
Doublure en polaire ignifugée avec 
manches

  Heflin 

Cette doublure polaire chaude, ignifuge, avec coupe-vent tricotés dans les manches, vous protège très 
bien du froid et elle est respirante. Elle ne peut pas être portée séparément, mais s’intègre parfaitement à la 

veste de pluie Talbot, par fermetures à glissière. Cette doublure à manches longues a subit un traitement 
anti-boulochage et elle possède une fente spéciale pour accéder à la poche intérieure de la veste.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Doublure en polaire ignifugée 
avec manches
Heflin - 7254A2TF1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 1 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Fermeture à glissière
 » Passe-main vers poche intérieure de la veste
 » Manches rondes
 » Coupe-vent en tricot en bas des manches
 » Ne peut pas être porté séparément
 » Longueur dorsale 64 cm (L)

Tissu:
Polaire double face: 100% polyester ignifugé; ± 275 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » B75 Bleu marine

I.L.S.: 
7252

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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