
Nome: BLOUSON CONTENDER Code: MC4724CD MC47 VąTEMENTS PARKA ANTI-FROID 
POLYVALENT

Description

Blouson mod¯le quatre en un r®alis® en tissu 100% polyester,
imperm®able et rembourrage de 180 g/mĮ. Fermeture centrale ¨
glissi¯re ¨ double curseur, patte anti-vent avec fermeture par des
boutons-pression et Velcro, capuche escamotable avec un cordon
de serrage, col doubl® en polaire. Poches ¨ la poitrine avec passepoil
r®tro r®fl®chissante et rabat fermeture Velcro, poche ¨ droite avec
petite poche dot®e dôune fermeture ¨ glissi¯re verticale ®tanche
¨ lôeau et dôun porte-badge escamotable; petite poche interne,
®lastiques sur les c¹t®s, poignets en maille stretch r®glables avec
Velcro, poches kangourou, inserts haute visibilit® et bandes
r®tro r®fl®chissantes. Veste interne d®tachable au moyen dôune
fermeture ¨ glissi¯re munie dôun col, poignets et taille en maille
stretch, manches zipp®es d®tachables, poches kangourou, bande
r®fl®chissante autour la taille et les bras, coutures haute visibilit®.

Contender est un blouson quatre-en-et un dot® de nombreuses poches 
polyvalentes.

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

 I ANTHRACITE/ORANGE HAUTE VIS. S - 3X

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

10

EN 343 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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