MANTEAU FEMMES

MESH TECH

WJ302 TAILLES: XS - 3XL CAN $34699

WJ302I ÉTAIN / IVOIRE

SWITCHBACK 2
WJ302P NOIR / ÉTAIN

Un style moderne combiné avec une conception avant-gardiste, c’est ce qui décrit
le mieux notre manteau Switchback 2 pour femmes. Coupé dans une forme de
sablier flatteuse, ce style offre notre ajustement personnalisé exclusif ainsi que
beaucoup d’ajustabilité à la taille et aux hanches.

WJ302Z NOIR / JAUNE FLUO

MANTEAU DE PLUIE AMOVIBLE RÉSISTANT À L’EAU
ET AU VENT PEUT ÊTRE
AJOUTÉ OU ENLEVÉ, SELON
LA TEMPÉRATURE ET LES
Équipé avec notre système de conception de deux couches, un manteau de
CONDITIONS
pluie résistant à l’eau et au vent et respirant peut être ajouté ou enlevé, selon la
température et les conditions météorologiques.
• Enveloppe extérieure construite en tissu Cordura® 500 deniers avec des panneaux de
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flux d’air en mailles balistiques.
Étanche/Respirant; soit par-dessus ou sous la veste de pluie.
Protections amovibles Motion Flex approuvées CE aux coudes et aux épaules.
Protection dorsale amovible et articulée Motion Flex approuvée CE.
Doublure à mailles pour un débit d’air frais.
Coupe ajustée au collet, aux poignets, aux coudes et à la taille.
Collet confortable couvert de néoprène.
Bandes réfléchissantes 3M Scotchlite® à l’avant, sur les côtés et à l’arrière.
Fermeture éclair de 8” pour relier au pantalons.
Trois poches de rangement en plus d’une poche intérieure pour cellulaire.

La première couche consiste en une coquille extérieure robuste construite dans un
tissu Cordura® authentique avec des panneaux en tissu mèche de nylon balistique
pour une circulation d’air maximale et une résistance à l’abrasion supérieure.
La deuxième couche permet un trajet en conditions humides sans souci, puisque ce
style est également équipé d’un manteau de pluie en nylon anti-déchirure robuste,
résistant à l’eau et au vent et respirant, qui peut être porté par-dessus ou pardessous la coquille extérieure principale. Ce manteau peut également être porté
seul.

