
Polo haute visibilité

Levane 
3872A2MBE

Léger mais solide, perméable à la transpiration et lavable en machine. Ce sont les points forts 
de notre polo haute visibilité élégant Levane. Il a un col chevalier de couleur contrastante, des 

manches courtes et des bandes réfléchissantes extensibles. Les zones grises sur les épaules et 
en bas du polo parachèvent le design.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Polo haute visibilité
Levane - 3872A2MBE

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col chevalier
 » Manches courtes
 » Bande réfléchissante élastique

Tissu:
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 993 Jaune Fluo/Gris
 » 984 Orange Fluo/Gris

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:   2
4-

0
8-

20
21

 0
5:

17
 


