
VESTE HIVER STRETCH 2D 48811987
48811987

1987 100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à ĺ eau
11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3, 150 g/m²

XS-XXXL

Normes:
EN 342 - Vêtements de protection contre le froid, plus art. 1810
EN 343, Classe 4,1

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Veste hiver hyper fonctionnelle imperméable, coupe-
vent, respirante avec coutures thermocollées, col
doublé polaire et capuche détachable. La veste dispose
de panneaux en mesh pour évacuer la l'humidité. Elle
compte aussi nombre de poches : poches poitrine pour
stylos et portable, poches devant et intérieure doublées
polaire et fermées par zip. Détails réf léchissants sur le
devant, le dos et les manches. Manchettes réglables par
Velcro et manchettes intérieures avec encoche pouce.
Parfaite pour les journées d'hiver glaciales. Certif ié
selon la norme EN 342 - vêtements de protection pour la
protection contre le f roid avec pantalon d'hiver 1810 et
EN 343 - vêtements de protection contre les
intempéries. L'intitulé "stretch 2D" signif ie que le tissu
majoritaire est en stretch bi-directionnel.

Symbole:
Modèle femme, Doublé, Coutures étanchées, Respirant,
Coupe-vent, vêtement imperméable 

Caracteristiques principales:
Veste Hiver 
Artisan, Technicien en industrie, Plombier, Tôlier 

Certification:
EN 342 - Vêtements de protection contre le f roid, plus
art. 1810 
EN 343, Classe 4,1 

Tissu:
100% polyester, sergé, stretch, laminé, résistant à l´eau
11000mm, coupe-vent, respirant 4000g/m²/24H, Ret 6,3,
150 g/m² 
Hiver 
Étanche, Coupe-vent 
Homme/unisexe 

Intérieur:
Doublure matelassée 

coloris
    



Point Fort:
Matériau respirant étanche au vent et à l'eau, coutures
étanchées, Parties en maille aux principales zones de
transpiration, Doublé 

Détails:
Col en molleton 
Capuche amovible et réglable avec doublure mesh 
Poche détachable pour badge identif iant 
Étiquette tissée sur la poche arrière 

Fermeture avant:
Fermeture éclair plastique recouverte sur un côté 

Poches:
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poches
poitrine, dont une pour stylos et téléphone 
Poches avant avec zipper doublées polaire 
Poche intérieure avec fermeture velcro, Poche
intérieure mesh f ilet 

Finition:
Bas réglable par cordons de serrage 
poignet interne à l'extrémité de la manche avec passage
de pouce, Extrémité manche réglable avec velcro 

Visibilité:
Détails réf léchissants devant, derrière, sur la capuche
et les manches 

Conseils de lavage:
40 °C, Pas de blanchiment, Séchage en machine à
proscrire, Pas de repassage, Pas de nettoyage à sec 


