
Cotte à bretelles

  Toscana 

La Toscana est une cotte à bretelles robuste avec des genoux renforcés avec de la mousse 
: idéal pour le travail pénible. Cette cotte à bretelles possède des bretelles élastiques avec 

boutons et boucles en PVC. Elle vous protège de la pluie.
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Cotte à bretelles
Toscana - 4644A2F2C

Normes européennes: (basée sur la taille L)

 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Bretelles élastiques avec boutons et boucles 

en PVC
 » Renfort de bas de jambe et de genou
 » Bavette pectorale

Tissu:
Flexothane® 2000: Tricot en 100% polyamide avec enduction PU; ± 200 g/m² + SIONYL: tissu en 100% 
polyester avec enduction PVC; ± 420 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » 140 Kaki 2-Couleurs

Conditionnement: 
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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