
Nome: VESTE GRIZZLY Code: MC4711QN MC47 VąTEMENTS PARKA ANTI-FROID 
POLYVALENT

Description

Veste r®alis®e en tissu 60% polyester et 40% coton avec un traitement 
TeflonÈ qui garantit ®clat et r®sistance ¨ lôeau, rembourrage180 g/mĮ. Elle 
est dot®e dôune fermeture centrale ¨ glissi¯re sous patte avec boutons 
automatiques, capuche matelass®, r®glable avec un lien couliss® et 
d®tachable ¨ lôaide dôune fermeture ¨ glissi¯re, poches poitrine avec un 
rabat ferm® par un bouton. Poche ¨ gauche avec un porte-badge 
invisible, petite poche verticale zipp®e, poche pour t®l®phone portable sur 
lôavant-bras gauche, poche ¨ droite avec anneau en D. Manches zipp®es 
d®tachables, poignets en mille stretch et taille r®glable par une bande de 
serrage en Velcro sur les c¹t®s, poches lat®rales r®chauffe-mains avec 
une fermeture ¨ glissi¯re dissimul®e; face int®rieure munie de trois 
poches plus une poche pour t®l®phone portable avec un rabat ferm® par 
Velcro. Compartiment interne zipp® en bas.

- Grizzly est un produit extr°mement riche en accessoires qui en font l'un 
des v°tements les plus complets de la gamme anti-froid Sir Safety 
System.

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

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

BLEU/JAUNE HAUTE VIS. S - 3X

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

10

EN ISO 13688 Construction et b©timents, Industrie du b®ton, 
Manutention des marchandises, Industrie des 
transports, Entretien des espaces verts.

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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