
Cotte à bretelles

  Milagro 

Imperméable, confortable et résistante: ce sont les points forts de la Milagro. Cette cotte 
à bretelles légère avec poche de poitrine est en tissu Flexothane® lisse et faible bruit. Avec deux 
poches plaquées et une poche mètre, elle est très pratique. Le modèle Milagro a une braguette 

à boutons-pression, deux poches latérales et des bretelles à boucles.
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Cotte à bretelles
Milagro - 6660A2FC1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Braguette fermée par boutons-pression
 » 1 poche poitrine plaquée
 » 2 poches plaquées
 » 1 poche mètre
 » 2 passe-mains latérales
 » Bretelles avec boucle
 » Bavette pectorale

Tissu:
Flexothane® Classic: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 180 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » A41 Vert Kaki
 » Y58 Jaune

En combinaison avec: 
3792 – 4820

Conditionnement: 
15 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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