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Approvals & Technologies

No Shoulder Seams

Articulated for ease 
of movement and 

less bulk

Articulated for ease 
of movement and 

less bulk

Taped seams

Adjustable cuff for 
individual fit and 
comfort

Ventilation 
for increased 
mechanical venting

Cordura® fabric 
reinforcement

71047 CHELSEA SHELL JACKET

139 RED/CHARCOAL, 449 OLIVE NIGHT/CHARCOAL, 530 
RACER BLUE, 990 BLACK

XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL

449139 990530

Reflective 
elements for 

visibility and safety

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 

and comfort

Une veste imper-respirante haut de gamme pour tout ouvrier 
professionnel devant travailler en extérieur quel que soit le 
temps. Helly Tech® Performance, construction à 2 armatures 
entièrement thermocollée, imperméable, coupe-vent et 
respirante. Intérieur en maille pour un confort assuré dans les 
environnements froids et chauds.  Renforts en Cordura 100 % 

polyamide placés à des endroits stratégiques pour une durabilité 
et une protection à long terme ; éléments réfléchissants pour 
une visibilité et une sécurité renforcées. Fermetures éclair YYK® 
imperméables de haute qualité. Fermetures éclair au niveau des 
aisselles pour évacuer l’excès de chaleur. Bras articulés pour une 
liberté de mouvement.

• EN 343:3,3 Imperméable/respirant
• 100 % polyester - 175 g/m²
• Renfort : 100 % Cordura - 219 g/m²
• Doublure en mesh : 100 % polyester
• Renfort : 100 % Cordura - 219 g/m²
• Construction entièrement thermocollée
• Pas de coutures aux épaules
• Manches articulées
• Capuche réglable à l’aide d’un cordon
• Fermeture éclair centrale imperméable sur le devant
• Éléments réfléchissants
• Deux poches pour les mains
• Poche sur la poitrine avec fermeture éclair imperméable
• Poche intérieure
• Revers plus longs avec réglage Velcro
• Fermetures éclair de ventilation sous les bras
• Ourlet du bas ajustable à l’aide d’un cordon

• Ourlet du bas avec boucle à l’intérieur pour carte d’identification
• Dos plus long pour plus de confort
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les applications logo

HELLY TECH® PERFORMANCE


