North Sea (one piece suit)
La combinaison North Sea - en une pièce - est une combinaison de flottaison
à usure constante testée conformément à la norme ISO 15027: classe D pour
une protection thermique de 2 heures dans de l’eau froide.

NORTH SEA (ONE PIECE SUIT)

1MHC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu extérieur complètement étanche + coutures étanches
Sangles aux bras et aux jambes pour éviter les entrées d’eau
Capuche aparant pliée dans le cou
Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-agrippante
2 poches poitrine plaquées
2 poches sur les hanches avec polaire réchauffe-mains
Manchettes néoprène ajustables à l’intérieur
1 poche intérieure

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
74N (Size L)

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XXXL

CERTIFIÉ:
• EN ISO 15027-1 : 2012 Class D
• EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ; EN ISO 12402-6:2006+A1:2010
• EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Class 3-1

COULEUR:
• 644 Rouge/Noir/Jaune Fluo
• 059 Jaune Fluo/Noir
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au
moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces
informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques
de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou
de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit,
si des exigences spécifiques sont requises.
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