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71694 ALNA WINTER SUIT

369169

                                           

Une véritable combinaison d’hiver à haute visibilité conçue et développée en collaboration avec 
plusieurs de nos utilisateurs professionnels. Cette combinaison entièrement coupe-vent et 
imperméable intègre de nombreuses fonctionnalités bien étudiées. Elle est équipée de  manches 
et de jambes ajustables, de fermetures éclair aux genoux, d’une Life Pocket™, de poches pour les 
mains et d’un dos plus long pour une tenue optimale lors des longues journées de travail

• Colonne d’Eau: 20.000
• Respirabilité: 15.000
• EN ISO 20471 CL 3
• Fermeture éclair multidirectionnelle YKK® et rabat 

anti-tempête à fermeture Velcro
• Life Pocket ™ à fermeture éclair YKK® au 

niveau de la poitrine
• Fermetures éclair de ventilation YKK® sous les bras
• Poches pour les mains
• Life Pocket™ intérieure pour tablette, accessible sans 

ouvrir la combinaison
• Capuche amovible
• Cordon de serrage au niveau de la capuche
• Tricot brossé à l’intérieur du col pour un 

maximum de confort
• Cordon de serrage au col
• Poignets réglables par bande Velcro
• Poignets élastiques ajustables

• Large passant de ceinture central dans le dos pour 
plus de stabilité et de résistance

• Poche à rabat et fermeture Velcro au niveau 
de la cuisse

• Poche pour règle
• Fermeture éclair le long de la jambe avec rabat anti-

tempête et fermeture Velcro
• Guêtres pare-neige au bas des jambes
• Renforts en tissu Cordura® aux genoux et au 

bas des jambes
• Poches genouillères
• Extensions de 5 cm aux jambes
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les 

applications de logo
• Boucle pour carte d’identification

COLORS:  269 ORANGE/EBONY, 369 YELLOW/EBONY

SIZES: C44-C62

FABRIC: Tissu principal : 100 % polyester, 215 g. 
 Tissu secondaire : 100 % polyamide, 235 g. 
 Renforts : 100 % polyamide, 219 g. 
 Isolation : Primaloft Black Eco – 133 g. au niveau du 

corps et des jambes, 80 g. au niveau des manches.

Guêtres pare-neige 
au bas des jambes

Fermeture éclair multidirectionnelle 
YKK® et rabat anti-tempête à 
fermeture Velcro


