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 5002  PREVENTION
  Parka 4 en 1 (parka, blouson, gilet sans manches, coupe-vent)

PArKA imperméable et coupe-vent : 
Capuche intégrée dans le col avec cordon de serrage • fermeture à glissière injectée 
sous patte • oeillets de ventilation sous les bras • 2 poches basses fermées par rabat 
à auto-agrippants • 1 poche intérieure fermeture par auto-agrippant • zip intérieur pour 
marquage dos • doublure filet • coutures thermosoudées étanches • bandes rétroréflé-
chissantes 5 cm

Doublure - BLOuSON  imperméable et coupe-vent, intérieur matelassé, manches 
amovibles :
Col montant • fermeture à glissière •  1 poche téléphone poitrine gauche avec rabat fermé 
par auto-agrippant • 1 poche zippée haut de manche gauche •  manches amovibles • 
bords-côtes noirs • zip intérieur pour marquage dos •  coutures thermosoudées étanches 
• bandes rétroréfléchissantes 5 cm • blouson pouvant se porter seul

Composition :  100% polyester imperméable - 190 g/m²
Doublure filet : 100% polyester - 60 g/m²
Matelassage : 100% polyester - 200 g/m²
Tailles : 2 à 8
Coloris :  orange/marine, jaune/marine

 4 in 1 Coat (coat, jacket, bodywarmer, windbreaker)
Windbreaker and waterproof outer coat:  
Roll-away hood in collar with adjustable draw cord • brass zip-front-fastening • underarm 
ventilation eyelets • 2 lower pockets with an hook&loop fastening flap  • 1 inner pocket 
with hook&loop fastening • inner zip on the low back to allow personnalized labelling• 
mesh lining • heat sealed waterproof seams • reflective tapes  5 cm

Windbreaker and waterproof inner padded jacket, zip-off sleeves :
High collar •  zip fastening • 1 left mobile phone chest pocket with hook&loop fastening 
flap • 1 zipped pocket on top of the sleeve • zip-off sleeves • inner zip on the low back to 
allow personnalized labelling • black edge coast • heat sealed waterproof seams • jacket 
can be worn alone to meet HV norm •  reflective tapes 5 cm

Composition : 100% waterproof polyester - 190 g/m² 
mesh lining :  100% polyester - 60 g/m²
Padding : 100% polyester - 200 g/m²
French sizes : 2 to 8
Colors :   orange/navy, yellow/navy
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GAMME HAUTE VISIBILITE

 Descriptif :  Visuels : 

 Plus produit : 
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