
X6 Suit
La combinaison X6 est spécialement conçue pour répondre aux exigences des 
conditions extrêmes. Pour une meilleure résistance à l’usure, la combinaison est 
équipée de panneaux de renforcement haute ténacité sur les genoux et le siège.
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Découvrez  
nos produits

X6 SUIT 1MHS
AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• Panneaux de renfort haute résistance à l’abrasion ajoutés aux genoux et à l’assise

• Col montant + sangle mentonnière de protection supplémentaire avec fermeture auto-agrippante. 

Capuche à visière jaune voyant ajustable et isolante, avec mentonnière intégrée et protection de la figure 

rangée dans le col

• Poche porte pièce d’identité sur la manche gauche et poche supplémentaire sur le bras droit pour lam-

pe stroboscopique

• Bandes rétro-réfléchissantes agréées SOLAS sur la capuche, le haut des bras et les poignets

• Pas de poche de poitrine pour minimiser les risques d’accrochage  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu extérieur complètement étanche + coutures étanches

• Sangles anti-glissement aux bras & jambes avec languettes de tirage faciles à saisir.

• Col avec rabat à fermeture auto-agrippante

• Capuche avec visière repliable dans le col

• Fermeture à glissière sous double rabat avec bande auto-agrippante

• 2 poches fentes chauffe-main à fermeture auto-agrippante

• Poche pour lampe Firefly

• 1 poche de manche avec poche à pièce d’identité & sifflet

• 2 boucles pour lampe

• 1 Poche Napoléon sous rabat tempête

• Renfort de genoux et de derrière

• Fermeture éclair et soufflet aux jambes pour faciliter l’enfilage par dessus des bottes

• Ceinture réglable à la taille

• Bandes réfléchissantes sur la capuche, sur la partie supérieure des bras, aux poignets et aux chevilles.

• Manchettes néoprène ajustables à l’intérieur

INTÉRIEUR:
• Sifflet de détresse marine

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
74N (Size L)

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XXXL

CERTIFIÉ:
• EN ISO 12402-5: 2006+A1:2010 ; EN ISO 12402-6:2006+A1:2010 +prEN: 2017

• EN 343 : 2003 + A1 : 2007  Class 3-1

• EN ISO 13688 : 2013

COULEUR:
• 714 Orange/Bleu/Jaune Fluo

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MHSA2N07 M
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