
Veste de pluie haute visibilité, 
ignifugée et antistatique

  Coch 

Notre veste de pluie haute visibilité Coch vous protège contre les multiples situations périlleuses par mauvais temps. 
Cette veste ignifuge et antistatique est très légère et souple, les poignets sont resserrables par boutons pression. 

La veste respecte de nombreuses normes et, d’une part, empêche la propagation de la flamme et, d’autre part, augmente 
aussi votre visibilité de nuit comme de jour tout en vous protègeant de la pluie et des dangers liés à l’électricité statique.
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Veste de pluie haute visibilité, 
ignifugée et antistatique
Coch - 4U09A2FFX

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 14116 : 2015 / IND. 1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 3
 » EN 343 : 2019 / Class 3-1-X
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Capuche fixe
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-

pression
 » 2 poches enfilées
 » Manches rondes
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Longueur dorsale 84 cm (L)

Tissu:
100% Tricot en polyester FR avec enduction PU FR + AST ; ± 240 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FY1 Jaune Fluo

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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