
FICHE TECHNIQUE 
Vêtements de protection 

 Manteau d’hiver -20°C de style ’’bomber’’ avec avec bandes 
réfléchissantes de 4'' 

Certification 

Le manteau d'hiver Kosto de style ’’bomber’’ est fabriqué en tissu 100% 
polyester 300D résistant à l'eau avec un revêtement en PU. Il est équipé 
d'une doublure matelassée en taffetas de polyester qui offre une résistance 
au froid jusqu'à -20°C, offrant ainsi un maximum de chaleur sans trop 
d'épaisseur. De plus, le capuchon se détache facilement et la bande 
réfléchissante lui permet d'être encore plus visible. Plusieurs poches 
permettent de ranger le matériel nécessaire à votre travail. Il est conforme 
aux normes de sécurité de visibilité CSA et ANSI. 

• 100% polyester 300D résistant à l'eau

• Revêtement PU

• Doublure 100 % taffetas de polyester 
matelassé

• Bandes réfléchissantes 4’’ hachurées

Taille: 

Matériel 

TP à 4TG 

VMK720 

• Conforme à la norme pour le positionnement des  bandes
réfléchissantes

• CSA Z96-22  Classe 2, Niveau 2

• ANSI 107-2020 Type R, Classe 2

Bandes réfléchissantes 

de 4’’  

Élastique à la taille et aux 

manches pour garder la 

chaleur 

2 courroies pour radio 

Capuchon amovible avec 

bande réfléchissante Accès broderie interne 

2 x poches à accès 

rapide  + 1x à 

l’interieur avec 

velcro 

Fermeture à glissière  
avec rabat intérieur  

Doublure matelassée 

100% polyester, 

taffeta 

Bandes réfléchissantes 

en X au dos 
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Poche pour carte 
d’identité 



FICHE TECHNIQUE 
Vêtements de protection 

Entretien et instructions de lavage 

Tableau des tailles 

Items Associés 

VMK700 
Manteau hiver X-treme  

100% cotton 

VMK655 
Manteau d’hiver X-treme  
600D - 100% polyester 

VMK775 
Manteau 5 en 1  

VMK720 
Parka hiver 

Instructions d'entretien 

• Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, 
conformément aux instructions recommandées 

• Veuillez vous assurer que les vêtements sont correctement rincés après 
le lavage. 

• Ne pas sécher à la lumière directe du soleil, car les couleurs pourraient 
s'altérer. 

• Après avoir nettoyé le vêtement, veuillez l'inspecter avant de le réutiliser. 

Instruction de lavage :  
 

• Laver à la machine  à l’eau froide  

• Ne pas blanchir .  

• Sécher à basse température  

• Repasser à basse température  

• Nettoyage à sec  
 

VMK760 

Parka d’hiver 

   TP P M G TG 2TG 3TG 4TG 

Poitrine 
 po 26 27 28 29 30 31 32 33 

 cm 66 68.6 71.1 73.6 76.2 78.7 81.8 83.8 

Longueur  
 po 31 31 31 31.5 32 33 34 34 

 cm 78.7 78.7 78.7 80 81.3 83.8 86.3 86.3 

1 

2 

1 

2 

* Les mesures sont celles du produit * Un essayage est toujours recommandé 
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