
Softshell haute visibilité avec 
protection ARC (RWS)

  Toven 

La softshell haute visibilité Toven vous protège des arcs électriques. Le tissu laminé triple couche est parfaitement 
imperméable et vous tient chaud durant les jours froids d’hiver. Le col montant, la fermeture à glissière sous rabat avec 
fermeture auto-agrippante et les poignets resserrables vous protègent du vent. Cette softshell est pratique, avec une 
poche de poitrine plaquée avec fermeture à glissière, deux poches fendues, une poche intérieure et un passant pour 

détecteur de gaz.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Softshell haute visibilité avec 
protection ARC (RWS)
Toven - 9632A2TV4

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » IEC 61482-2 : 2018 APC1 - ATPV 24,3 cal/cm²
 » EN ISO 11612 : 2015 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2015 / IND.3
 » EN ISO 11611 : 2015 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2018
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche plaquée sur la poitrine avec fermeture 

à glissière
 » 2 poches enfilées
 » 1 passant pour détecteur de gaz
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par patte avec 

auto-agrippant
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 78 cm (L)

Intérieur: 
 » 1 poche intérieure

Tissu:
Softshell en 3 couches: tissu polyester + respirant FR PU + polaire FR inhérent + AST; ± 350 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FC1 Orange Fluo

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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