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S585 - Combinaison HIVER
Collection: 300D Rainwear
Gamme: Intempéries
Tissu  exterieur:  Industrie  300D:
100% polyester, tissage Oxford 300D
avec  une  finition  résistante  aux
taches,  enduit  PU  190g
Tissu de Doublure : 100% Polyester
60g
Tissu  de  remplissage:  100%
Polyester  170g

information produit
L 'é tanché i té  e t  l a  so l id i t é  son t  l e s
caractéristiques  clés  de  cette  combinaison
matelassée.  Design  contemporain  combiné  à
une  finition  de  haute  qualité  et  une  grande
a t t e n t i o n  p o r t é e  a u x  d é t a i l s .  L e s
caractéristiques  principales  comprennent:
bandes  réfléchissantes  pour  une  visibilité
accrue, des renforts genoux pour une résistance
optimale,  des  poches  multiples  pour  le
rangement  et  des  chevilles  zippées  pour  un
ajustement facile.

Normes
EN  343:2019  Class  3:1  X  (WP  15,000mm,  MVP
960g/m2/24hr)
EN 342 (0.341M². K/W (B), 2, X)

300D Rainwear
Fabriqué  à  l'aide  de  100%  polyester  oxford
300D avec revêtement PU. Le tissu 300D a une
excellente  résistance  à  l'abrasion  et  à  la
déchirure, ce qui en fait un tissu résistant pour
des  conditions  difficiles.  Le  revêtement  en
polyuréthane  (PU)  à  l'intérieur  rend  le  tissu
durable et imperméable à l'eau.

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
Certifié CE●

Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.●

Coutures thermosoudées pour plus de●

protection

Doublure matelassée pour isolation thermique●

5 poches pour plus de rangement●

Poche téléphone●

Fermeture centrale zip et pressions●

Zip à double curseur permettant un accès●

rapide et facile

Ceinture élastiquée pour un confort accru de●

l'utilisateur

  
Short Reg Tall XTall

noir/jaune S - XXL
Gris/Noir S - XXL
Marine/
Noir S - XXL

Rouge/Black S - XXL
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S585 - Combinaison HIVER
Code Douanier: 6210400000

Laboratoire d'essai
SATRA Technology Europe Ltd     (Organisme notifié N°.: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
N° de certificat: 2777/14188-01/E00-00

Entretien et Lavage
              

Avertissements
Ne pas essorer.

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

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

S585BKRS Noir 65.0 50.0 58.0 1.7500 0.1885 5036108315802 15036108804358
S585BKRM Noir 65.0 50.0 58.0 1.8000 0.1885 5036108315796 15036108804341
S585BKRL Noir 65.0 50.0 58.0 1.8200 0.1885 5036108315789 15036108804334
S585BKRXL Noir 65.0 50.0 58.0 1.9000 0.1885 5036108315819 15036108804365
S585BKRXXL Noir 65.0 50.0 58.0 1.9600 0.1885 5036108315826 15036108804372


