
Cotte à bretelles frigoriste

Zermatt 
6105A2PB4

La cotte à brettelles Zermatt vous tient confortablement chaud à des températures allant jusqu’à -40°C, 
grâce à sa doublure matelassée ISOSOFT®. Pour votre confort, ce pantalon a des bretelles réglables à 
boucles, des fermetures à glissière sous rabat à Velcro et un resserrement à Velcro aux chevilles. La 

surface douce et résistante à la déchirure de cette cotte à bretelles est renforcée aux genoux.
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Cotte à bretelles frigoriste
Zermatt - 6105A2PB4

Normes européennes
 » ENV 342 : 1998 / Class 3-2 / Icl,r=0,414 m² K/W

Extérieur
 » Braguette avec fermeture à glissière
 » 2 poches enfilées
 » Bretelles avec boucle
 » Rétrécissement en bas des jambes par 

fermeture autoagrippante
 » Fermeture à glissière sous rabat avec fermeture 

autoagrippante en bas des jambes
 » Élimination des ponts thermiques

Intérieur
 » Doublure matelassée fixe

Tissu
80% Polyester + 20% coton; ± 225 g/m²

Tailles
S - XXXL

Couleur
 » 276 Marine/Bleu

En combinaison avec
2123

Conditionnement
5 pièces par boîte

Instructions de lavage et d’entretien
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