MAS III
Combinaison étanche en néoprène fournit un minimum de 6 heures de protection thermique contre le choc causé par l’eau froide et l’hypothermie en
immersion.

MAS III

1MHZ

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
•
•

matériau néoprène 5 mm
Capuche avec protection étanche du visage, à velcro
Glissière imperméable
Sangle noire aux chevilles avec fermeture auto-agrippante
Estrope de levage noire avec boucle en acier et anneau en D
Bande rétro-réfléchissante agréée Solas
Gants néoprène 5 doigts

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XL

CERTIFIÉ:
• SOLAS

COULEUR:
• R19 Rouge

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MHZN2YX8
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au
moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces
informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques
de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou
de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit,
si des exigences spécifiques sont requises.

Copyright © 2019 Mullion Survival Technology Ltd. Tous droits réservés. info@mullion-pfd.com
Mullion Survival Technology Ltd. est une filiale du groupe Sioen Industries. Les couleurs réelles des textiles peuvent différer de celles qui sont imprimées. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression.
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