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PARKA EOLE’R 4 en 1  

Parka – Veste de pluie – Blouson - Gilet 
Jaune - Référence 840844 à 840849 
Orange – Référence 860643 à 860647 

3 2 

Gilet seul 

DESCRIPTION : Taille M à XXXL 

Parka bicolore / Coutures entièrement étanchées / Manches montées / Parka avec doublure de propreté 

en maille ajourée / Milieu devant fermé par glissière double curseur sous simple rabat fermé par 7 

boutons pression cachés / Deux poches basses fermées par une glissière et recouvertes d‛un rabat / Les 

fonds de poches basses ainsi que le col intérieur sont doublés d‛une maille grattée pour un meilleur 

confort / Col haut renfermant une capuche amovible, entièrement doublée, réglable par cordon et 

bloqueurs / Milieu devant de la capuche pouvant être maintenue par pression sur le milieu devant du col / 

Dos du col fermé par trois boutons pression cachés / Mentonnière en haut du milieu devant, côté droit au 

porté, doublée de maille grattée / Une poche type Napoléon sous rabat milieu devant gauche au porté / 

Une poche intérieure sur devant gauche au porté fermée par auto-agrippant / Bas de manche de la parka 

ajustable par pattes de serrage en silicone, 

siglées GISS, et auto-agrippant / Parka relevée de deux ceintures et de deux brassard rétro-

réfléchissants microbilles cousus, la ceinture la plus haute est oblique / Trappe de visite par glissière au 

bas du dos de la parka, facilitant le marquage de l‛article 

Parka agrémentée d‛éléments rétro-réfléchissants sur les manches et le col milieu devant de la parka 

 

Gilet thermique bicolore / Manches montées amovibles par glissière / Gilet thermique avec doublure 

polaire pour le corps et doublure matelassée pour les manches / Milieu devant fermé par glissière spirale 

/ Mentonnière en haut du milieu devant, côté droit au porté, doublée de maille grattée / Deux poches 

basses fermées par une glissière recouvertes / Une poche poitrine verticale fermée par glissière spirale 

sur poitrine côté gauche au porté, ouverture de poche avec cache-curseur / Patte d‛accroche 

pressionnée, au bas des manches, pour maintenir le gilet thermique à la parka / Gilet thermique relevé 

d‛une ceinture, de deux bretelles et de deux brassards rétro-réfléchissants microbilles / Une poche 

intérieure sur devant droit au porté fermée par auto-agrippant / Gilet thermique agrémenté d‛éléments 

rétro-réfléchissants sur les manches et à l‛arrière du gilet thermique. 

 

MATIERES : 

Tissu chaîne & trame Oxford 300D - 100% Polyester enduction Polyuréthane imper-respirant - +/- 200 

g/m² Doublure de propreté maille ajourée 100% Polyester 

RETRO-REFLECHISSANT : 

Bande microbille cousue RETHIOTEX® 29250, conforme à l‛ISO 20471 

Bande Qualité Lavage ménager - Coloris Gris Argent - Largeur 5 cm toutes tailles 
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EN 14058 

(avec gilet) 
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