
Nome: PARKA ANDROMEDA Code: MC4128HE MC41 VąTEMENTS INTEMP£RIES HAUTE 
VISIBILIT£

Description

Parka en tissu 100 % polyester Clipper-Tex trilamin®, Twill, poids 170 
g/mĮ, doublure interne amovible et rembourr®e en Thinsulate 3MÈ, 150 
g/mĮ.
Fermeture ¨ glissi¯re frontale imperm®able, avec patte interne coupe-
vent, col doubl® en polaire, capuche amovible r®glable avec lien couliss®, 
deux poches de poitrine avec rabat et fermeture velcro, dont une avec 
poche verticale, porte-badge escamotable et amovible, deux poches 
lat®rales avec glissi¯re cach®e, poignets stretch coupe-vent, r®glables 
avec velcro, ouvertures sousles bras avec int®rieurs en maille et 
fermeture ¨ glissi¯re, passepoil r®tror®fl®chissant sur la poitrine, bandes 
r®fl®chissantes thermosoud®es sur ®paules, circonf®rence taille et 
manches, coutures ultra performantes compl¯tement ®tanches.

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£/NOIR S - 4X

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

10

EN 343

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

EN 14058

Rct:3 
AP:3 

EN ISO 20471

Classe:3 

Conserver dans un endroit frais et sec, ¨ l'abri des 
sources de chaleur et de la lumi¯re.
Avant chaque utilisation, effectuez un contr¹le 
visuel pour vous assurer que le dispositif est en 
parfait ®tat, intact et propre, et remplacez-le s'il est 
d®t®rior®.

Lescaract®ristiques de s®curit® indiqu®es ne sont 
respect®es que si l'appareil est r®guli¯rement 
port® et fix® et en parfait ®tat.

Suivez les instructions de lavage recommand®es.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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