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F474 - Gilet Iona
Collection: Iona Vest-Port
Gamme: Workwear
Tissu  exterieur:  100%  polyester,
Tissage  en  chaîne  125g

information produit
Ce  gilet  de  sécurité  offre  une  visibilité
fonctionnelle. Pratique sur tout lieu de travail, il
offre  une  visibilité  accrue  en  tout  temps.
Disponible  dans  une  grande  sélection  de
couleurs.

Iona Vest-Port
La gamme de gilets Iona Vest-Port allie design
e t  c o u l e u r s  p r a t i q u e  a v e c  b a n d e s
réfléchissantes  pour  donner  une  visibilité
supplémentaire  dans  des  conditions  de  faible
luminosité.  Fabriquée  en  utilisant  une  maille
durable  100%  polyester  qui  est  légère,
confortable  et  très  respirante.  Les  gilets
peuvent  être  portés  sur  d’autres  vêtements
pour  assurer  une  visibilité  sans  ajouter  de
volume

Workwear
Les collections de vêtements de travail offrent
une  gamme  de  modèles  et  d’accessoires
appropriés  pour  de  nombreuses  utilisations
finales. Les meilleurs tissus ont été choisis pour
assurer un excellent confort et une très bonne
sécurité  au  porteur.  Testé  pour  résister  aux
rigueurs de la vie quotidienne, chaque vêtement
a  été  soigneusement  conçu  et  fabriqué  pour
assurer la meilleure qualité au meilleur prix.

Caractéristiques

Fermeture par bandes auto-aggrippantes pour●

un accès facile

disponible dans un excellent choix de couleurs●

Coupe ample pour plus de confort et de●

mobilité

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Noir S/M -
XXL/3XL

vert
bouteille

S/M -
XXL/3XL

Marine S/M -
XXL/3XL

Rose S/M -
XXL/3XL

Rouge S/M -
XXL/3XL

Royal S/M -
XXL/3XL

Blanc S/M -
XXL/3XL
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F474 - Gilet Iona
Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage
              

Avertissements
Ne pas nettoyer à sec.

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

F474RBRS/M Bleu Royal 43.0 28.0 55.0 0.1400 0.0662 5036108192724 15036108679147
F474RBRL/XL Bleu Royal 43.0 28.0 55.0 0.1400 0.0662 5036108192717 15036108679130
F474RBRXX/3X Bleu Royal 43.0 28.0 55.0 0.1600 0.0662 5036108192731 15036108679154


