Le spécialiste des vêtements de travail pour température basse

V ES TE ACTIVE CHILL
Veste thermorégulante aux lignes contemporaines, souple & légère tout particulièrement
pensée pour les entrepôts froid positif
Col polaire montant
Col procurant plus de confort qu’un
col standard. Il offre également une
plus grande aisance de mouvement,
réduisant ainsi fatigue et stress.

Design consistant en une bande de tissu
stretch s’articulant de 4 façons entre les
manches et le corps pour garantir une
parfaite liberté de mouvement
Tissu léger
Tissu léger dans le dos réduisant
la fatigue du porteur tout en
favorisant la ventilation.

Poche à l’intérieur de la veste et
passages spécialement étudiés pour
le cheminement de la connectique
des systèmes de commande vocale.
Des ouvertures sur le col sont prévues
pour accueillir les câbles sans avoir
à ouvrir votre veste, évitant ainsi les
entrées d’air froid.

Isolation thermique garantissant
un confort et des performances
thermiques supérieures, avec une
épaisseur minimale.

CONFORME AUX NORMES
DE SANTÉ & SÉCURITÉ

Deux grandes poches plaquées
Les poches de nos vestes n’ont jamais été
aussi fonctionnelles! Elles sont idéales
pour ranger vos gants ainsi que vos effets
personnels.

EN342
EN14058
0,628 (B) X,1,X
TAILLES: XS - 6XL | Réf: X14J

Conçue pendant une collaboration d’un an et demi avec les professionnels européens du froid, la veste Active Chill est une veste extrêmement légère,
souple et chaude, spécialement étudiée pour le travail en froid positif. Son garnissage thermique respirant évacue l’humidité tout en maintenant
la température interne. Les essais intensifs sur la durabilité, la capacité thermique à protéger du froid et la respirabilité du vêtement ont montré
que la veste Active Chill assure une régulation optimale à l’intérieur de la tenue. Cela signifie que le corps reste à un niveau confortable même si la
température extérieure est très différente. Un des tests démontre que après 90 minutes de port, la température à l’intérieur de la veste n’a diminué que
de 22.34°C à 22.05°C. Les matériaux minutieusement sélectionnés permettent à la sueur de s’évacuer ; ils maintiennent la température interne pour
un confort optimal durant votre journée de travail. Les empiècements stretch au niveau des épaules favorisent la liberté de mouvement lorsque que le
porteur se baisse ou saisit des objets en hauteur.

Informations Techniques

Col polaire montant doublé pour garder le cou confortablement au chaud • Mitaines intégrées aux manches •
Mitaines • 2 poches avec velcros • 7 poches extérieures dont 1 sur chaque bras • Design incurvé en bas de veste
• Taille élastiquée • Fermeture glissière YKK
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