Veste femme GTX Jacket NAGANO

Réf. : 20-11431

1. Informations matière
Membrane : Gore-Tex® 2 couches : 100 % PES / 100 % ePTFE (115,0 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)
Vêtement labellisé bluesign® : au moins 90% des étoffes et 30% des pièces
accessoires doivent respecter les critères de minimisation de l'impact sur
l'environnement établis par l'organisation
Doublure : 100% PES
Respirabilité :
RET < 9 PA m²/Watt - MVTR = 10.000
Imperméabilité :
Colonne d’eau > 28.000 mm
Renforts/Bouclettes (emplacements et composition précise) : Gore-Tex® (Ripstop)
anti-abrasion : bras, épaules et bas de veste

2. Description
Veste femme randonnée Gore-Tex® compatible avec système ZipIn!
6 Poches : 1 poche intérieure zippée à gauche à côté de la patte centrale, 2 poches
extérieures camouflées latérales fermées par zips YKK sous rabat, 2 poches poitrine
avec zip YKK déperlant, 1 poche zippée sous rabat
Capuche tempête amovible
Réglages : Capuche réglable 3 points. Base réglable en continu par cordon élastiqué
et stoppeur. Poignets ajustables par velcro
Aérations (emplacement et système utilisé) : Zips de ventilation sous bras sous rabat

Découvrir en vidéo

Ouverture centrale : zip central YKK déperlant, à double curseur, sur rabat

3. Finitions
Toutes les coutures sont soudées
Compatible avec les modèles du programme ZipIn! : le zip intérieur permet de fixer
les modèles prévus à cet effet (polaire, veste ou gilet Ventloft)
Doublure filet légère et respirante
Col fermant haut à mentonnière, doublé en molleton
Logos Schöffel brodés
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos pour taille de base : 68 cm

4. Poids : 570 g en taille 38
5. Utilisateur type : Randonneuse à la recherche d'une veste de protection
performante et polyvalente.

6. Les plus
Coupe : Coupe ajustée.
Accessoirisation et finition : Tissu renforcé aux épaules pour le portage de sacs à dos. 5 poches extérieures zippées, zips de
ventilation sous les bras. Doublure filet ajourée pour faciliter la respirabilité. Capuche réglable très travaillée.
Son grand plus : La performance du Gore-Tex®, le confort de la doublure filet. La possibilité d'associer une doublure grâce au
concept ZipIn!
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