paRKA 3 en 1 EXPLORE 0319
TAILLES :
Du S au 3XL

COLORIS:
gris / noir - doudoune rouge reversible noire - 0319 9999 044

AVANTAGES PRODUITS
PRATIQUE :
- Multi poches permettant d’y insérer les mains ou de ranger un
maximum d’outils et objets; poche porte badge poitrine, 2 poches
zippées et 1 grande poche à rabat poitrine, 2 poches étanches zippées
bas devant, 1poche smartphone zippée manche, 2 poches filets
intérieures, 2 poches zippées et 1 poche passepoilée pressionnée
intérieures pour portefeuille ou smartphone.
Pour la doudoune ; 2 poches passepoilées intérieures et extérieures.
- Doudoune amovible accrochée par des zips, une pression cou et 2
pressions bas de manches.
- Coutures étanches pour la parka.
- Serrage base par stoppers intérieurs sur la parka.
- Capuche amovible à visière, doublée, ajustable en hauteur
et largeur par liens élastiques et stoppeurs.
- Bas de manches élastiqués et réglables, avec bandes en
caoutchouc ajustables par velcro.
- Passants de suspension encolure sur la parka et la doudoune.

FINITIONS ET GRAPHISMES :
- Badge Molinel en feutrine et caoutchouc.
- Badge et tires- zips MOLINEL en effet cuir
- Ruban marqué Molinel inséré dans la patte d’ouverture zip.

ASTUCIEUX :
- Parka 3 en 1 avec doudoune réversible amovible à détacher.
- capuche amovible.
- Poche porte badge avec boucle.

CONFORTABLE ET CHAUDE :
- Zip nylon et double patte milieu devant pour plus de confort
thermique.
- Matière ripstop déperlante.
- Ouverture d’aération sous bras par zip, intérieur filet contrasté.
- Finition biais élastiqué pour le bas et bas de manche doudoune.

COMPOSITION :
- TISSU principal: Mini ripstop 180g/m² - enduction PU 100% polyester
- TISSU principal doudoune intérieure :100% polyamide
- Doublure manches et filet parka: 100% polyester 110g/m²
ENTRETIEN:
- Ouate 100% polyester (doudoune intérieure)

Document non contractuel, sous réserves d’erreurs ou d’omissions. Réserve de modifications: dans le but d’améliorer ses modèles, MOLINEL se réserve le droit de les modifier sans préavis. Les éléments techniques sont donnés à titre
indicatif et ne peuvent être opposables. Toute reproduction totale ou partie est interdite. Tous droits réservés MOLINEL.

FEVRIER 2017

