Fiche produit
5.11

BLOUSON 5 EN 1 2.0
Notre reference: SC4079
Prix de vente (TTC): 299,00 CHF

Description:
Le blouson de service 5-in-1 2.0 est la solution polyvalente et complète tout temps. Le compromis n'est pas une option lorsque des
vies et la sécurité sont en jeu. Les professionnels ont besoin de ce qu'il y a de mieux lorsqu'ils travaillent dans les pires conditions
météorologiques. C'est pourquoi le blouson 5 en 1 en version 2.0 est 8% plus léger que le précédent et beaucoup plus flexible grâce
à un tissu extérieur en polyester extensible. Le tissu imperméable 10K et respirant 10K entièrement scellé avec DWR offre une
résistance aux agents pathogènes transmissibles par le sang. Quand il pleut, couvrez-vous avec la capuche amovible qui peut être
enroulée dans le col ou rangée dans la poche arrière. Un nouveau système Quixip® sur les côtés offre une ventilation améliorée et
un accès rapide à la ceinture. La doublure intérieure amovible de la configuration en deux pièces comprend des manches zippées et
une fermeture à glissière latérale pour offrir encore plus de polyvalence, ce qui permet 5 configurations différentes pour une
adaptabilité maximale en fonction de la météo.
POLYVALENCE
Veste polaire seule
Veste polaire sans manches
Blouson seul
Blouson + veste polaire
Blouson + veste polaire sans manches
CARACTÉRISTIQUES
Veste imper-respirante avec doublure polaire amovible
Coupe blouson, mais suffisamment longue pour cacher un équipement de ceinture
Fermeture à glissière centrale double sens avec rabat tempête et protège menton interne
Système Quixp® aux coutures latérales pour la ventilation et l'accès à la ceinture
Doublure polaire amovible avec manches amovibles (peut être portée seule)
La capuche est amovible ou elle peut être roulée et rangée dans le col
5 poches fonctionnelles sur la veste et la doublure
Poches avant pour les mains et poches de poitrines zippées
Poignets réglables avec languette autoagrippante
Ourlet réglable avec un système de cordon de serrage interne à l'avant / dos élastique en tunnel
Boucles d'attache pour micro et camera
2 panneaux d'identification amovibles sur la poitrine : 12 x 14 cm
1 panneau d'identification dans le dos : 31 x 22 cm
Panneaux compatibles flocage et broderie pour la personnalisation
Certifié EN 343:2019, Class 4-3-X, ASTM-F-1671
Indice d'imperméabilité 10K et respirant 10K avec résistance aux agents pathogènes transmissible par le sang
Coutures entièrement scellées
Coupe regular
COMPOSITION

Couche extérieure 100% polyester avec stretch mécanique (147 g) DWR, BBP
Doublure polaire 100% Polyester (292 g) anti-bouloche
Empiècement de la doublure en 100% nylon 6 (104 g) WR
Fermetures à glissière YKK®
Boutons pression Prym®

Photos complementaires:

Tableau d'options:
Couleur 5.11

Noir-019 , Bleu marine-724

Taille 5.11

XS , S , M , L , XL , 2XL , 3XL

