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Approvals & Technologies

71367 YORK INSULATED JACKET

169 EN ISO 20471 RED/CHARCOAL, 269 EN ISO 20471 ORANGE/
CHARCOAL, 369 EN ISO 20471 YELLOW/CHARCOAL

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Ventilation for increased 
mechanical venting

Adjustable cuff for 
individual fit and 
comfort

Adjustable hem at 
bottom for individual 

fit and comfort

Detachable hood 
for less bulk

Reflective elements 
for visibility and 
safety

Multiple pockets 
for your critical 
items on the go

A hood that is large 
enough to fit over a 
helmet

369269169

Notre nouvelle veste d’hiver haut de gamme et haute visibilité 
convient au professionnel cherchant un confort optimal. La 
technologie Helly Tech® Performance vous maintient au sec 
quelles que soient les conditions climatiques tandis que le tissu 
doux et l’isolation Primaloft vous gardent au chaud même par 

grand froid. La nouvelle bande réfléchissante imprimée permet 
davantage de liberté de mouvement et offre une respirabilité 
optimale. Certifié EN ISO 20471 de Classe 3

• EN ISO 20471 de Classe 3
• EN 343 3,1
• EN 342 0,328 m2 K/W
• Tissu imperméable et respirant Helly Tech®
• Intérieur du col en polyester brossé et poches chauffe-main
• Isolation : Primaloft
• Noir : 100 % polyester, 133 g/m2 au niveau du corps, 100 g/m2 au niveau des 

manches
• Doublure : 100 % polyamide
• Élément réfléchissant au niveau du corps et des manches
• Capuche détachable, réglable à l’aide d’un cordon et d’un Velcro
• Capuche conçue pour pouvoir être utilisée avec un casque
• Poche Napoléon avec fermeture éclair sous patte avant
• Poche poitrine droite pour téléphone portable
• Deux poches poitrine et deux poches pour les mains avec fermeture éclair sous 

rabats
• Ventilation avec fermeture éclair sous les bras

• Réglage par cordon au niveau de l’ourlet
• Revers élastiques avec réglage Velcro
• Dos allongé
• Patte avant avec fermeture éclair et fermeture Velcro
• Boucles pour carte d’identification sur le côté gauche
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les applications logo

HELLY TECH® PERFORMANCE


