
AVANTAGES
 g  Matière robuste & Imperméable
 g Bonne isolation thermique & Coupe-vent
 g  Détails de visibilité
 g  Existe en 4 couleurs

BENEFITS
 g  Robust & Waterproof fabric
 g Good thermal insulation & Windproof
 g  Visibility details
 g  Available in 4 colours
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RIPSTOP PARKA

TISSUS FABRICS

•  Ripstop: 100% Polyester pongé enduit PVC. 300g/m² •  Ripstop: 100% polyester pongee, PVC coated. 300g/m²
•  Doublure Polaire: 100% Polyester. 280g/m² •  Fleece lining: 100% Polyester. 280g/m²
•  Matelassage: 100% Polyester. 140g/m² (sur le bas) •  Quilting: 100% Polyester. 140g/m² (on bottom)

•  Taffetas: 100% Polyester. 60g/m² •  Taffeta: 100% Polyester. 60g/m²

CARACTÉRISTIQUES CHARACTERISTICS

•  Coutures étanchées •  Taped seams
•  Capuche fixe intégrée dans le col + Cordon de serrage élastiqué & bloqueurs •  Fixed hood concealed in the collar + Elasticated drawstring & blockers
•  Col montant en polaire •  High collar in fleece
•  Zip central sous rabat à scratch •  Central zip under flap with velcro
•  2 poches basses à rabat fermé par scratch •  2 lower pockets with flap closed by velcro
•  1 poche poitrine plaquée avec rabat fermé par scratch •  1 patch chest pocket with flap closed by velcro
•  1 poche intérieure plaquée fermée par scratch •  1 inside patch pocket closed by velcro
•  Poignets semi-élastiqués + Patte de serrage à scratch •  Semi-elasticated cuffs + Velcro tab
• Ceinture + Bas réglables par cordons élastiques & bloqueurs • Belt + Bottom adjustable with elastic drawstrings & blockers
•  Passepoil rétro-réfléchissant sur le haut du corps •  Retro-reflective piping on the upper body
•  Zip intérieur pour accès marquage •  Inner zip for marking access
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TAILLES - SIZES
40/42 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 62/64

S M L XL XXL XXXL XXXXL

LS : NOIR - SS: BLACK 5RIPNS 5RIPNM 5RIPNL 5RIPNXL 5RIPNXXL 5RIPNXXXL 5RIPNXXXXL

MARINE/NOIR - NAVY/BLACK 5RIPBS 5RIPBM 5RIPBL 5RIPBXL 5RIPBXXL 5RIPBXXXL

SHADOW/NOIR - SHADOW/BLACK 5RIPSS 5RIPSM 5RIPSL 5RIPSXL 5RIPSXXL 5RIPSXXXL

ROUGE/GRIS - RED/GREY 5RIPRS 5RIPRM 5RIPRL 5RIPRXL 5RIPRXXL 5RIPRXXXL

CONDITIONNEMENT : unitaire ou par 10 / PACKAGING: single or per 10
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LE CHOIX DE LA PARKA

• La parka de travail est un incontournable en hiver, c’est
pour cette raison qu’il est important de bien la choisir
afin d’assurer une protection maximale contre les aléas
climatiques.

• La parka, plus longue qu’un blouson, protège intégralement
les reins et le bas du dos créant ainsi une barrière au vent et
à l’humidité.

• Les modèles Coverguard® sont étudiés pour garantir
confort et ergonomie, s’adapter à toutes les morphologies
et assurer une isolation thermique optimale. Avoir un
produit adéquat est synonyme d’efficacité.

• 

• Nos parkas RIPSTOP sont dotées d’un col montant pour
limiter l’évacuation de la chaleur par tête, d’un tissu
extérieur Ripstop évitant les déchirures, d’une doublure
en polaire pour allier chaleur et légèreté, d’une capuche
rétractable, de nombreuses poches et d’un panel de 4

coloris. 
• The working parka is a must in winter, which is why it is
important to choose it carefully in order to ensure maximal
protection against climatic hazards.

• The parka, longer than a bomber, fully protects the kidneys
and lower back, creating a wind and moisture barrier.

• Coverguard® models are designed to guarantee comfort
and ergonomics, adapt to all body types and ensure optimal
thermal insulation. Having a suitable product stands for
efficiency.

• 

• Our RIPSTOP parkas are equipped with a high collar to limit
the evacuation of heat through the head, a Ripstop outer
fabric to avoid tearing extensions, a fleece lining to combine
heat and lightness, a retractable hood, many pockets and a
panel of 4 colors.
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