
Smart Thermal Floatation Liner
Cette doublure thermique flottante peut être ajoutée à la combinaison Smart 

1A pour élever le niveau de protection à 6 heures.
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Découvrez  
nos produits

SMART THERMAL FLOATATION LINER 1MC6
AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• La doublure de flottaison légère et souple améliore la flottabilité et la protection thermique

• Glissière frontale à accès facile

• Boucles de pouces élastiques et étriers aux pieds pour faciliter l’enfilage et l’ajustement sous une combi-

naison Smart 1A

• Code couleur pour faire correspondre facilement les tailles  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Nylon doux double face matelassé avec une doublure en mousse 5 mm pour enfiler facilement.

• Fermeture à glissière très résistante

• Coutures renforcées et scellées pour réduire l’épaisseur

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XL

COULEUR:
• 0 0

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MC6A2HM5
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