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Vêtements de travail
Veste souple coupe-vent
En ''Softshell'' déperlant (94% polyester, 6% élasthanne).
• Intérieur finition polaire.
• Col droit. Fermeture à glissière centrale.
• 4 poches extérieures, 3 poches intérieures.
• Poignées réglables. Liserés rétro-réfléchissants. 
• Serrage élastique à l'intérieur en bas du vêtement par cordon et 
bloqueurs.
• Imperméable 8000 mm, respirant 800 mvp.
• Coloris : Noir / Gris / Rouge.
• Manches amovibles.
• Tailles : S à 4XL.

Imperméable et 
Respirant

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDHD0509 80.30
 

Très légère à porter. Look outdoor.  
La matière innovante  de ce vêtement 
assure une très bonne élasticité 
et un grand confort.IN
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Veste polaire
Chaude et confortable (330-350 g/m²).
• Entièrement doublée. Fermeture centrale à glissière.
• 2 poches latérales en biais avec fermeture à glissière.
• 1 poche intérieure zippée.
• Serrage par cordon et stoppeur en bas du vêtement.
• Poignets élastiques pour une meilleure isolation contre le froid.
• Fibres polaires et doublure en polyester.
• Coloris : gris, bleu ou noir.
• Tailles : S à XXXL.

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Gris DDHD0508 47.30
Bleu DDHD0537 47.30
Noir DDHD0538 47.30

 

Modèle avec veste amovible intérieure, 
sur demande. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Réf. Prix € HT
l'unité

DDHD0732 74.30
 

Parka imperméable
Imperméable 1000 mm.
Tissu extérieur polyester Rip-stop enduit PVC.
• Doublure corps Polaire polyester.
• Doublure manches : polyester. Rembourrage polyester.
• Poches multiples et variées, à l’extérieur et à l’intérieur.
• Fermeture à glissière centrale avec rabat.
• Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et stoppeurs.
• Manches réglables. Liseré rétro-réfléchissant.
• Ouverture zippée pour sérigraphie.
• Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu marine.
• Tailles : S à XXXL.

Étanche : 
1000 mm.

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Noir/Gris anthracite DDHD0540 87.50
Noir/Bleu marine DDHD0561 87.50

 

Parka chaude
Grande protection contre le froid.
• 100% polyester twill Oxford enduit PU.
• Doublure 100% polyester, matelassage polyester 160 g/m².
• 4 poches extérieures (2 poches stylo) et 1 poche intérieure.
• Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.
• Capuche escamotable avec serrage cordon, 
fermeture par bandes auto-agrippantes.
• Poignets élastiques coupe vent dans les manches.
• Ouverture zippée pour sérigraphie.
• Coutures étanchées.
• Imperméable 2000 mm.
• Coloris: noir.
• Tailles : S à 3 XL.
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