Veste homme PHANTOM DYNAMIC

Réf. : 20-20881

1. Informations matière :
Membrane : Venturi® 2 couches
100 % polyamide / 100 % polyuréthane
Respirabilité :
MVTR = 10.000
Imperméabilité : Colonne d’eau = 10.000 mm
Doublure : 100 % polyester
2. Description :
La veste de randonnée pour homme aux 15 poches, en Venturi® 100%
imperméable, respirant et coupe-vent
15 Poches : 1 poche intérieure de sécurité zippée à gauche, à côté de la patte
centrale ; 2 poches biais double, avec accès supérieur sous rabat et accès latéral
zippé ; 1 poche zippée plaquée supplémentaire pour chacune, la poche plaquée
droite peut être complètement retournée vers l'extérieur pour faciliter le
nettoyage (poche adaptée par ex. pour emporter des barres énergétiques ou des
produits similaires) ; 2 poches biais au-dessus de la taille, se fermant par zip
camouflé ; 1 poche poitrine pour lunettes à droite, se fermant par patte et velcro,
1 poche poitrine à gauche se fermant par zip étanche, un anneau en D pratique à
côté ; 1 poche double curseur plaquée en haut du bras gauche, accès latéral par
zip, se fermant par le haut avec patte et velcros ; 1 grande poche de rangement à
l'arrière sous la taille, accès et zip pour fermer à droite ; 1 poche de rangement en
maille à l'intérieur avec accès élastiqué en bas à droite avec carte à tiques à
l'intérieur (pour enlever les tiques, fonction loupe incluse) dans une petite poche
Capuche libre, amovible par zip et doublée, réglable en largeur à l'arrière par
cordon et stoppeur
Réglages : capuche, taille arrière et base réglables en continu par cordon et
stoppeur. Poignets réglables par bride et velcro
Ouverture centrale : zip double curseur étanche avec rabat et gouttière sur le
devant
Ventilation : zip de ventilation sous rabat sous les bras
3. Finitions :
Crochet pour clés sur le cordon élastiqué dans la poche biais zippée en bas à
droite
Col fermant haut à mentonnière et doublure molleton
Prolongements des manches recouvrant les mains, pouvant être rangés
Doublure sport en maille multicolore dans la partie supérieure, doublure en
polyester lisse sous la taille
Logos Schöffel brodés et cordons contrastants
Longues tirettes permettant un maniement plus aisé des zips
Longueur de dos pour taille de base :
82 cm
4. Poids :

1100 g en taille 50

5. Utilisateur type : Voyageur/baroudeur recherchant une veste imperméable fonctionnelle
6. Les plus :
Coupe : Veste longue avec cordon de serrage à la taille
Accessoirisation et finition : Doublure filet pour le confort, 15 poches
Son grand plus : La seule veste imperméable avec un tel niveau d'accessoirisation
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