
Wader hanche haute visibilité avec des 
bottes de sécurité

  Roosky 

Notre wader hanche haute visibilité Roosky a des bottes de sécurité de classe S5. Le tissu 
Texoflex fluorescent augmente la visibilité et offre une protection à 100% contre l’eau et le vent. 

Le Roosky a des genoux renforcés. Les bottes en caoutchouc ont une coque en acier et des 
semelles intercalaires impénétrables, et leur partie supérieure protège les tibias.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Wader hanche haute visibilité 
avec des bottes de sécurité
Roosky - 705AA2B17

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007 / AC : 2009  Class 3-1
 » EN ISO 20345 : 2011 S5 SRC
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Bretelles avec boucle
 » Renforts de genoux
 » Botte de travailen usine / Convient à une 

multitude d’environnements / La partie supérieure 
nervurée de cette botte Wellington robuste 
protège le tibia / Grande durabilité et résistant 
à l’abrasion / Avec coquille acier aux orteils et 
semelle intercalaire de protection contre les 
blessures

Tissu:
Tricot en 100% polyester avec enduction 100% PVC; ± 700 g/m²

Tailles:  
39 - 47 

Couleur: 
 » FC1 Orange Fluo

Conditionnement: 
2 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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