
 

DASSY® VOLTIC (400148)

COTTE À BRETELLES AVEC POCHES GENOUX

Une cotte à bretelles qui attache beaucoup d’importance au confort,
ce qui preuve le dos élastique, le tissu stretch et les poches genoux
renforcées avec Cordura®. Cette cotte à bretelles est également
disponible en longueurs plus et minus! Faites attention, nous n'avons
actuellement pas toutes les tailles ‘plus’ et ‘minus’ en stock. Si votre
taille n'est pas disponible, consultez notre service clientèle pour plus
d'informations sur le délai de livraison.

Détails du produit

- empiècement stretch dans le dos
- poches renforcées avec Cordura®

- 2 poches italienne
- poche bavette avec rabat
- 2 poches arrière ouvertes
- 2 poches cuisse
- porte-crayon
- poche mètre
- 3 sangles porte-outils en Cordura®

- poche téléphone
- poche de sécurité avec fermeture à glissière
- porte-badge
- poches genoux ajustables en Cordura®

- coupe ajustée
- taille réglable
- détails réfléchissants
- coutures triples
- surpiqûres contrastées
- tissu traitement déperlant
- ourlet large (extra 5 cm)
- tissu principal : stretch mécanique
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PESCO 63

65% polyester/35% coton , +/- 250 g/m²
tissu stretch mécanique
renforcement : nylon Cordura®

tissu traitement déperlant
 
Couleurs
gris anthracite/noir (6479) - bleu azur/gris anthracite (6846) - brun
argile/gris anthracite (6541) - noir/gris anthracite (6744) - bleu
nuit/gris anthracite (6847) - rouge/noir (6674)

 
Tailles
BE-FR-ES STANDAARD 36-66 MINUS 40-54 PLUS 40-54
DE-NL-PL-HR-IT-CZ STANDAARD 42-67 MINUS 46-58 PLUS 46-58
UK STANDAARD 28-52 MINUS 31-43 PLUS 31-43
NO-FI-EE-LT-IS STANDAARD C42-C67 MINUS C46-C58 PLUS 
C46-C58

 
Instructions de lavage

EN ISO 15797 (75°) Lavable
industriellement

 
Certifications

certifié EN 14404:2004+A1:2010 - poches genoux
ajustables en Cordura® en combinaison avec les
genouillères DASSY® CRATOS
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Couleurs

 6479  6846  6541  6744  6847  6674

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               2 / 2

http://www.tcpdf.org

