
Parka d’hiver

  Treban 

Vous voulez vous protéger contre les conditions climatiques hivernales, le vent, la pluie, et vous avez besoin 
de stocker beaucoup de choses ? La Treban pourrait alors être la parka idéale. Les bandes réfléchissantes 

sur les bras, la poitrine et le dos, augmentent la visibilité pendant les périodes hivernales sombres. La parka 
peut très bien s’ajuster grâce au dos élastiqué et aux poignets équipés de bandes auto-agrippantes.
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Parka d’hiver
Treban - 193AA2X75

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » Based on essential safety requirements annex II - § 1
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 3 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Capuche repliable dans le col
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 2 poches poitrine enfilées
 » 2 poches plaquées
 » 1 poche téléphone
 » 1 poche sur la manche + poche stylo
 » 1 passant pour badge
 » Manches rondes
 » Poignet élastiqué avec rétrécissement par 

fermeture auto-agrippante
 » Taille élastiquée dans le dos
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur: 
 » Doublure fixe: haut du corps en polaire, bas du 

corps en matelassé
 » 1 poche intérieure

Tissu:
100% tissu en polyester avec enduction PVC; ± 330 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 760 Noir/Gris

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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