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S555 - Veste Coach extérieure
Collection: PWR Rainwear™
Gamme: Intempéries
Tissu exterieur: 100% polyester enduit PU 190g
Doublure  Tissu:  Doublure:  100%  Polyester  Mesh,  65g
Manches: 100% Polyester, 190T Taffeta, 60g
Quantité par carton : 24

information produit
Cette veste haute performance offre une imperméabilité maximale, coupe-
vent et respirante pour une performance tout au long de l'année. Utilisant
un tissu extérieur très résistant, avec une doublure en maille perméable à
l'air, cette parka garantit un confort total dans des conditions difficiles. Des
caractéristiques de haute technologie,  telles  que fermetures  à  glissière
résistantes  à  l'eau,  coupe  ergonomique,  capuche  tempête  et  poches
multiples offrent une fonctionalité performante . Une ligne sportive, c'est la
veste est le meilleur choix pour des conditions exigeantes.

PWR Rainwear™
La collection intempéries PORTWEST PWR™ est  construite  à  partir  de
textiles ultra-performants et étanches à l'eau et respirants. À l'aide d'une
technologie  innovante,  le  tissu  de  base  a  été  conçu  pour  fournir  une
barrière  technique  contre  les  éléments  offrant  une  protection  étanche,
respirante et coupe-vent maximale.Et qui dépasse de loin les exigences les
plus hautes en protection.

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.

Normes
EN 343 Class 3:3

Caractéristiques
Polyester Ofxford résistant à l'abrasion.●

Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien●

Imperméable et respirant avec coutures adhésives pour empêcher la●

pénétration de l'eau

Zips étanches à l'eau contre la pénétration de l'eau●

Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité●

Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement●

sécurisé

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Noir S - 3XL
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S555 - Veste Coach extérieure
Code Douanier: 6201131090

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage
            

Avertissements
Laver avec des couleurs semblables

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

S555BKRS Noir 65.0 45.0 33.0 0.9000 0.0965 5036108288502 15036108778642
S555BKRM Noir 65.0 45.0 33.0 0.9400 0.0965 5036108288496 15036108778635
S555BKRL Noir 65.0 45.0 33.0 0.9600 0.0965 5036108288489 15036108778628
S555BKRXL Noir 65.0 45.0 33.0 1.0400 0.0965 5036108288519 15036108778659
S555BKRXXL Noir 65.0 45.0 33.0 1.0600 0.0965 5036108288526 15036108778666
S555BKRXXXL Noir 65.0 45.0 33.0 1.1000 0.0965 5036108288533 15036108778673


