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   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                                 Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Ensemble pluie haute visibilité 
"SKY + SPEED"
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 343 (2003) + A1 (2007).
• Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane, 
185 g/m².
• Tailles : S à 3XL.
Parka "SKY":
• Coutures étanchées.
• Doublure de propreté.
• Fermeture à glissière sous rabat fermée par 5 boutons pression.
• Col cheminée, doublé polaire avec capuche intégrée.
• 1 poche intérieure et 2 poches basses passepoilées.
Pantalon "SPEED":
• Coutures étanchées.
• Deux passe-mains sur les côtés.
• Braguette fermée par un bouton pression.
• Bas de jambes fermé par 3 boutons pression.
• 2 bandes rétroréfléchissantes.
• Option sur demande : Fixation de bretelles élastiques 
amovibles et réglables.
 

Blouson haute visibilité "CARGO"
Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues.
EN 343 (2003) + A1 (2007) + EN 14058 (2017) + EN ISO 20471.
• Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
• Coutures étanchées.
• Doublure fixe matelassée noire.
• Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
• Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée, entièrement doublée, 
réglable par un cordon de serrage.
• 2 brides d'accroche cousues sur la poitrine.
• Tailles : S à 3XL.

Vêtements de signalisation

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Jaune/Noir DDHE0619 52.40
Orange/Noir DDHE0620 52.40

 

Blouson softshell 
haute visibilité "HIMALAYA"
Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.
Avec manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 3.
Sans manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 2.
• Souple, léger et stretch, 100 % polyester.
• Coupe-vent et déperlant.
• Poche poitrine fermeture à glissière étanche.
• Poche intérieure.
• Système d'accueil pour la capuche amovible.
• Dos protège-reins.
• Tailles : S à 3XL.

Manches amovibles 
préformées

 

Coloris Réf. Prix € HT
l’unité

Jaune/Marine DDHE0602 99.60
Orange/Marine DDHE0603 99.60
Rouge/Marine DDHE0604 99.60

 

Existe en version gilet de froid 
avec manches amovibles. 

Consultez votre partenaire D-Direct.

 

Coloris Poids 
(g) Réf. Prix € HT

l'ensemble
Jaune 1400 DDHE0639 85.10

Orange 1400 DDHE0640 85.10
 

 

Coloris Réf. Prix € HT
l'unité

Jaune/Gris/Marine DDHE0641 98.80
Orange/Gris/Marine DDHE0642 98.80

Rouge/Marine DDHE0643 98.80
 

Gilet de froid haute visibilité 
"ANNAPURNA"
Doublure fixe polaire pour une protection optimale 
contre le froid.
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 14058 (2017).
• Manches préformées amovibles.
• Poches doublées Micromink.
• Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible 
sous double passepoil.
• Col doublé Micromink.
• 2 poches doublées Micromink avec rabat fermées 
par fermeture à glissière.
• 1 poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
• Patte d’accroche au col et aux poignets pour fixation 
dans la parka ANNAPURNA ou NEPAL.
• Auto-agrippant, face velours Ø 80 mm cousu sur la manche droite.
• 2 bretelles, 2 ceintures et 4 brassards rétroréfléchissants 
microbilles RETHIOTEX®.
• Tailles : S à 3XL.


