
Veste de pluie haute visibilité

  Dortmund (HV) 

L’imperméable haute visibilité Dortmund est fabriqué avec du Flexothane® Classic solide comme le roc. Grâce à sa durée 
de vie utile exceptionnelle, il vous protégera du vent et de la pluie pendant des années. La capuche est cachée dans le 
col montant. Il est facile d’entretien et lavable en machine. Comme il est très souple et pas très lourd, il offre un confort 
optimal. L’imperméable haute visibilité Dortmund est souvent combiné au pantalon de pluie haute visibilité Rotterdam.
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Veste de pluie haute visibilité
Dortmund (HV) - 4820A2F01

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN 17353:2020 Type A
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Capuche repliable dans le col
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-

pression
 » 2 poches plaquées avec rabat
 » Manches raglan
 » Poignet élastiqué avec rétrécissement par 

boutons-pression
 » Ventilation aisselles
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FY1 Jaune Fluo

En combinaison avec: 
4500

Conditionnement: 
20 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   1
9-

04
-2

02
2 

03
:3

8 


