
 

DASSY® GRAVITY (300396)

VESTE SOFTSHELL

NOUVEAU! Les coloris blanc-gris anthracite et noir sont maintenant
disponibles. La DASSY® Gravity démontre du savoir-faire ! Cette
veste softshell en tissu stretch imperméable, coupe-vent et respirant
avec tissu polaire pour doublure vous offre une protection excellente
contre le vent et le froid. Vous pouvez facilement adapter la veste à
vos besoins : portez-la avec ou sans capuche et adaptez la taille avec
le cordon élastique. Et le plaisir des yeux compte aussi : disponible
en six couleurs vives ! *Le tissu est imperméable mais pas l'ensemble
du vêtement.

Détails du produit

- poignets coupe-vent en tricot
- coudes renforcés en Cordura®

- taille réglable avec cordon élastique de serrage
- fermeture à glissière longue
- fermeture à glissière avec protection du menton
- dos rallongé
- 2 poches basses avec fermeture à glissière
- poche poitrine avec fermeture à glissière imperméable
- poche intérieure
- poche téléphone
- poche pour mini tablette
- capuche amovible avec cordon élastique de serrage
- détails réfléchissants
- softshell triple couche avec tissu polaire pour doublure
- tissu imperméable
- tissu coupe-vent
- tissu respirant
- tissu principal : stretch mécanique
- coutures doubles
- renforcé d'épaule à épaule
- surpiqûres contrastées
- testé substances nocives d'après Oeko-Tex® Standard 100
(0910058/Centexbel)

 
Symboles

 
Qualité: PES 21

100% polyester , +/- 280 g/m²
WR = 5000mm - MVP = 5000 g/m²/24h
renforcement : nylon Cordura®

tissu stretch mécanique
tissu imperméable, coupe-vent et respirant
tissu polaire pour doublure
 
Couleurs
gris anthracite/noir (6479) - bleu azur/gris anthracite (6846) - brun
argile/gris anthracite (6541) - noir/gris anthracite (6744) - bleu
nuit/gris anthracite (6847) - rouge/noir (6674) - noir (0783) -
blanc/gris anthracite (5142)

 
Tailles
XS-3XL

 
Instructions de lavage

 
Couleurs

 0783  6479  6846  6541  6744  6847  6674  5142
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