
CARACTÉRISTIQUES
• Qualité : 100 % polyester avec revêtement PU extensible, 170 g/m2

• Emballé par paire dans l'emballage de vente au détail, avec crochet 
de suspension pratique

• Imperméable au vent et à l'eau

VESTE DE PLUIE
• Double fermeture avec fermeture éclair et rabat avec  
boutons-pression

• Capuche dissimulée dans le col
• Deux poches avant renforcées avec rabat
• Rétrécissement par bouton-pression au niveau des manches
• Aération sous les bras

PANTALON DE PLUIE 
• Élastique dans la taille
• Rétrécissement par bouton-pression au niveau des chevilles

Numéro de l'article: 2.45.100.00

WATER-
RESISTANT

COMFORT FLEXIBLE

CONVIENT NOTAMMENT POUR LES SECTEURS SUIVANTS :
• Construction 
• Construction navale
• Navigation maritime
• Industrie
• Transport & logistique
• Agriculture

COULEUR
Bleu marine
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TAILLES
S à 3XL

EMBALLAGES
• 1 ensemble par sac plastique
• 10 ensembles par carton

EN ISO 13688:2013

AUTRES COULEURS DISPONIBLES
Jaune (Numéro de l'article : 2.45.105.00)
Vert (Numéro de l'article : 2.45.115.00)

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 

WALDO
5100



INSTRUCTIONS DE STOCKAGE
Le vêtement doit être conservé dans un endroit propre, frais et sec et ne pas être comprimé dans 
l’emballage d’origine. N’exposez pas le vêtement à la lumière directe du soleil. Ne stockez jamais 
le vêtement s’il est humide, suspendez-les toujours pour le faire sécher. Veuillez vous assurer que 
l’emballage et le vêtement ne sont pas endommagés pendant le transport.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour obtenir une copie de la déclaration de conformité, veuillez consulter le lien suivant :  
www.oxxa-safety.com/doc

VOTRE FOURNISSEUR :

TAILLE
NUMÉRO DE 
L'ARTICLE

CODE EAN 1 ENSEMBLE 
(SAC PLASTIQUE)

CODE EAN
10 ENSEMBLES (CARTON)

S 2.45.100.03 8718249023514 8718249023521

M 2.45.100.04 8718249023538 8718249023545

L 2.45.100.05 8718249023552 8718249023569

XL 2.45.100.06 8718249023576 8718249023583

XXL 2.45.100.07 8718249023590 8718249023606

3XL 2.45.100.08 8718249023613 8718249023620
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INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Clause de non-responsabilité : L’utilisateur est seul responsable des choix qu’il fait sur la base des informations fournies par OXXA® à travers ce document. 
Par conséquent, les informations ne doivent pas être considérées comme faisant autorité lorsqu’il est question de l’adéquation du produit à une application 
particulière. OXXA® se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits présentés dans cette fiche produit. Les couleurs des produits présentés 
dans cette fiche produit peuvent varier légèrement dans la réalité. Sous réserve d’erreurs typographiques et d’impression. 

INSTRUCTIONS DE LAVAGE


