Parka homme Down Jacket EL COLORADO

Réf. : 20-21587

1. Informations matière
Membrane : Venturi® 2 couches : 55 % PA / 23 % PU (164,0 g/m²)
Finish WR C6 : apprêt déperlant avec composés fluoro-organiques pour rendre les
laminés imperméables à l’eau, éviter les salissures et la pénétration du gras mais sans
PFOA (acide perfluorooctanoïque)
Doublure : 100% PES
Ouatage : Duvet canard gris
Respirabilité :
MVTR = 10.000
Imperméabilité :
Colonne d’eau = 10.000 mm

2. Description
Parka homme en duvet avec coutures thermo-soudées et look chiné urbain
8 Poches : 1 poche intérieure zippée à gauche, à côté de la patte centrale, 2 poches
poitrine avec zips YKK, 2 poches basses zippées, 2 poches latérales sous rabat, 1
poche zippée sur le bras
Capuche amovible à double réglage, avec belle fourrure synthétique détachable
Réglages : Bas de veste et capuche réglables en continu par cordon élastiqué et
stoppeur. Poignets ajustables par velcro
Ouverture centrale : Zip central à double curseur YKK avec sous-patte et rabat de
protection

3. Finitions
Toutes les coutures sont soudées
Manchons anti-froid intégrés avec passe-pouce, empêchant le vent de pénétrer
Logos Schöffel 3D
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos pour taille de base : 86 cm

4. Poids : 1572 g en taille 50
5. Utilisateur type : Citadin à la recherche d'une parka en duvet imperméable avec
un look moderne.

6. Les plus
Coupe : Manteau long.
Accessoirisation et finition : La qualité du matelassage garni en duvet de canard (80/20, filling power 650). Le tissu extérieur chine
qui donne beaucoup de modernité. Fourrure synthétique amovible sur la capuche.
Son grand plus : Le look moderne, la performance des matières: duvet, membrane Venturi®.
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