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Approvals & Technologies

Zip-in compatible

A hood that is large 
enough to fit over a 

helmet

Adjustable wrist

71364 OSLO H2 FLOW CIS JACKET

369 EN ISO 20471-YELLOW/CHARCOAL

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

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Ventilation for 
increased mechanical 

venting

Taped seams

 Articulated for 
ease of movement 
and less bulk

369

Une veste certifiée haute visibilité très polyvalente, peu importe 
la météo. La construction Helly Tech® Performance entièrement 
thermocollée, imperméable, coupe-vent et respirante vous 
protège du vent, de la pluie, de la neige et de la grêle. Cette 
veste avec fermeture éclair pour la couche intérieure H²Flow™ 

vous offre plus de chaleur ou d’aération dans une construction 
légère, peu importe la météo. Isolation synthétique Primaloft® 
placée à des endroits stratégiques pour plus de chaleur et de 
confort. Portez-les ensemble pour une protection maximale ou 
séparément pour s’adapter aux différentes saisons.

• EN ISO 20471 Classe 3 (XS Classe 2) Haute visibilité pour le code couleur 369
• EN 343:3,1 Imperméable/respirant avec veste à fermeture éclair
• EN 343:3,3 Imperméable/respirant sans veste à fermeture éclair
• EN 342 0,349 m² K/W Norme de protection contre le froid avec veste à fermeture 

éclair et pantalon Kiruna
• Tissu principal code couleur 369 : 100 % polyester - 169 g/m2
• Tissu principal code couleur 999 : 100 % nylon Oxford - 140 g/m2
• Tissu principal de la veste intérieure : 100 % polyester
• Isolation : 100 % polyamide
• Isolation : 100 % polyester
• Doublure du manteau : 100 % polyamide
• Technologie H²FLOW
• Construction entièrement thermocollée
• Capuche conçue pour pouvoir être utilisée avec un casque
• Capuche ajustable
• Fermeture éclair multidirectionnelle sur le devant
• Poche sur la poitrine avec fermeture éclair imperméable

• Poches pour les mains avec rabat et fermeture Velcro
• Poches chauffe-main
• Manches articulées
• Plus d’espace entre les bandes réfléchissantes de la manche pour un plus grand 

confort
• Poche Napoléon accessible sans avoir à ouvrir la veste
• Ventilation sous les bras
• Réglage par fermeture éclair au poignet
• Dos plus long pour plus de confort
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les applications logo
• Possibilité de porter la veste intérieure seule
• Poches pour les mains
• Ventilation sur le devant

HELLY TECH® PERFORMANCE


