
Nome: COMBINAISON ROWANIEMI Code: MC4122HD MC41 VąTEMENTS INTEMP£RIES HAUTE 
VISIBILIT£

Description

Combinaison haute visibilit® r®alis®e en tissu Clipper-Tex bilamin®, 180 
g/mĮ; avec rembourrage en polyester, fermeture ¨ glissi¯refrontale sous 
patte avec boutons-pression, col montant doubl® en polaire, capuche 
escamotable avec lien couliss®, poignets coupe-vent en maille stretch, 
tour de taille avec lien couliss®, poches avant avec fermeture ®clair sous 
patte ®tanche, poche verticale de poitrine avec fermeture ®clair, ouverture 
sur les chevilles avec fermeture ®clair sous patte et boutons-pression, 
coutures thermosoud®es, double bande r®fl®chissante sur la poitrine, aux 
manches et aux jambes.

La combinaison Rowaniemi est la solution aux conditions les plus 
extr°mes de la gamme anti-intemp®rie.

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.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 II ORANGE HAUTE VISIBILIT£/BLEU S - 3X

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.

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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