
James & Nicholson

JN1153 Veste 3 en 1 femme

  Veste fonctionnelle polyvalente 3 en 1 - peut être portée de 3
manières différentes, Doublure amobible en polaire - facile à
déziper

Extérieur :
Tissu robuste coupe-vent et imperméable (5000mm de colonne d'eau)
Respirant et perméable à la vapeur d'eau (5000g/m²/24h) coutures
étanchées
Résistant à l'eau et à la saleté grâce à la finition BIONIC-FINISH®ECO
Capuche ajustable
Zip frontal dissimulé avec protège-menton
2 poches latérales zippées, 1 poche intérieure
Toutes les fermetures éclair sont étanches
Détails réfléchissants sur le manche et à l'arrière
Zip décoratif à l'arrière

Intérieur en polaire :
Veste polaire facile d'entretien en look mélange avec bordure
contrastante assortie à la couche extérieure
2 poches latérales, col montant
JN1153: Légèrement cintrée

Matière : Tissu extérieur: 100% polyester
Doublure: 100% polyester
Veste intérieure: 100% polyester

Instructions de nettoyage :

e o d m U
Tailles disponibles

XS S M L XL XXL

poids en g 632g 741g 783g 828g 844g 787g

VPE
(pièces par
emballage intérieur
/ pièces par
emballage
extérieur)

1/10 1/10 1/10 1/10 1/10 1/10

Mesures en cm XS S M L XL XXL

1/2 poitrine: 51,00 cm 53,00 cm 55,00 cm 59,00 cm 63,00 cm 68,00 cm

1/2 largeur taille: 47,00 cm 49,00 cm 51,00 cm 55,00 cm 60,00 cm 65,00 cm

1/2 du bas largeur: 52,00 cm 54,00 cm 57,00 cm 61,00 cm 65,00 cm 66,00 cm

longueur avant à

partir de l'épaule:

63,00 cm 65,00 cm 67,00 cm 69,00 cm 71,00 cm 73,00 cm

longueur dos à

partir de l'épaule:

65,00 cm 67,00 cm 69,00 cm 71,00 cm 73,00 cm 75,00 cm

longueur de

manche:

63,00 cm 63,50 cm 64,00 cm 64,50 cm 64,50 cm 64,50 cm

Couleurs disponibles

 marine/argent  noir/noir  olive/noir  rouge/noir

 royal/noir



Caractéristiques

  BIONIC-FINISH®ECO
  BIONIC-FINISH® ECO est une finition en nanoparticule de structure cristalline qui protège le textile contre l‘eau et
la saleté en le rendant déperlant et auto nettoyant. Non toxique elle est sans FSB, PFOS et PFOA

  Coutures étanchées
  Afin d‘éviter que l‘humidité ne pénètre dans le tissu, les coutures peuvent être étanchées grâce à un adhésif. Les
coutures étanches sont à 100% imperméables.

  Réflexe
  IQseen est la marque pour matériaux très réfléchissants. A force d'une distribution IQseen est la marque pour
matériaux très réfléchissants. A force d'une distribution régulière autour du corps ce matériau rendra le porteur visible
à une distance de 160 mètres. IOseen silver matériaux réfléchissants remplissent les conditions d'EN 471. Des
millions de perles en verre reflètent la lumière à sa source. La peronne qui porte le produit devient mieux visible et
l'automobiliste a plus de temps de réagir. C'est la différence! Bien visible.
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