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02 bleu navy

CODE PRODUIT:
V180-0-02,
V180-0-04,
V180-0-05,
V180-0-08

LINEA_1:  ENTRY-L 245 g

TYPOLOGIE:  veste

NORME:
EN ISO 13688:2013

DESCRIPTION: 2 poches larges à l’avant
avec snap, 2 poches poitrine avec velcro,
ouverture centrale avec zip, insert à
stylos, taille et poignets ajustables, dos de
la veste plus long

COMPOSITION: TD002 - 65% polyester -
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35% coton

GRAMMAGE:  245 g/m²

COULEUR:
02 bleu navy,
04 antracite,
05 noir,
08 vert

DOMAINE D'EMPLOI:  bâtiment,
industrie, logistique

GENRE: HOMME

PERFORMANCE E PLUS:  NON
DÉTECTABLE PAR LES DÉTECTEURS
DE MÉTAUX

TAILLES:  S-4XL ( EU ), XS-3XL (E),
S-4XL (F), S-4XL (UK)

MARQUAGE

MATÉRIAUX ET TECHNOLOGIES
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CONTENU
MULTIMÉDIA
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MATÉRIELS (/fr/produits/vetements/materiels)

SERVICE PERSONNALISATION (/fr/produits/vetements/service-personnalisation)

COFRA S.r.l.
Via dell’Euro 53-57-59, 76121 Barletta - ITALIA tel. +39.0883.341411 - fax

+39.0883.3414215 - P.IVA: IT02850580727
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