OP Maintenance - Spécialiste du vêtement professionnel

PARKA 4 en 1 Haute visibilité
La parka DAKOTA est une parka haute visibilité
4 en 1 qui vous offre respirabilité et
imperméabilité.
Elle peut se porter seule ou avec son gilet de
froid haute visibilité intégré pour une plus
grande protection contre le froid.
Tissu Wovetex 300 imper-respirant avec
enduction PU 100% polyester. Poids : 200 g/m².
Gilet haute visibilité inclus.
Fermeture centrale à glissière sous rabat fermé
par boutons pression.
Bas de manches avec patte de serrage autoagrippante;
Capuche amovible doublée avec visière.
Bandes rétroréfléchissantes microbilles :
visibilité optimale de jour comme de nuit.
Système de fermeture à glissière, patte au col
et aux poignets.
Gilet de froid à manches amovibles doublé
polaire avec dos protège-reins.
Visibilité optimale : silhouettage 2 bretelles, 1
ceinture et 4 brassards.

Reference: DAKOTA 2
Taille: S, M, L, XL, XXL, 3 XL
Couleur: JAUNE Haute Visibilité, ORANGE
Haute visibilité

Parka HAUTE VISIBILITÉ 3 EN 1
PARKA
? Manches montées doublées taffetas.
? Doublure de propreté en maille ajourée.

Pour tout renseignement: 01 34 30 05 05 ou www.op-maintenance.fr
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? Fermeture centrale à glissière double curseur sous simple rabat fermé par sept boutons
pression.
? Col doublé polaire. Capuche amovible et doublée.
? Deux poches basses recouvertes d’un rabat fermé par un bouton pression.
? Une poche intérieure. Une poche portable.
? Deux bretelles, deux ceintures et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm
cousus.
GILET DE FROID
? Manches amovibles fixées par fermeture à glissière doublées matelassées.
? Doublure fixe polaire.
? Dos protège-reins.
? Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka.
? Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles de 5 cm cousus.

Pour tout renseignement: 01 34 30 05 05 ou www.op-maintenance.fr
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