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Approvals & Technologies

100% POLYESTER - 200 G/M²

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

269 EN ISO 20471 ORANGE/BLACK, 
369 EN ISO 20471 YELLOW/CHARCOAL

ALTA CIS JACKET71370

369269

Extended back for 
improved comfort

• EN ISO 20471 cl 3 Haute visibilité
• EN 343:3,3 Imperméable/respirant sans veste à fermeture éclair
• EN 343:3,1 Imperméable/respirant avec veste à fermeture éclair
• EN 342 0,341 m²K/W(B)(2,2 clo) avec 70445 Pantalon isolant 

Alta. Norme de protection contre le froid
• Protection contre le froid EN ISO 14058 si la veste n’a pas de 

pantalon, 100 % polyester - 200 g/m²
• 100 % polyamide - 140 g/m²
• CIS : Isolation dans le corps de la veste : 100 % polyamide - 

100 g/m²
• CIS : Isolation dans les manches : 100 % polyamide - 80 g/m²
• Doublure : 100 % polyamide
• Veste Shell : construction entièrement thermocollée
• Fermeture éclair YKK® centrale sur le devant avec rabat anti-

tempête
• Plaquette arrière avec mentonnière brossée en polyester
• Intérieur brossé en polyester dans le col
• Capuche repliable dans le col avec réglage par cordon devant et 

Velcro dans le dos

• Capuche conçue pour pouvoir être utilisée avec un casque
• Deux poches pour les mains avec rabat et fermeture Velcro
• Poche Napoléon accessible sans avoir à ouvrir la veste
• Réglage Velcro aux poignets
• Boucle pour carte d’identification
• Dos plus long pour plus de confort
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les applications logo
• Peut se zipper avec d’autres modèles
• Veste CIS :
• Fermeture éclair centrale Vislon YKK® sur le devant
• Mentonnière brossée en polyester
• Intérieur brossé en polyester dans le col
• Deux poches pour les mains avec rabat et fermeture Velcro
• Manches détachables
• Poignets côtelés et élastiques
• Dos plus long pour plus de confort

Cette veste haute visibilité certifiée EN ISO 20471 Classe 3 
convient à toutes les saisons. Utilisez la veste Shell les jours de 
pluie ou zippez l’isolation


