée,  les  poches  zippées,  les  poignets
réglables  par  bandes  auto-aggrippantes  et
l'accès à l'impression pour personnalisation. Le
rabat  anti-tempête  protège  du  vent  et  de  la
pluie et cordon de serrage à la taille pour un
excellent ajustement au corps

Normes
EN 343:2019 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

TK2™ Respirant
La  gamme  de  vestes/parkas  Portwest  TK2™
offre une performance maximale imperméable,
coupe-vent  et  respirante.  Le  style  classique
combiné  à  un  ajustement  et  un  accès  à
l'impression contemporains font de ces vestes le
choix idéal pour les entreprises ou les loisirs.
Les  doublures  polaires  et  les  vêtements
amovibles garantissent à l'utilisateur un confort
et un réchauffement par temps froid.

Intempéries
Les gammes de Vêtements de pluie offrent un
choix  fantastique  de  designs  et  de  couleurs
appropriées pour de nombreux utilisateurs . Les
meilleurs tissus de qualité et des techniques de
confection  de  haute  technologie  sont  utilisés
partout,  garantissant  le  summum  de  la
Protection contre les  intempéries.  Testé  pour
résister  aux  rigueurs  de  l'usure  quotidienne,
chaque vêtement a été conçu et fabriqué avec
soin, afin d'assurer une totale satisfaction après
utilisation.

Caractéristiques
Imperméable à l'eau avec coutures étanches●

empêchant la pénétration de l'eau

Tissu respirant pour éviter la rétention●

d’humidité garder le porteur frais, sec et
confortable

Entièrement doublé et rembourré pour garder●

la chaleur et augmenter la température

Doublé polaire pour plus de chaleur et de●

confort

4 poches pour plus de rangement●

poche téléphone cachée●

Capuche detachable pour améliorer la●

fonctionnalité

Poignets réglables par bandes auto-●

aggrippantes pour un ajustement sécurisé

  
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
Marine S - 3XL
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S505 - Parka isolante Limax
Code Douanier: 6201131090

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
            

Avertissements
Laver  les  couleurs  foncées  séparément.  Ne pas
essorer

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

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

S505BKRS Noir 65.0 40.0 33.0 0.9500 0.0858 5036108272174 15036108762030
S505BKRM Noir 65.0 40.0 33.0 0.9600 0.0858 5036108272167 15036108762023
S505BKRL Noir 65.0 40.0 33.0 1.0500 0.0858 5036108272150 15036108762016
S505BKRXL Noir 65.0 40.0 33.0 1.0600 0.0858 5036108272181 15036108762047
S505BKRXXL Noir 65.0 40.0 33.0 1.2170 0.0858 5036108272198 15036108762054
S505BKRXXXL Noir 65.0 40.0 33.0 1.2760 0.0858 5036108272204 15036108762061


