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Coupe-vent INTEMPERIES HV 
- 0517 -

- Ouverture milieu devant par une glissière bleu marine et jaune HV.
- Col montant avec capuche doublée en filet bleu marine et sous patte de protection.
- Capuche avec cordons de serrage maintenus par des élastiques.
- 2 poches basses fermées par une glissière apparente.
- 1 poche intérieure droit fermée par un auto-agrippant.
- Bas manches et vêtement finis par un bord-côte contrastant bleu marine.
- Doublure en filet avec une ouverture dans le bas du dos pour pose de marquage.
- Le dos est ventilé par une ouverture avec filet intégré.
- Bande rétro-réfléchissante segmentées 5 cm en transfert, 2 en biais sur le devant et la manches ainsi que 
2 horizontale dans le dos. 
- Coutures d’assemblages étanches.

Tissu principal: Micro-ripstop 100% Polyester enduction PU 170 gr/m², coloris jaune HV.
Tissu contrastant: Doublure filet corps, 100% Polyester 100 gr/m², coloris marine.
Doublure manches: 100% polyester, coloris bleu marine.
Bord-côte : 100% Polyester, coloris marine.
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REFERENCES ET TAILLES
- 0517 9999 065 Jaune/Marine          Tailles : S à 3XL

- Transfert «MOLINEL» coloris bleu marine sur le milieu dos. 

Marques et modèles déposés

Visa Marketing:

EN ISO 20471 :2013+A1 :2016    Vêtements haute visibilité – Classe 2 en cours de certification.
     
EN 343+A1 2008   3 Résistance à l’eau 
     2 Respirabilité
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