
Veste de pluie haute visibilité

Preston 
403ZA2EJ4

Coupe-vent et imperméable, ce sont les forces de notre veste de pluie Preston. Le tissu externe est déperlant, le 
revêtement interne absorbe l’humidité et est très respirant. Des aérations supplémentaires sont présentes sous les bras. 
La veste est souple et confortable à porter, grâce aux cordons élastiqués à la taille et dans l’ourlet, et durera longtemps 
grâce à sa grande résistance à l’usure. L’intérieur est équipé d’une poche normale et d’une poche téléphone, plusieurs 

types de doublures et polaires peuvent s’y fixer par fermetures à glissière.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Veste de pluie haute visibilité
Preston - 403ZA2EJ4

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 4-4-X
 » EN ISO 13688 : 2013

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

boutons-pression
 » 2 poches poitrine enfilées avec fermeture 

à glissière
 » 2 poches plaquées avec fermeture à glissière
 » 1 poche Napoléon
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par patte avec 

auto-agrippant
 » Ventilation aisselles
 » Cordon élastiqué à la taille et dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur: 
 » Doublure fixe: maille dans le corps et la capuche 

+ polyamide dans les manches
 » 1 poche intérieure
 » 1 poche téléphone
 » Zip dans la doublure arrière pour placer 

des logos
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture à glissière

Tissu:
SIOPOR® Extra: Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100% PU; ± 205 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FC1 Orange Fluo
 » FY1 Jaune Fluo

En combinaison avec: 
4448 – 5841

I.L.S.: 
131Z – 497Z – 7805

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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