
Pantalon de pluie haute visibilité

  Bergell 

Augmentez votre visibilité quelles que soient les conditions climatiques avec le pantalon de pluie haute visibilité 
Bergell. Ce pantalon de pluie EN ISO 20471 classe deux en tissu Flexothane® vous protège de la pluie, du vent 
et de la saleté, et grâce au tissu extensible, vous ne serez jamais gêné dans vos mouvements. Ce pantalon de 
pluie confortable avec taille élastiquée possède des bandes réfléchissantes et un resserrement aux chevilles.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Pantalon de pluie haute 
visibilité
Bergell - 6361A4FE0

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 343 : 2019 / Class 4-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Rétrécissement en bas des jambes par boutons-

pression
 » Taille élastiquée

Tissu:
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FC1 Orange Fluo

En combinaison avec: 
1148 – 131Z – 1785 – 4279 – 4303 – 9833

Conditionnement: 
15 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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