
Nome: PARKA REGIMENTAL SPLIT Code: MC4116HC MC41 VąTEMENTS INTEMP£RIES HAUTE 
VISIBILIT£

Description

Parka haute visibilit® mod¯le quatre en un, r®alis®e en tissu Clipper-Tex, 
trilamin® 100% polyester, rembourrage 180 g/mĮ, respirant et 
imperm®able. Fermeture centrale ¨ glissi¯re ¨ double curseur sous patte 
ferm®e par des boutons pression, capuche escamotable etr®glable avec 
un cordon de serrage, poignets en maille stretch r®glables avec une patte 
de serrage Velcro. Poches lat®rales et poches poitrine imperm®ables 
munies dôun rabat ferm® par Velcro, porte-badge invisible, troisi¯me 
poche poitrine avec fermeture ¨ glissi¯re ®tanche sous patte, poches 
lat®rales r®chauffe-mains, anneau en D sur la poitrine, deux poches 
internes. Inserts r®tro r®fl®chissants sur les ®paules et passepoil r®tro 
r®fl®chissante sur la poitrine ; double bande r®tro-r®fl®chissante tour de 
corps et tour des manches, appliqu®es ®galement ¨ la veste log®e ¨ 
lôint®rieur du parka, qui poss¯de des manches zipp®es d®tachables, 
poches lat®rales zipp®es et petite poche int®rieure zipp®e.

Le v°tement a ®t® fabriqu® avec tissu ext®rieur conforme ¨ la norme EN 
343 3:3.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

EN ISO 20471
Classe 3:
Ó 0.80 mĮ de mat®riel fluorescent ;
Ó 0.20 mĮ de mat®riel r®tro-r®fl®chissant.

Classe 3 tailles S,M,L,XL,XX,3X,4X
Classe 2 tailles XS

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU XS - 4X

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

5

EN 343

R®sistance ¨ la P®n®tration de l' Eau:3 
R®sistance ¨ la Vapeur d' Eau:1 

EN ISO 20471

Classe:3 

Construction g®n®rale et de routes, Industrie des 
transports, Manutention des marchandises, 
maintenance et installation d'®quipments 
industriels, Entreprises de premiers secours et 
d'urgence.

Les performances du v°tement sont garantit 
quand il est correctementport®e et attach®.

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.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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