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REFERENCES ET TAILLES

Combinaison OPTIRISK INVICT5S+ 2940
Marques et modèles déposés

- Col montant, petit empiècement au dos du col.
- Fermeture frontale zippée sous rabat de protection fermé par pressions plastique à calotte non apparentes.
- Emmanchures marteau, empiècement contrastant dessous manches.
- Poignets rapportés avec intérieur contrasté, dessus du poignet couvrant partiellement la main, dessous élastiqué.
- 1 passant sur chaque devant au niveau de la poitrine.
- 1 poche poitrine droite, sac de poche plaqué intérieur, à rabat fermé par 1 pression plastique à calotte non apparente. 
Dessous du rabat contrasté.
- 1 poche portefeuille intérieure gauche prise dans l’empiècement, sac de poche volant, fermée par 1 pression plastique à 
calotte.
- Piqûre fantaisie devant gauche donnant effet poche plaquée intérieure.
- 2 poches bas, entrée de poche oblique sous rabat. Petit empiècement contrasté au milieu du rabat
- 1 poche cuisse gauche plaquée + petite poche à soufflets latéraux, à rabat fermé par 3 pressions plastique à calotte
non apparentes. Petit empiècement au milieu du rabat et dessous rabat contrastés.
- Genoux préformés par pinces.
- Taille dos élastiquée sous tunnel et réglable sur les côtés par 1 bouton.
- Découpe bas de jambes dos surpiquée fil contrasté orange.
- Solidité renforcée par surpiqûres et points d’arrêt coloris orange et gris
- Entrejambe 82 cm bas ourlés.

Tissu principal : Multirisk 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti statique, 360Gr/m², coloris charcoal.
Tissu contrastant : Multirisk 75% Coton, 24% Polyester, 1% Anti statique, 360Gr/m², coloris noir.

Visa Marketing:

2940  2653 037      Tailles : XS à 5XL - EJ 82 cm
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EN ISO 11611 : 2007 - EN ISO 11612 : 2008 - EN 13034+A1 : 2009 - EN 1149-5 : 2008 - IEC 61482-2 : 2009 

Broderies FR coloris orange : pictogrammes sur manche gauche, broderie «Electrostatic EX ineris» sur manche droite.
Broderie FR coloris noir : logo «M» sur le rabat poche cuisse.


