Adelans
191AA2X71

Parka 3 en 1 avec veste polaire
détachable
L’Adelans est un imperméable 3-en-1 avec une veste polaire amovible. Surmontez le froid et la
pluie grâce à cet imperméable chaud et ses manches à fermetures auto-agrippantes. Le polaire
intérieur amovible possède deux poches et des coupe-vent tricotés dans les manches. Cet
imperméable est pratique et chaud !

Parka 3 en 1 avec veste polaire
détachable
Adelans - 191AA2X71
Normes européennes
»» not applicable
»» not applicable
Doublure détachable
»» EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
Extérieur
»» Col droit
»» Capuche repliable dans le col
»» Fermeture à glissière sous rabat à boutonspression
»» 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
»» Manches raglan
»» Rétrécissement des manches par
fermeture autoagrippante
»» Cordon élastiqué à la taille et dans l’ourlet
»» Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
»» Doublure fixe en polyamide
»» 1 poche intérieure
»» Zip dans la doublure arrière pour placer des
logos

Doublure détachable
»» Polaire détachable
»» Manches montées
»» 2 poches enfilées
»» Coupe-vent en tricot en bas des manches
Tissu
100% tissu en polyester avec enduction PVC; ± 270 g/m²
Tailles
S - XXXL
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Conditionnement
5 pièces par boîte
Instructions de lavage et d’entretien
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance
au moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier
ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et
caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et
caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les
informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.
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