
F440 - Veste de pluie IONA
Classic
Collection: Iona Rainwear
Gamme: Intempéries
Tissu  exterieur:  100%  polyester
enduit  PVC  210g

information produit
Légère  et  pratique,  la  veste  de  pluie  IONA
classique offre une protection imperméable et
une  visibilité  accrue.  Les  caractéristiques
comprennent  une  capuche  dans  le  col,  un
cordon  de  serrage,  des  grandes  poches  de
rangement, un empiècement dos ventilé et des
œillets pour la ventilation.

Normes
EN 343:2019 Class 3:1 X (WP 5,000mm)

Iona Rainwear
Quand fonctionnalité et visibilité sont de mise,
la  gamme  Iona™  Lite  est  idéale  pour  lutter
contre  les  intempéries  en  toute  sécurité.
Certifiée  EN343  classe  3,coutures  étanches
pour une protection totale contre la pluie.

Intempéries
Les gammes de Vêtements de pluie offrent un
choix  fantastique  de  designs  et  de  couleurs
appropriées pour de nombreux utilisateurs . Les
meilleurs tissus de qualité et des techniques de
confection  de  haute  technologie  sont  utilisés
partout,  garantissant  le  summum  de  la
Protection contre les  intempéries.  Testé  pour
résister  aux  rigueurs  de  l'usure  quotidienne,
chaque vêtement a été conçu et fabriqué avec
soin, afin d'assurer une totale satisfaction après
utilisation.

Caractéristiques
Tissu léger et imperméable avec coutures●

étanchées pour éviter la pénétration de l'eau

Coutures thermosoudées pour plus de●

protection

2 poches pour un rangement sécurisé●

Capuche detachable pour améliorer la●

fonctionnalité

Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de●

respirabilité et de confort

Finition déperlante sur le tissu extrêmement●

résistant à l'eau, aux éclaboussures.

Short Reg Tall XTall
Noir S - 3XL
Marine S - 3XL



F440 - Veste de pluie IONA Classic
Code Douanier: 6210200000

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage

DIMENSIONS DU CARTON / POIDS

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

F440NARS Marine 56.0 30.0 28.0 0.6600 0.0470 5036108213061 15036108698827
F440NARM Marine 56.0 30.0 28.0 0.6800 0.0470 5036108213054 15036108698810
F440NARL Marine 56.0 30.0 28.0 0.7600 0.0470 5036108213047 15036108698803
F440NARXL Marine 56.0 30.0 28.0 0.7600 0.0470 5036108213078 15036108698834
F440NARXXL Marine 56.0 30.0 35.0 0.7800 0.0588 5036108213085 15036108698841
F440NARXXXL Marine 56.0 30.0 35.0 0.8200 0.0588 5036108213092 15036108698858


