Veste homme TOUR JACKET M

Réf. : 20-20798

1. Informations matière
Membrane : Venturi® 2 couches stretch 2way
100 % polyester / 100 % polyuréthane
Respirabilité :
MVTR = 10000
Imperméabilité : Colonne d’eau = 10.000 mm
Doublure : 100 % polyester

2. Description
Veste de randonnée pour homme, stretch en Venturi® 2 couches stretch
100% imperméable, coupe-vent et résistant
Capuche tempête libre, compatible avec le port d'un casque, réglable en
profondeur en continu par cordon et stoppeur
4 poches : une poche poitrine à gauche avec zip étanche, deux poches biais
compatibles avec le port d'un sac à dos, avec zip étanche, une poche zippée
étanche en haut du bras droit
Réglages : col, capuche et base réglables en continu par cordon élastiqué et
stoppeur. Poignets ajustables par velcro
Ouverture centrale : zip étanche avec rabat et gouttière
Ventilation : par zip étanche sur les côtés

3. Finitions
Doublure filet ultra légère et respirante
Col fermant haut avec mentonnière et doublure molleton
Jupe pare-froid entièrement stretch (avec bande caoutchouc anti glisse) et
dézippable
Longues tirettes, d'où maniement plus aisé des zips

4. Poids (taille 50) : 805 g
5. Utilisateur type : Randonneur privilégiant le confort et la fiabilité du
produit, à la recherche d'une veste pour faire du ski de randonnée

6. Les plus :
Coupe : Pour la 1ère fois, Schöffel amène un tissu stretch sur une veste de randonnée, garantissant un grand
confort et une liberté de mouvement
Accessoirisation et finition : Capuche tempête réglable et amovible. Jupe pare-froid amovible, permettant une
polyvalence d'utilisation tout au long de l'année. Zips de ventilations, 4 poches.
Son grand plus : Le confort et la polyvalence de cette veste
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