Veste femme AFRA

Réf. : 20-10930

1. Informations matière :
Membrane : Venturi® 2 couches : 100 % polyamide / 100 % polyuréthane
Doublure : 100 % polyester / 84 % polyamide / 16 % élasthanne
Respirabilité :
MVTR = 10.000 g/m²/24h
Imperméabilité : Colonne d’eau = 10.000 m
2. Description
Veste femme stretch en Venturi®
4 Poches : 2 poches zippées latérales avec rabat, 1 poitrine verticale avec zip
contrasté, 1 poche intérieure zippée en haut, à droite, pouvant servir de
poche compressible Pack-Away pour y ranger la veste entière
Capuche attenante pouvant être rangée dans le col
Réglages : Capuche réglable 3 points par cordon élastique et stoppeur. Base
réglable en continu par cordon élastiqué et stoppeur. Poignets ajustables par
bride et velcro
Ouverture centrale : zip frontal avec sous-patte et patte de recouvrement
3. Finitions :
Col fermant haut molletonné à mentonnière
Système ZipIn! : adaptabilité de la fermeture éclair pour une utilisation sur
les modèles prévus
Doublure partiellement contrastée, suivant le coloris
Tirettes pour un maniement plus aisé des zips
Logos Schöffel brodés
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos taille de base : 68 cm
4. Poids : 480 g en taille 38
5. Utilisateur type : Veste de randonnée compressible dans sa poche
intérieure, pour les randonnées automnales et hivernales. Différents
modèles de doudounes (Olympia et Donna) et polaire (Erna) peuvent se
zipper à l'intérieur pour transformer cette veste légère en veste chaude.
6. Les plus :
Coupe : /
Accessoirisation et finition : Le tissu stretch en polyamide confère un grand confort et une bonne résistance à
l'abrasion.
Son grand plus : La possibilité de combiner une isolation à l'intérieur, pour la transformer en 3 en 1, concept
Schöffel ZipIn!
Hiver 2014-5
Outdoor Active
Consultez notre catalogue en ligne
Liste de nos points de vente

