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Veste So shell à capuche

Veste de travail So shell résistante à l’usure avec capuche, conçue pour
une utilisation toute l’année. Cette veste de travail o re un confort able
et une protection contre les éléments dans les environnements de travail
di ciles.

Une veste de travail So shell polyvalente à capuche qui vous permet de
rester prêt à tout dans des conditions de travail variées. Cette veste
coupe-vent et imperméable est dotée de coudes renforcés en
CORDURA® et de manches préformées, o rant confort de travail,
protection et durabilité. En outre, le dos et les poignets rallongés assurent
une protection dans toutes les positions de travail et un ajustement de
l'ourlet inférieur o re une certaine exibilité. La fermeture à glissière à
double sens YKK permet d’ouvrir la veste depuis le bas pour accéder aux
outils et pro ter d’une meilleure liberté de mouvement en cas de besoin.
En outre, une fonctionnalité supplémentaire est fournie par un
porte-badge intégré dans la poche de poitrine zippée. Parfaite pour la
personnalisation.

Tissu So shell coupe-vent et hydrofuge

Coudes renforcés en CORDURA®

Manches préformées

Réglage par cordon élastique à l’ourlet inférieur pour un ajustement
serré et extensible

Capuche pour une protection supplémentaire

Fermeture à glissière à double sens YKK

Taille XS-3XL

Matière

Matériau principal : 100 % polyester, 265 g/m².
Renforts : 100 % polyamide en CORDURA®, 205
g/m².

An extremely tough and hardwearing material, used to
reinforce exposed parts such as pockets, knees and
sleeves. It is also water and dirt repellent, easy to
care for and retains its shape.

Care

Laver en machine à 40°C

Ne pas utiliser d’eau de javel.

Séchage au sèche-linge à 60º

Repassage vapeur ou à sec à basse
température, 110º C

Ne pas nettoyer à sec

Certi cations



Couleur Black\Black - 0404

Chili red\Black - 1604

Steel grey\Black - 5804

Navy\Black - 9504
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