
73347



COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

hhworkwear.com

Approvals & Technologies

Chin Guard

Elastic inner cuffs

73347 BODEN DOWN PARKA

360 EN ISO 20471 YELLOW

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

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Taped seams Multiple pockets 
for your critical 
items on the go

Adjustable waist for 
individual fit and 

comfort

360

Parka doudoune certifiée haute visibilité pour une chaleur et une 
protection très élevées dans des conditions très froides. Helly 
Tech® Performance, construction entièrement thermocollée, 
imperméable, coupe-vent et respirante. Une chaleur optimale 
grâce au pouvoir gonflant 700+ du duvet de plumes d’oie d’Europe 
haute qualité. Fausse fourrure détachable sur la capuche. Taille 

réglable convenant aux différentes morphologies. Fermetures 
éclair latérales pour un accès facile aux poches utilitaires et pour 
les outils, ainsi qu’une meilleure liberté de mouvement. Poignets 
côtelés pour plus de chaleur et de confort. Notre parka coupe 3/4 
la plus chaleureuse pour des conditions torrides.

• EN 471 cl 3 Haute visibilité
• EN 343:3,1 Imperméable/respirant avec veste à fermeture éclair
• EN 342 0,383 m2 K/W (2,5 clo) Isolation contre le froid
• 100 % polyester Oxford - 165 g/m²
• Isolation : Duvet de plumes d’oie d’Europe Allied Down 85/15, Fillpower 700+
• Doublure : 100 % nylon
• Construction entièrement thermocollée
• Capuche ajustable
• Fausse fourrure détachable sur la capuche
• Fermeture éclair multidirectionnelle sur le devant
• Mentonnière
• Intérieur brossé en polyester dans le col
• Poche sur la poitrine avec rabat et fermeture Velcro
• Poches sur la poitrine avec fermeture éclair imperméable
• Poches pour les mains avec rabat et fermeture Velcro
• Poches chauffe-main
• Poche sur la manche avec fermeture éclair YKK sur la manche gauche

• Poche Napoléon accessible sans avoir à ouvrir la veste
• Réglage par cordon au niveau de la taille
• Fermetures éclair sur les côtés
• Revers intérieurs élastiques
• Poche intérieure
• Fermeture de l’intérieur du vêtement pour les applications logo

HELLY TECH® PROTECTION


