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TX33 - Veste Hambourg
Collection: Portwest Texo 300
Gamme: Workwear
Tissu exterieur: Kingsmill 300g
Quantit? par carton : 24

information produit
La veste Hambourg offre chaleur, fonctionnalit?
et  un  design  ?l?gant.  Les  poches  poitrine
peuvent accueillir des smartphone et les poches
basses sont spacieuses et zipp?es pour plus de
s?curit?.  Passepoil  r?fl?chissant  et  poignets
r?glables pressions

Portwest Texo 300
le Portwest Texo 300 est solide et durable, id?al
pour les utilisateurs qui ont besoin d'endurance
suppl?mentaires. Cr??e ? l'aide de notre tissu
Kingsmill  polycoton  300g,  la  performance
maximale est garantie. Cette gamme offre une
version  moderne  du  bicolore  classique  avec
plusieurs  fonctionnalit?s  telles  que  passepoil
r?fl?chissant et triples coutures.

Workwear
Les collections de v?tements de travail offrent
une  gamme  de  mod?les  et  d?accessoires
appropri?s  pour  de  nombreuses  utilisations
finales. Les meilleurs tissus ont ?t? choisis pour
assurer un excellent confort et une tr?s bonne
s?curit?  au  porteur.  Test?  pour  r?sister  aux
rigueurs de la vie quotidienne, chaque v?tement
a  ?t?  soigneusement  con?u  et  fabriqu?  pour
assurer la meilleure qualit? au meilleur prix.

Caract?ristiques
Tissu serg? r?sistant avec une excellente●

tenue coloristique

couleurs contrast?es pour plus de style●

Fermeture centrale zip et pressions●

5 poches pour plus de rangement●

Coutures double piq?re pour plus de●

r?sistance et durabilit?

balay? de tous les points de stress●

  Couleurs
Short Reg Tall XTall

Black/Graphite
Grey S - 3XL

Bottle
Green/Black S - 3XL

Dark
Navy/Epic
Royal

S - 3XL

Epic
Royal/Dark
Navy

S - 3XL

Graphite
Grey/Black S - 3XL
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TX33 - Veste Hambourg
Code Douanier: 6203331000

Laboratoire d'essai

Entretien et lavage
          

US
Lavage en machine ? haute temp?rature jusqu'? 60
?,  processus  doux.?  Laver  les  couleurs  fonc?es
s?par?ment.? Ne pas javelliser.? Repassage avec
un fer moyen.?

Article Couleur Longueu
r Largeur Hauteur Poids (Kg) Cubique (m3) EAN13 DUN14

TX33BGRM Vert bouteille 43.0 28.0 58.0 0.8300 0.0698 5036108254507 15036108744111
TX33BGRL Vert bouteille 43.0 28.0 58.0 0.8620 0.0698 5036108254491 15036108744104
TX33BGRXXL Vert bouteille 43.0 28.0 58.0 0.9250 0.0698 5036108254538 15036108744142
TX33BGRXXXL Vert bouteille 43.0 28.0 58.0 0.9570 0.0698 5036108254545 15036108744159


