
VESTE SOFTSHELL HAUTE-
VISIBILITÉ FEMME

47912513
47912513

2513 92% polyester, 8% élasthanne, softshell 3-couches, stretch,
imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité 4000 g/m²/24H,
255g/m²

XS-XXXL

Normes: EN 20471, Classe 2
Certification ensemble veste-pantalon "B"

    

Blaklader.Model.ParametricCollection

Veste sof tshell légère avec une coupe féminine. Le
tissu sof tshell la rend extrêmement douce, souple et
confortable. ;Veste bicolore avec des couleurs
contrastées sur les zones exposées pour une visibilité
et une sécurité optimales lorsque vous en avez le plus
besoin. Cette veste haute-visibilité est certif iée aux
normes de sécurité et possède la légèreté, l'élasticité et
la solidité d'un vêtement de travail haute performance.
;De plus, le tissu est imperméable et la capuche peut
être enlevée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Certif ié selon
la norme EN ISO 20471, classe 2, vêtements de
protection haute visibilité. ;

Symbole:
Breathable, Windproof , Water repellent 2, 2-w ay stretch

Caracteristiques principales:
4791 
Technicien en industrie, Conducteur d'engins -
Transporteur, Ouvrier du BTP 
EN 20471 

Certification:
EN 20471, Classe 2, Certif ication ensemble veste-
pantalon "B" 

Tissu:
92% polyester, 8% élasthanne, sof tshell 3-couches,
stretch, imperméable 10000mm, coupe-vent, respirabilité
4000 g/m²/24H, 255g/m² 
Haute-Visibilité 
Réf léchissant, Imperméable 
Femme 

Point Fort:
Couleur sombre sur les zones très exposées à la
salissure, Matériau étanche au vent et à l'eau 
Coupe femme 

coloris
  



Détails:
Epaules avec couleur contrastante 
Col en molleton, Col haut 
Capuche amovible 
Anneau D 
Surface appropriée pour marquage 

Fermeture avant:
Fermeture éclair plastique robuste à double sens 

Poches:
Poche poitrine avec fermeture à glissière 
Poches avant avec fermeture à glissière 

Finition:
Extension au niveau du bas du dos, Bas réglable par
cordons de serrage 
Extrémité manche réglable avec velcro 

Visibilité:
Bandes réf léchissantes 50 mm, Détails réf léchissants,
Détails réf léchissants sur le corps et les manches 

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


