
Nome: VESTE SHARK Code: MC2564Z9 MC25 VąTEMENTS S£RIE HARDWEAR

Description

Veste ®lastique de nouvelle conception avec couche ext®rieure en tissu 
Softshell, 96% polyester, 4% spandex avec membrane en TPU qui offre 
des excellentes performances en terme d' isolation thermique, 
respirabilit® et confort, poids 350 g/mĮ. La doublure en micropolaire ¨ 
haute performance, extensible quatre-sens, disperse la sueur plus 
rapidement que les doublures standard;

Caract®ristiques:
- Fermeture centrale zipp®e YKKÈ imperm®able, patte avec rabat 
int®rieur coupe-vent et dot® de syst¯me anti-coinage;
- Deux poches lat®rales doubl®es avec fermetures ®clairs ®tanches ¨ 
l'eau, un compartiment pour stylo et porte-badge escamotable et 
amovible;
- Poche int®rieure avec glissi¯re et compartiment pour t®l®phone portable 
et trou pour le passage des ®couteurs;
- Deux poches int®rieures surdimensionn®es avec fermeture en velcro 
pour loger solidement et ais®ment tablettes jusquô¨ 10ò ou objets de 
grand format;
- Ergofit, coupe moderne avec manches pr®form®es, conu pour suivre le 
mouvement naturel des bras;
- Renforts en tissu Ripstop®lastique sur les parties les plus expos®es ¨ 
l'usure ;
- Cordon de serrage coulissant ¨ l'ourlet inf®rieur pour un ajustement 
parfait;
- Poignets ®lastiques int®rieurs coupe-vent avec passage pouce;
- Inserts reflex pour une meilleure visibilit® en conditionsde faible 
luminosit®;
- Test® pour les produits dangereux, selon la norme Oeko-TexÈ Standard 
100.

Le v°tement a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.
Il est classifi® comme EPI de I Cat®gorie.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 I NOIR XS - 4X

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

10

Logistique, Industrie des transports, Manutention 
des marchandises, Construction, Travaux de 
maintenance, Entrretien de locaux, Industrie 
l®g¯re, Secteur agraire.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, 
proc®dez ¨ son substitution.

Il est conseill® de suivre les instructions de lavage 
recommand®es.
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