
Polo haute visibilité

  Genga 

Notre polo haute visibilité Genga à manches courtes est très léger et souple, sa matière est facile 
d’entretien et plaisante au toucher. Les bandes réfléchissantes sont extensibles pour ne pas 

gêner le mouvement.
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Polo haute visibilité
Genga - 3869A2MBE

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col chevalier
 » Manches courtes
 » Bande réfléchissante élastique

Tissu:
Basic Line: 100% polyester (birds eye); ± 140 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FY1 Jaune Fluo
 » FC1 Orange Fluo
 » FR1 Rouge Fluo

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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