
Polo haute visibilité

Piras 
3887A2MV1

La qualité principale de notre polo haute visibilité Piras est le confort. Le tissu doux qui possède des propriétés 
d’absorption de la transpiration et une respirabilité parfaite, procure un confort physique excellent. Les aérations 

sous les bras rafraîchissent aussi. Les bandes réfléchissantes extensibles sont souples et accompagnent très 
bien le mouvement. Le col chevalier, les boutons et les notes de gris foncé lui donnent un look élégant.

Disponible jusqu’à la fin du stock.
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Polo haute visibilité
Piras - 3887A2MV1

Normes européennes: (basée sur la taille L)

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

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

Tissu:
Extérieur: 100% polyester / intérieur: 75% polyester + 25% viscose; ± 180 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 993 Jaune Fluo/Gris

Conditionnement: 
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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