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Description Parka 

- Matière extérieur : polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester / 30% 

polyuréthane) ; couleur sombre en polyester Oxford enduit PVC imperméable (70% polyester / 30% 

PVC) ; coutures étanchées. 

- Doublure 190 T taffetas 

- Bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M sur la parka (2 ceintures, 2 brassards par manches, 2 

bretelles dos et devant) 

- Capuche intégrée dans le col droit de la parka avec fermeture cordons 

- Fermeture parka à glissière double sens avec rabat pressions 

- Manches kimono de la parka avec poignet coupe-vent intérieur tricot 

- Poches parka : 2 ext. Bas plaquées à rabat, 1 int. gauche portefeuille 

- 1 poche téléphone 

 

Description veste intérieure 

- Isolation : veste polaire amovible 

- Polaire en polyester Oxford enduit PU imperméable fluorescent (70% polyester/ 30% 

polyuréthane) 

- Doublure en polaire noir 100% polyester 280gr/m2 

- Bandes rétro réfléchissantes Scotchlite 3M sur la veste intérieure (2 ceintures, 2 bretelles dos et 

devant) 

- Col de la veste intérieure en polaire fermée jusqu’en haut du col par glissière 

- Manches de la veste amovibles en polaire noire serrage élastique 100% polyester 340 gr/m2 

- Poches veste intérieure : 2 bas repose-mains 
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Description Parka 

- Matière extérieur : 100% polyester Ripstop pongée enduit PVC,  imperméable, coutures étanchées. 

- Liseret rétro-réfléchissant démarquant l’empiècement haut jusqu’au poignet 

- Capuche intégrée dans le col droit de la parka avec fermeture cordons 

- Fermeture parka à glissière simple avec rabat auto-agrippant 

- Serrage taille élastique avec bloque-cordons centraux intérieurs 

- Serrage bas élastique avec bloque-cordons centraux intérieurs 

- 6 poches : 2 poches bas à rabat avec bandes agrippantes, 2 poches haut à soufflet et rabat avec 

bandes aggripantes, 1 poche intérieur téléphone, 1 poche intérieur portefeuille fermeture par 

bandes aggripantes 

 

Polaire intérieur 

- Polaire 100% polyamide 

- Fermeture à glissière simple 

- Col droit 

- Manches amovibles 

- Serrage bas élastique avec bloque-cordons 

- 2 poches reposes mains avec fermeture à glissière 

 

 


