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Col offi cier, empiècements épaules, poignets fermés par 1 pression double positionnement.
1 pli bas de manche, 1 pince coude.
1 poche poitrine devant gauche fermée par glissière sous bavolet, sac de poche volant intérieur.
1 poche portefeuille intérieur droit, sac de poche volant, fermée par un ruban auto-agrippant.
2 passe-mains insérées dans la découpe décalée, fermées par une pression non apparente.
Fermeture milieu devant par 2 glissières sous lèvres, élastique boutonnière sous tunnel dans le dos.
1 poche cuisse gauche plaquée, rabat devant fermé par 1 ruban auto-agrippant et fi xé au dos.
Genoux préformés par pinces.
1 poche téléphone plaquée sous la ceinture côté gauche, rabat fermeture auto-agrippant.
1 poche dos et 1 poche mètre plaquées comportant un coin bas arrondi avec pince.
Boucle marteau insérée dans la découpe verticale devant droit et la poche dos plaquée.
Empiècement d’aisance entre-jambe.
2 Bandes rétroréfl échissantes grises 50mm de large positionnées horizontalement sur corps, les manches 
devant et dos ainsi qu’autour des jambes. Bandes verticales sur empiècements épaules.
Tissu contrastant col, empiècements épaules, découpes manches, poignets, haut + bas de pantalon.

Tissu principal : Satin4/1, 60% coton, 40% polyester, 280Gr/m², coloris Jaune fl uo.
Tissu contrastant : Croisé2/2, 60% coton, 40% polyester, 300Gr/m² selon coloris choisi. -
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DESCRIPTIF

TISSUS

ENTRETIEN

MARQUAGE

REFERENCES ET TAILLES

- 2935 2351 026 Gris        - 2935 2351 168 Blade blue Tailles : S à 5XL
- 2935 2351 044 Carbone  - 2935 2351 213 Vert alpin E/J: 76cm et 82cm
- 2935 2351 158 Marine  - 2935 2351 232 Vert nature 

Broderie «M» coloris gris clair sur le bas du devant gauche.
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Vêtement de protection haute visibilité classe 3 conforme à l’EN 471 : 2003. En cours de certifi cation,  
modèle susceptible d’être modifi é en fonction de l’acceptation du laboratoire certifi cateur.    

NORME

60 P

Combinaison 2FG HV classe 3 
LUK-LIGHT - 2935 -

Marques et modèles déposés


