
Coupe-vent, respirant, impérmeable grâce aux coutures collées.
Fermeture zippée étanche et rabat coupe-vent à l'intérieur.
Poche poitrine avec fermeture zippée étanche.
Poches frontales avec fermeture zippée étanche.
Rabat supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une
longueur supplémentaire pour protéger du froid et du vent.

Technique
Fluorescent(e) avec bandes réfléchissantes transversales, verticales et en biais.
Bicolore. Extrêmement respirant, tout en étant imperméable et coupe-vent.
Coutures thermocollées. Capuche amovible, avec doublure et cordon élastique
de serrage. Fil métallique ajustable de chaque côté de la capuche. Fermeture
avec zip étanche et rabat coupe-vent à l'intérieur. Poches intérieures - dont
deux zippées et une ouverte en filet. Porte-badge amovible. Poche poitrine
avec fermeture zippée étanche. Poches frontales avec fermeture zippée
étanche. Col montant. Bord-côte intérieur dans le bas avant de la veste. Rabat
supplémentaire en bas du dos pouvant être détaché et assurer une longueur
supplémentaire pour protéger du froid et du vent. Poignets en maille côtelée
dissimulés à l'intérieur des manches. Elastique aux poignets. Avec effets
d'impression.

Utilisateur

19001-449 Veste d'extérieur
respirant - coupe-vent et imperméable - bicolore
MASCOT® ACCELERATE SAFE
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100% polyester
210 g/m²

Maille côtelée.Rétrécissement max. 2%.Ce produit est certifié pour conserver ses
propriétés avec jusqu'à 50 lavages domestiques.

Catégorie de lavage industriel C2

Certifications

Logo
Ce produit est certifié avec un maximum de (M-5XL) 0,0400 m² (S) 0,2800m² de
transferts/logos. Cette surface approuvée de logos ne doit pas être excédée. Les
logos placés respectivement à l'avant et à l'arrière doivent représenter au
maximum 50% de la surface totale de logo, afin que la certification EN ISO
20471 reste valable. Attention : la zone indiquée ne sert qu'à indiquer l'espace
disponible pour le placement du logo. Afin de maintenir la classification du
vêtement conformément à la norme EN ISO 20471, les instructions concernant
la taille du logo doivent être respectées.

Emplacement logo:

Logo sur vêtement de travail stretch. Au-dessus de la poche gauche de
la poitrine. Max 9x3 cm/3,5x1,1 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Poche droite de la poitrine. Max
8x7 cm/3.1x2.7 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Centré dans le dos. Max 20x20
cm/7,8x7,8 pouces
Logo sur vêtement de travail stretch. Horizontal sur manche droite. Max
10x5 cm/3,9x1,9 pouces
Logo sur vêtement de travail. Emplacement spécial. Nous contacter
pour convenir d'un accord


