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S 5 4 7  -  V e s t e  T u n n e l
chauffée  par  ultrasons
Collection: Portwest X3™
Gamme: Intempéries
Tissu exterieur: 100% Polyester 65g
Tissu de Doublure : 100% Polyester
55g
Tissu  de  remplissage:  Doublure
Insulatex  260g

information produit
La veste Tunnel chauffée par ultrasons offre les
meilleures solutions d'isolation. Des panneaux
chauffants en fibre de carbone sont intégrés à
cette veste matelassée pour apporter plus de
chaleur et de confort au porteur. L'utilisation
d'un  tissu  déflecteur  innovant  thermosoudé
augmente sa résistance à l'eau. Le S547 dispose
également  de  trois  réglages  de  chaleur
contrôlés par un bouton situé sur la poitrine et
comprend une batterie rechargeable qui offre 3
à 10 heures de chaleur.

Portwest X3™
Conçue  avec  un  t i s su  e t  des  mot i f s
exceptionnels,  la  nouvelle  collection  de
vêtements de pluie Portwest X3™ permet des
performances  optimales  en  extérieur.  Conçu
avec  une  coupe  slim  moderne,  chaque  style
offre de multiples fonctionnalités améliorant les
performances. Les tissus très imperméables et
respirants utilisés dans cette collection offrent
une protection maximale contre les intempéries.

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
Entièrement doublé et rembourré pour garder●

la chaleur et augmenter la température

Doublure isolante Insulatex pour plus de●

chaleur et de confort

Cordon de serrage●

poche téléphone cachée●

3 poches pour plus de rangement●

Poignets élastiqués pour un ajustement sûr●

Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures●

éclair

Le protège-menton avec rabat anti-tempête●

interne offre un confort supplémentaire

  
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
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S547 - Veste Tunnel chauffée par ultrasons
Code Douanier: 6201131090

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
            

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

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

S547BKRS Noir 55.0 40.0 50.0 0.9010 0.1100 5036108328932 15036108817723
S547BKRM Noir 55.0 40.0 50.0 0.9600 0.1100 5036108328925 15036108817716
S547BKRL Noir 55.0 40.0 50.0 0.9950 0.1100 5036108328918 15036108817709
S547BKRXL Noir 55.0 40.0 50.0 1.0710 0.1100 5036108328949 15036108817730
S547BKRXXL Noir 55.0 40.0 50.0 1.1110 0.1100 5036108328956 15036108817747
S547BKRXXXL Noir 55.0 40.0 50.0 1.1770 0.1100 5036108328963 15036108817754


