Talau
3438A2PM1

Veste frigoriste

Affrontez des températures extrêmement froides jusqu’à - 40°C avec la veste frigoriste élégante Talau.
L’intérieur du col est doublé en polaire et le dos allongé, le resserrement des manches et les poignets tricotés
(avec un trou pratique pour le pouce) aident à réduire la perte de chaleur. Les épaules sont renforcées pour
limiter l’usure, et le resserrement élastiqué dans le dos rend cette veste très confortable à porter.

Veste frigoriste
Talau - 3438A2PM1
Normes européennes:
»» EN 342 2017 : jacket in combination with trousers
»» EN 342 : 2017 / lcler=0,344 m² K/W (B) Class 2 x
»» EN ISO 13688 : 2013
Extérieur:
»» Col intérieur en polaire
»» Prévu pour capuche (capuche
vendue séparément)
»» Fermeture à glissière sous rabat
»» 1 poche poitrine plaquée avec rabat
»» 2 poches enfilées avec rabat
»» 1 poche sur la manche + poche stylo
»» Manches montées
»» Rétrécissement des manches par
fermeture autoagrippante
»» Renfort d’épaule
»» Taille élastiquée dans le dos
»» Pan dorsal rallongé
»» Longueur dorsale 83 cm (L)

Intérieur:
»» Doublure matelassée fixe
»» Manchette en tricot avec passe pouce à l’intérieur
des manches
»» 1 poche intérieure

Tissu:
100% polyamide; ± 185 g/m²+ haute visibilité - 100% PES ± 220 g/m² | Cordura® haute visibilité: 100%
polyester ± 210 g/m²
Tailles: 
S - XXXL
Couleur:
»» 278 Jaune Fluo/Marine
En combinaison avec:
1038
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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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Conditionnement:
5 pièces par boîte

