
Parka étanche

Colton 
571AA2EP5

Le Colton est un imperméable élégant et fonctionnel. Cette veste légère, mais résistante, a une capuche 
amovible, une poche de poitrine verticale avec fermeture à glissière, deux poches passepoilées avec 
fermetures à glissière et une poche intérieure. Le Colton épouse les formes de votre corps, grâce à un 
cordon élastique à la taille et des poignets élastiqués resserrables avec une bande auto-agrippante.
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Parka étanche
Colton - 571AA2EP5

Normes européennes
 » EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-3
 » EN ISO 13688 : 2013

Doublure détachable
 »

Extérieur
 » Col droit
 » Capuche détachable
 » Fermeture à glissière sous rabat avec bande 

auto-agrippante
 » 1 poche verticale enfilée avec fermeture à 

glissière sur la poitrine
 » 2 poches enfilées avec fermeture à glissière et 

avec rabat
 » Manches montées
 » Poignet élastiqué avec rétrécissement par 

fermeture autoagrippante
 » Cordon élastiqué dans l’ourlet
 » Longueur dorsale 85 cm (L)

Intérieur
 » 1 poche intérieure

Doublure détachable
 » Sans doublure

Tissu
SIOPOR® Light: Tissu laminé 3 couches: 100% polyester ripstop +  film TPU respirant +  mesh en polyester; 
± 145 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 061 Gris/Noir
 » 343 Marine/Noir
 » 189 Pétrol/Bleu

Conditionnement
10 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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