Vêtements de traVail Vision
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Caractéristiques du pantalon à taille élastique
•I Mélange de tissu durable en Re/Wear TC®,
mélange parfait de coton naturel et de polyester
avec une partie régénérée
•I Efet amincissant
•I Réduction du nombre de poches, ce qui le rend ultra léger
1I Grande liberté de mouvement et confort optimal grâce à des
empiècements en stretch
2I Ceinture EAZYFIT confortable, qui accompagne chaque mouvement
3I 2 poches revolver
4I 2 poches fendues
5I Poche de cuisse spacieuse avec une extrémité renforcée
6I Poche à fermeture-éclair appliquée
7I Poche de cuisse à plusieurs parties avec du CORDURA®
8I Bandes réféchissantes assorties
•I Matière : 65 % polyester / 35 % coton (env. 235 g/m²),
avec une partie régénérée.
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Pantalon à taille élastique
d’hiver assorti
avec une doublure
polaire chaude
à la page 341
disponible

glaise/noir
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Ceinture EAZYFIT confortable
Caractéristiques de la veste softshell e.s.vision :
•I Super légère et élastique, dans un style sportif
•I Hydrofuge, coupe-vent et respirante
grâce au revêtement dryplexx®
•I Confort de mouvement amélioré grâce aux
inserts EAZYFIT aux épaules et dans le dos
•I Intérieur entièrement doublé avec de la laine polaire
1I Poignets élastiques grâce aux inserts EAZYFIT
2I Capuche ajustable avec une doublure intérieure en laine polaire
et une visière courte
3I 2 poches fendues avec une doublure en laine polaire
et une poche de poitrine, respectivement avec une fermeture-éclair
4I Bordure réglable
•I Toutes les fermetures-éclairs sont étanches à l’eau et à la poussière
•I Bandes réféchissantes de couleur assortie
Matière : 100 % polyester (env. 290 g/m2).

Caractéristiques de la veste d’hiver Softshell e.s.vision :
•I Hydrofuge, coupe-vent et respirante grâce
à la membrane dryplexx®
•I Isolation thermique extrême grâce à la doublure intérieure
ISOFILL® 300 légère
1I Fermeture-éclair cachée à l’avant avec mentonnière 2 poches
fendues et poche de poitrine intérieure avec une fermeture-éclair
2I Poche de manche avec compartiments à stylos
3I 2 poches intérieures, dont une avec une fermeture-éclair
4I Bordure large et extrémités de poches avec
des inserts en tricot élastiques
5I Capuche amovible, à taille réglable et à fxer à l’avant
avec une visière courte
6I Bandes réféchissantes discrètes
Matière : 100 % polyester (env. 335 g/m2),
doublure et ouatage 100 % polyester.
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