Fiche Technique / Technical sheet

Hawk

027 AA 2PBD

Blouson
ouson d’hiver avec
vec manches
manch
m
détachables
Le modèle Hawk est une veste de pilote robuste et polyvalente. Sa fourrure chaude et
confortable est amovible, tout comme les manches et le col en fourrure. Et grâce à ses
nombreuses poches pratiques, vous avez toujours les outils qu’il vous faut à portée de main.
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Fiche Technique / Technical sheet

Blouson d’hiver avec manches
détachables
Hawk

- 027 AA 2PBD

Normes
européennes:
»
» CE
Extérieur:
» Col en fourrure détachable
» Fermeture à glissière
» 2 poches poitrine plaquées avec fermeture
à glissière
» 2 poches enﬁlées
» 1 poche sur la manche + poche stylo
» 1 passant pour badge
» 1 poche téléphone
» Manches détachables
» Coupe-vent en tricot en bas des manches
» Ourlet élastiqué
» Coutures piquées
» Longueur dorsale 75 cm (L)

Intérieur:
» Doublure ﬁxe: polyamide dans le corps +
manches matelassées
» 1 poche intérieure
Doublure détachable:
» Doublure en fourrure détachable
» Sans manches
» Ne peut pas être porté séparément
» 1 poche intérieure

Tissu:
60% polyester + 40% coton; ± 280 g/m²
Tailles:
S - XXXL
Couleur:
» B75 Bleu Marine
» G60 Vert
» H45 Bleu Royal
» M45 Gris
» N20 Noir
» R18 Rouge
Conditionnement:
» 5 pièces par boîte
SIOEN head office
Fabriekstraat 23
B-8850 Ardooie

Instructions de lavage et d’entretien:

40°
Modiﬁcation date: 29-06-2016 05:17
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SIOEN Industries Group.

Please note that all information given in this document is intended to be useful and informative and is correct to the best of our knowledge at time of print.
No liability can be accepted for inaccuracies or omissions. The right is reserved to amend this information without prior notice.
All our technical ﬁles, style descriptions, presentations, designs and drawings, give the latest update of the standards and design or style features of each
product. However, delivered products may comply with previous standards, design or style features. For that SIOEN disclaims any liability whatsoever. Contact
our sales for full information if speciﬁc requirements are needed.

Copyright © 2016 SIOEN Industries. All rights reserved. info@sioen.com

Safety Shop

R

nv

Westkaai 7 - B2170 Merksem / Antwerpen - Tel. 03 646 99 60 - Fax 03 646 00 25
info@safetyshop.be - www.safetyshop.be

