
Sweat polaire haute visibilité

  Monterey 

Combinant une visibilité augmentée à une protection optimale contre le froid, le sweat-shirt haute 
visibilité Monterey polaire à col montant possède des bandes réfléchissantes extensibles. Le tissu 
polaire doux a été traité anti boulochage et sa fermeture à glissière a une protection au niveau du 

menton. Il est aussi équipé d’une poche de poitrine avec fermeture à glissière et de poignets élastiqués.
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Sweat polaire haute visibilité
Monterey - 9852A2TX5

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN ISO 20471 : 2013 +A1 2016 / Class 2
 » EN 14058 : 2017 / Class 1 1 x  x
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Fermeture à glissière avec protection menton
 » 1 poche poitrine enfilée avec fermeture à glissière
 » Manches rondes
 » Elastique en bas des manches
 » Bande réfléchissante élastique
 » Longueur dorsale 76 cm (L)

Tissu:
Micropolaire double face: 100% polyester; ± 160 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 414 Orange Fluo/Marine

En combinaison avec: 
5841 – 6580 – 6580 – 799Z

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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