Offshore / Coastal

Vêtements dames Gore-Tex Offshore
Elite 2.0

Cette série en Gore-Tex Pro 3 couches a été
développée spécifiquement pour répondre aux
besoins des dames pour des vêtements de haute
qualité. Vestes avec capuchon escamotable
Optivision Offshore haute visibilité avec panneau
stretch à l’arrière et ajustement Velcro pour suivre tous les mouvements de la tête.

Veste dames Gore-Tex Offshore Elite 2.0 Pantalon dames
Modèle taillé pour la silhouette féminine. Grand
Gore-Tex Offshore Elite 2.0
col doublé polaire Rentex. Zip double sens sur le
devant. Poches chauffe-mains doublées Rentex sur
la poitrine et poches cargo, poche pour EPIRB ou
couteau sur la manche gauche et poche intérieure.
Renforcement en Cordura 500D au bas du dos.
Serrage élastique ajustable à la taille et à l’ourlet.

rouge
HL00377R

noir
HL00377B

Tailles

Prix
CHF

XS-L

699.00 U

Modèle taillé pour la silhouette féminine avec des
fermetures éclair sur les côtés et des bretelles
ajustables et croisées pour plus de confort. Renforts en Cordura 500D aux genoux et au fessier.
Bavette haute et bretelles élastiques ajustables par
Velcro. Coupe articulée des jambes avec poche
cuisse, poches chauffe-mains doublées Rentex
sur la poitrine, serrage élastique à la taille.
rouge
HL10175R

noir
HL10175B

Tailles

Prix
CHF

XS-L

539.00 U

Veste Wave
Veste parfaite pour la navigation en eaux intérieures en tissu TP1 garantissant l’imperméabilité et une bonne respirabilité.

1
• 100% étanche
• 100% coupe-vent
• Evacue vers l’extérieur la vapeur d’eau et
l’humidité.
• Une finition DWR (Durable Water Repellency
en anglais : déperlant longue durée) permet
de faire perler l’eau à la surface du tissu et de
conserver ainsi la performance et tout le 		
confort du vêtement.
• Un revêtement microporeux avec une surcouche hydrophobe offre une haute respirabilité,
réduit la condensation et maintient le corps
au sec.

Veste hommes Wave

Veste avec col doublé de polaire et capuchon jaune fluo escamotable. Doublure fine en nylon et coutures
100% étanches, poches frontales avec zips étanches, poche intérieure, zip recouvert sur le devant, manches préformées, manchons internes ajustables en Dartex et fermetures Velcro externes, cordons de serrage internes à la taille et en bas de la veste, réflecteurs photoluminescents.
noir
HL00353B

marine
HL00353M

rouge
HL00353R

Tailles

Prix
CHF

S-XXL

229.00 V
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