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Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON
Veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité, quelle que
soit la luminosité. Elle s'installe facilement et rapidement sur les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON
EASYFIT. La boucle sternale, les multiples points d'attache et les porte-connecteurs restent accessibles pour permettre
une liberté de mouvement optimale.

La boucle sternale, les points
d'attache sternal et dorsal et les
porte-connecteurs restent
accessibles lorsque la veste est
installée sur le harnais.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Harnais 

Sous-famille Harnais d’antichute 
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Descriptif court Veste haute visibilité pour harnais NEWTON

Argumentaire • Veste de couleur fluorescente avec des bandes rétro-réfléchissantes donnant au travailleur une haute visibilité. Ceci lui
permet d'être mieux vu sur un chantier, une route ou un site industriel, quelle que soit la luminosité.
• Mise en place simple et rapide :
- s'installe et se désinstalle facilement et rapidement,
- boucle automatique FAST LT PLUS sternale, points d'attache sternal et dorsal et porte-connecteurs restant accessibles
lorsque la veste est installée,
- fermeture zippée dans le dos permettant une aération,
- compatible avec les harnais NEWTON, NEWTON FAST et NEWTON EASYFIT (1).
• Deux poches zippées permettant de ranger du petit matériel et des effets personnels.
• Lavable en machine à 30° C.
• Disponible en deux couleurs : jaune et orange.

(1) Versions à partir de 2021.

Spécifications • Poids: 380g
• Matière(s): polyamide
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Spécifications par référence

Référence(s) C073GA00 C073HA00

 

Couleur(s) jaune orange
Made in CN CN
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 18 18
EAN 3342540836549 3342540836556
 

Produit(s) associé(s) NEWTON version européenne
NEWTON version internationale
NEWTON FAST version européenne
NEWTON FAST version internationale
NEWTON EASYFIT version européenne
NEWTON EASYFIT version internationale


