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KEIU
VESTE DE PLUIE, EN 343  1SLR

CARACTERISTIQUES
 • Tissu extérieur souple et résistant, 100% Siopor® “toucher coton” 

étanche et respirant
 • Extrêmement durable
 • Coupe ergonomique
 • Ventilation du dos et sous les bras par fermeture à glissière
 • Orange HV + biais réfléchissant au niveau des épaules pour assur-

er une visibilité excellente
 • Tissu silencieux
 • KWF Profi

EXTÉRIEUR
 • Col droit avec cordon de serrage
 • Capuche repliable dans le col
 • Fermeture à glissière sous double rabat avec boutons-pression
 • 1 poche poitrine enfilée verticale avec fermeture à glissière
 • 2 poches enfilées avec fermeture à glissière
 • Rétrécissement des manches par fermeture auto-agrippante
 • Ourlet avec cordon de serrage élastique
 • Pan dorsal rallongé

INTÉRIEUR
 • Doublure en nylnet avec fonction d’anti-capilarité de transpiration 

pour un confort optimal  (100% polyester)
 • 1 grande poche intérieure (pour par exemple carnet de cubage) à 

fermeture éclair
 • Zip dans la doublure arrière pour placer des logos

TISSU
Tissu en 100% polyester (toucher coton) avec membrane en 100% 
PU; ± 205 g/m²

TAILLES
XS - XXXL

COULEUR
 • 570 Orange Fluo/Noir
 • 768 Jaune Fluo/Rouge

INSTRUCTIONS DE LAVAGE ET D’ENTRETIEN


