ANNAPURNA

RETHIOTEX

XETOIHTER

ENSEMANNAP2RN
ENSEMBLE PARKA + GILAF HAUTE VISIBILITE
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Avec Amovible

Parka bicolore / Coutures entièrement étanchées / Manches montées / Milieu devant fermé par glissiére double
curseur, sous rabat fermé par auto-agrippant / Col fermé par trois boutons pression / Col renfermant une capuche
amovible et doublée, avec visière renforcée, réglable devant et dos / Col avec mentonnière côté droit / Deux poches
basses fermées par glissière, sous rabat sans fermeture / Une poche Napoléon le long du rabat milieu devant / Une poche
intérieure plaquée côté coeur fermée par auto-agrippant / Un auto-agrippant rond sur manche droite / Poignet bord côte
intérieur, réglable par auto-agrippant / Systéme d‛accroche pour le gilaf milieu devant par glissière et systéme
d‛accroche encolure dos, bas de manches / Trappe de visite au bas du dos / Parka relevée de deux ceintures, deux
bretelles et deux brassards rétro-réfléchissants / Parka agrémentée d‛une broderie ANNAPURNA dans le col.
Gilaf bicolore / Milieu devant fermé par glissière avec curseur réversible sous double passepoil / Manches amovibles
par glissière / Deux poches basses fermées par glissière et recouvertes d‛un rabat / Une poche intérieure côté coeur,
fermée par auto-agrippant / Un auto-agrippant rond sur manche droite / Système d‛accroche aux bas des manches
et à l‛encolure dos / Gilaf relevé d‛une ceinture et deux bretelles rétro-réfléchissantes / Gilaf agrémenté d‛une broderie
ANNAPURNA à l‛intérieur du col.

MATIERES :

* Tissu Chaîne et Trame Oxford 300D, imper-repirant
100% Polyester avec enduction Polyuréthanne, +/- 200 g/m²
* Doublure de propreté, maille ajourée pour la parka, 100% Polyester
* Doublure polaire pour le corp gilaf, 100% Polyester
* Doublure ouate + Taffetas pour les manches du gilaf, 100% polyester.
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Sans manches

RETRO-REFLECHISSANT :

Bande microbille conforme EN ISO 20471
RETHIOTEX® 29250 Coloris Gris / Largeur 5 cm toutes tailles

TAILLES :

Tailles S à 3XL

COULEUR :
RN

Rouge fluorescent / Noir
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