Fiche produit
TOE

Gilet sans manches Blizzard noir
Prix de vente (TTC): 85,00 CHF

Description:
Le gilet Blizzard noir de la marque T.O.E. répond à tous les critères du terrain pour les professionnels des forces de l'ordre et de la
sécurité privée. Fabriqué en 50% polyamide et 50% polyester avec fermeture par zip, ce gilet en Ripstop 2.5 matelassé bénéficie
d'un traitement respirant et déperlant ainsi que d'une doublure 100% polyester. Entièrement doublé isolant thermique Thinsulate, le
gilet Blizzard est la pièce incontournable des professionnels à la recherche de confort, qualité et chaleur.

En termes de poches, le gilet Blizzard T.O.E. noir se compose de :
• Poches face et dos pour flaps
• 1 poche face verticale avec zip
• 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les
mains au chaud sur la partie basse
• Ces 2 poches bénéficient de double compartiments intérieurs pour porte-chargeurs type AR15 et porte-chargeurs PA
• 1 poche intérieure

L'originalité du gilet est également dans son système Quick-Shot gaucher/droitier qui permet un accès rapide à votre arme ou à votre
équipement fixé à la ceinture ou au ceinturon ; de plus, des passants élastiqués à l'intérieur permettent de s'équiper d'oreillettes ou
de radio.

La bande poitrine et le dossard sont vendus séparément.
Lavage conseillé à 30°.
Disponible en tailles allant du S au 4XL, consultez notre guide.
FICHE TECHNIQUE

Gilet en Ripstop® 2.5 matelassé
50% polyamide 50% polyester
Traitement respirant et déperlant
Doublure 100% polyester
Entièrement doublé isolant thermique THINSULATE®
Fermeture par zip
Poches face et dos pour flaps
1 poche face verticale avec zip
2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les
mains au chaud sur la partie basse
Ces 2 poches bénéficient de double compartiments intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA
1 poche intérieure
Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio

Système "Quick-Shot" gaucher/droitier : accès rapide à son arme ou à son équipement fixé à la ceinture ou au ceinturon
Lavage à 30°
Livré sans accessoires
Tailles : S à 3XL

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Taille Toe

S , M , L , XL , 2XL , XS

