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L440  -  Ensemble  de  pluie
(veste pantalon)
Collection: Intempéries Classiques
Gamme: Intempéries
T i s s u  e x t e r i e u r :  1 0 0 %
polyester,190T,Enduit PVC 190g

information produit
L'ensemble  de  pluie  "Essentials  Rain  suits"
combine  praticité,  durabilité  et  prix  dans  un
même ensemble. Cet ensemble de deux pièces
peut être facilement rangé et stocké pour être
disponible par temps de pluie. Disponible dans
un emballage de vente au détail, idéal pour les
présentoirs en magasin.

Normes
EN 343:2019 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Intempéries Classiques
Solution contre la pluie pratique et abordable
Conçu  pour  être  porté  dans  des  conditions
d'intempéries, la gamme de vêtements de pluie
Classic est non seulement pratique et résistante
mais  aussi  économique.  Style  intelligent  et
coutures étanchées garantissent un maximum
de confort et de 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.

Caractéristiques
Ensemble veste et pantalon pour plus de●

facilité

Imperméable à l'eau avec coutures étanches●

empêchant la pénétration de l'eau

2 poches pour un rangement sécurisé●

Capuche detachable pour améliorer la●

fonctionnalité

Poignets élastiqués pour un ajustement sûr●

Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de●

respirabilité et de confort

Ceinture élastiquée pour un confort accru de●

l'utilisateur

  
Short Reg Tall XTall

Marine S - 3XL
Jaune S - 3XL
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L440 - Ensemble de pluie (veste pantalon)
Code Douanier: 6210200000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
            

Avertissements
Ne pas froisser.

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

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

L440NARS Marine 48.0 29.0 36.0 0.9180 0.0501 5036108275748 15036108765833
L440NARM Marine 48.0 29.0 36.0 0.9320 0.0501 5036108275731 15036108765826
L440NARL Marine 48.0 29.0 36.0 1.0150 0.0501 5036108275724 15036108765819
L440NARXL Marine 48.0 29.0 36.0 1.0360 0.0501 5036108275755 15036108765840
L440NARXXL Marine 48.0 29.0 36.0 1.0630 0.0501 5036108275762 15036108765857
L440NARXXXL Marine 48.0 29.0 36.0 1.1050 0.0501 5036108275779 15036108765864


