Veste Ski homme AMADEUS

Réf. : 10-21381

1. Informations matière
Membrane : Venturi® 2 couches : 100 % polyester / 100 % polyuréthane
(290 g/m²)
Ouatage : 100 % polyester (80 g/m²)
Doublure : 100 % polyester / 84 % polyamide, 16 % élasthanne
Respirabilité :
RET < 4 PA m²/W=
Imperméabilité : Colonne d’eau = 10.000 mm
2. Description
Veste de ski stretch homme, en Venturi® 100% coupe-vent et imperméable
10 Poches : intérieures : 1 poche de sécurité avec fermeture éclair en haut à
gauche, à côté de la patte centrale, 1 poche pour lunettes de ski à droite, 1 poche
pour téléphone portable en maille, à droite, derrière la poche pour lunettes de ski,
1 poche fourre-tout en maille, à gauche, avec fermeture par bouton-pression /
extérieures : 2 poches poitrine avec fermetures éclair étanches, 1 poche forfait ski
avec zip couture fine sur la manche gauche, 2 poches latérales avec doublure
molletonnée et fermeture éclair protégée sous rabat
Capuche pendante, amovible par fermeture éclair et ouatinée
Réglages : Capuche avec réglages 2 points en continu par cordon et arrêt de
cordon. Col et base réglables en continu par cordon élastique et stoppeur.
Poignets ajustables par fermeture éclair
Aérations (emplacement et système utilisé) : Zips sous les bras avec doublure en
maille filet
Ouverture centrale : zip central étanche sur rabat avec gouttière
3. Finitions
Jupe pare-froid en caoutchouc extensible réglable et amovible par fermeture
éclair et boutons-pression
Col fermant haut à mentonnière, intérieur doublé et molletonné
Manchon grand froid avec passant pour le pouce
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos pour taille de base : 73 cm
4. Poids : 1185 g en taille 50
5. Utilisateur type : Skieur alpin à la recherche d'une veste classe et
performante
6. Les plus
Coupe : Coupe ajustée
Accessoirisation et finition : Accessoirisation Schöffel (Jupe pare froid amovible, capuche amovible, poche portable, poche
forfait…)
Son grand plus : La performance de la membrane Venturi® associée au confort du tissu stretch. Son look moderne/rétro, très
sport chic. Rapport qualité/prix.
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