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DX460 - Parka Hiver DX4
Collection:  DX4
Gamme:  Workwear
Emballage extérieur:  18

information produit
La veste d'hiver DX4 utilise un tissu extensible et hautement isolant qui
garantit chaleur et confort. Le profil ergonomique et les manches raglan
permettent une liberté de mouvement illimitée et une plus grande liberté
de mouvement. Son dos plus long, ses poignets coupe-vent et sa capuche
ajustable offrent une protection supplémentaire contre les éléments.

DX4
Repoussez les limites avec la collection de vêtements de travail la plus
dynamique de Portwest. Cette collection contemporaine combine toutes les
caractéristiques techniques requises par les vêtements de travail modernes
et de nombreuses innovations astucieuses pour que le porteur obtienne une
fonctionnalité et un style optimaL. La collection DX4™ combine des tissus
extensibles haute performance avec des panneaux oxford robustes pour
offrir une facilité de mouvement inégalée et une flexibilité extrême. Cette
collection  se  caractérise  par  des  designs  de  pointe  qui  permettent  un
passage complet du travail aux loisirs.

Workwear
Les collections de vêtements de travail offrent une gamme de modèles et
d’accessoires  appropriés  pour  de  nombreuses  utilisations  finales.  Les
meilleurs tissus ont été choisis pour assurer un excellent confort et une très
bonne sécurité  au porteur.  Testé pour résister  aux rigueurs de l'usure
quotidienne, chaque vêtement a été soigneusement conçu et fabriqué pour
assurer une qualité optimale au meilleur prix.

Normes
EN 343 Classe 3:1 X (WP 20,000MM, MVP 5,000g/m2/24hrs)

Caractéristiques
Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux●

éclaboussures.

Entièrement doublé et rembourré pour garder la chaleur et augmenter●

la température

Poche intérieure pour un rangement sûr●

Manchette en tricot à séchage rapide pour un ajustement parfait et●

confortable

Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection●

Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité●

Les manches préformées permettent une plus grande liberté de●

mouvement

Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement●

sécurisé

Poche poitrine zippée●

Coutures étanches pour une protection supplémentaire●

5 poches pour plus de rangement●
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DX460 - Parka Hiver DX4
Code Douanier: 6210200010

Laboratoire d'essai

Entretien et Lavage
            

Carton Dimensions/Weight

Item Colour Len Wid Hgt Weight(Kg) Cubic(m3) EAN13 DUN14
DX460BKRL Noir 60.0 40.0 47.0 1.0490 0.1128 5036108326679 15036108815453
DX460BKRM Noir 60.0 40.0 47.0 1.0190 0.1128 5036108326686 15036108815460
DX460BKRS Noir 60.0 40.0 47.0 0.9850 0.1128 5036108326693 15036108815477
DX460BKRXL Noir 65.0 42.0 49.0 1.1000 0.1338 5036108326709 15036108815484
DX460BKRXXL Noir 65.0 42.0 49.0 1.1460 0.1338 5036108326716 15036108815491
DX460BKRXXXL Noir 65.0 42.0 49.0 1.1940 0.1338 5036108326723 15036108815507


