
Veste de pluie haute visibilité

Kassel 
4279A2FE0

Une veste haute visibilité légère et confortable qui fait peu de bruit ? C’est la Kassel, qui vous 
protège du vent et de la pluie. Pour améliorer le confort, elle possède une aération dans le dos et 
un mécanisme de resserrement des manches. Vous pouvez aussi y fixer différentes doublures et 

polaires à l’intérieur avec des fermetures à glissière, ce qui la rend utilisable d’une saison à l’autre.
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Veste de pluie haute visibilité
Kassel - 4279A2FE0

Normes européennes:
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1
 » EN ISO 13688 : 2013

Extérieur: 
 » Col droit
 » Capuche repliable dans le col
 » Fermeture à glissière sous rabat à boutons-

pression
 » 2 poches enfilées
 » Manches raglan
 » Rétrécissement des manches par boutons-

pression
 » Ventilation arrière
 » Gouttière
 » Longueur dorsale 88 cm (S-3XL)

Intérieur: 
 » Possibilité d’attacher différentes doublures 

(polaires/softshells) par fermeture à glissière

Tissu:
Flexothane® Essential: 100% tricot en polyester avec enduction PU; ± 170 g/m²

Tailles:  
S - XXXL 

Couleur: 
 » FC1 Orange Fluo
 » FY1 Jaune Fluo

En combinaison avec: 
6361 – 6361 – 6623

I.L.S.: 
7789

Conditionnement: 
15 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien:
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