Anonex
5429A6F01

Cotte à bretelles de pluie haute
visibilité
Cette cotte à bretelles de pluie haute visibilité en Flexothane® vous assure une visibilité optimale et vous protège de
la pluie et du vent. Le tissu léger et extensible vous permet de bouger librement et fluidement. La cotte à bretelles
durable Anonex avec bavette pectorale possède aussi une poche intérieure, une braguette à boutons-pression, deux
poches latérales, des bretelles élastiques avec boutons et boucles en PVC et un resserrement élastiqué dans le dos.

Cotte à bretelles de pluie
haute visibilité
Anonex - 5429A6F01
Normes européennes: (basée sur la taille L)
» EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
» EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
» EN ISO 13688 : 2013
Extérieur:
» Braguette fermée par boutons-pression
» 2 passe-mains latérales
» Bretelles élastiques avec boutons et boucles
en PVC
» Taille élastiquée dans le dos
» Bavette pectorale

Intérieur:
» 1 poche intérieure

Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²
Tailles: 
S - XXXL
Couleur:
» FY1 Jaune Fluo
En combinaison avec:
3720 – 3762
Conditionnement:
15 pièces par boîte
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Instructions de lavage et d’entretien:

SIOEN siège social
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie
Belgique
T: +32 (51) 740 800
F: +32 (51) 740 962
www.sioen-ppc.com

© 2020 - Sioen Apparel - Protection through Innovation, Flexothane ®, Siopor ® et le logo SIOEN sont des marques du groupe Sioen Industries..

Découvrez
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance
au moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier
ces informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et
caractéristiques de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et
caractéristiques de design ou de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les
informations concernant un produit, si des exigences spécifiques sont requises.
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