
Cotte à bretelles d’hiver haute visibilité

  Rogat 

La Rogat est une cotte à bretelles haute visibilité pratique en tissu déperlant à l’extérieur qui possède un revêtement 
interne absorbant l’humidité. La Rogat est dotée d’une doublure tricotée pour vous protéger du froid. Une fermeture 

à glissière dissimulée équipe chaque jambe pour améliorer le confort, les jambes peuvent être resserrées avec une bande 
auto-agrippante, et les bretelles élastiques à boucles sont réglables. Un avantage supplémentaire est que le haut du dos 

est totalement amovible.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Cotte à bretelles d’hiver haute 
visibilité
Rogat - 495AA2EU1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 1
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN 342 : 2017 / Class 3 X / 0,300 m² K/W
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Braguette avec fermeture à glissière - fermeture 

avec 1 bouton
 » Rétrécissement en bas des jambes par fermeture 

auto-agrippante
 » Fermeture à glissière cachée dans les jambes 

de pantalon
 » 2 bretelles ajustables élastiquées et fermeture 

par boucles
 » Bavette dorsale détachable

Intérieur: 
 » Doublure matelassée fixe

Tissu:
SIOPOR® Ultra: Tissu en 100% polyester avec enduction en 100% PU; ± 195 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 279 Orange Fluo/Marine
 » 278 Jaune Fluo/Marine

En combinaison avec: 
313A – 404A

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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