
FICHE TECHNIQUE

ROADWAYROADWAY

Réf. 7ROPY Tailles M >> XXXL

HAUTE VISIBILITÉ

Couleurs disponibles

PARKA 4 EN 1

Les
Protection thermique (doublure
polaire,manches matelassées)
Confort (respirabilité de la maille
filet, douceur de la polaire, cordon
de serrage)
Praticité (compatibilité avec la veste
ROADWAY 7ROJO / 7ROJY)

+

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF. TAILLES

7ROPYM M 1 10
7ROPYL L 1 10
7ROPYXL XL 1 10
7ROPYXXL XXL 1 10
7ROPYXXXL XXXL 1 10

PACKAGING

1 Pièce / Sachet

 

X1

 

Sachet

Variante

Orange haute visibilité - 7ROPO

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.coverguard-safety.com
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LEGISLATION

ROADWAYROADWAY Réf. 7ROPY
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TISSUS

Extérieur : Polyester Oxford 300D enduit Polyuréthane jaune fluo/marine ou orange fluo/marine / Coutures étanchées. 
Doublure marine : Maille Filet pour le corps et Taffetas Polyester sur le bas de la parka et les manches. 
Silhouettage : 8 bandes rétro-réfléchissantes cousues (100% Polyester) avec microbilles de verre, gris argenté 2 “ceintures”, 2
“brassards” par manche et 2 “bretelles”. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manches à poignets réglables avec
patte de serrage à scratch. 
Col montant. 
Capuche fixe marine, deux pans,
dissimulée dans le col et ajustable à
l’aide d’un cordon coulissant. 

Zip central sous rabat fermé par des
pressions, jusqu’en haut du col. 
Deux poches extérieures "basses"
passepoilées à rabat fermé par scratch. 
Cordon de serrage élastique intégré à
la taille avec bloqueurs à chaque

extrémité. 
Brides de suspension à la base
extérieure et intérieure du col. 
Trappe d’accès marquage dans le bas
de la doublure / Fermée par un zip. 
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TISSUS

Extérieur : Polyester Oxford 300D enduit Polyuréthane, jaune ou orange fluo / coutures étanchées 
Doublure Gilet et Col : Polaire marine 280 g/m2 (65% Polyester, 35% Coton) / Manches matelassées Polyester 160 g/m2
(Taffetas et Ouatine). 
Silhouettage : 6 bandes rétro-réfléchissantes cousues (80% Polyester, 20% Coton) avec microbilles de verre, gris argenté 2
“ceintures” et 2 “brassards” par manche. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Manches amovibles fixées par un zip
sous rabat / Poignets en bord-côtes. 
Col montant. 
Zip central jusqu’en haut du col. 
Deux poches basses extérieures

"basses" passepoilées à rabat fermé
par scratchs. 
Une poche intérieure “poitrine” plaquée
fermée par scratch. 
Bride de suspension à la base

extérieure du col. 
Trappe d’accès marquage dans le bas
de la doublure / Fermée par un zip. 

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 7474 Issue 2.
Délivré par SATRA (0321).

EN20471:2013

3(PARKA),2(INNER)

Vêtements à haute visibilité 

EN14058:2003

1.3.X.X.X.

Protection temps frais : températures supérieures à -5°C 
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Tampon distributeur

COVERGUARD
555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.coverguard-safety.com


