
Parka étanche avec veste softshell 
détachable

  Burma 

La Burma est une parka imperméable multifonctionnelle 4-en-1, que vous pouvez facilement adapter à vos besoins et aux conditions 
climatiques. La veste softshell et la parka peuvent se porter séparément. La parka a un tissu externe déperlant et un revêtement interne 

absorbant l’humidité, ainsi qu’une capuche amovible avec mentonnière. Avec 5 poches, des poignets élastiqués resserrables et des 
coupe-vent tricotés dans les manches, c’est une parka très pratique que vous pouvez personnaliser avec votre propre logo. La veste 

softshell a 2 poches extérieures et 1 poche intérieure. Les manches amovibles permettent de transformer la parka en gilet confortable.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Parka étanche avec veste 
softshell détachable
Burma - 488AA2EU1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2019 / Class 3-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Doublure détachable:  (basée sur la taille L)

 » Protection against cold based on essential safety requirements annex II - § 1 ; 
§ 3.7

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

auto-agrippante
 » 2 poches enfilées
 » 1 poche Napoléon
 » 1 poche en mica
 » Manches rondes
 » Poignet élastiqué avec rétrécissement par 

fermeture auto-agrippante
 » Cordon élastiqué à la taille
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur: 
 » Doublure maille fixe
 » Coupe-vent en tricot à l’intérieur des manches
 » 1 poche intérieure
 » Zip dans la doublure arrière pour placer des 

logos

Doublure détachable: 
 » Softshell détachable
 » Manches détachables
 » 2 poches enfilées
 » Elastique en bas des manches
 » 1 poche intérieure

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

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 201 Marine/Noir
 » 882 Gris/Noir

En combinaison avec: 
654Z

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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