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Section - AGU - Veste pluie vélo femme Holland Bikes
Produit

Section - AGU - Veste pluie vélo femme

Prix

89.95 EUR

Image produit

Résumé

Respirant, imperméable

Description

Imperméable et respirante, cette veste pour femme Agu Section vous protégera lors de vos trajets à
vélo sous une averse. Tous les vêtements de la gamme Agu Section sont fabriqués à partir de notre
tissu pongé 100% polyester léger. Pour garantir l'étanchéité et la respirabilité, ce pantalon de pluie est
équipé du revêtement Poray 5000. Les vestes et les pantalons de la gamme Agu Section sont équipés
de détails réfléchissants à 360 degrés. Tous les articles utilisent une doublure (ventilée sur le corps,
taffetas dans les manches) dans les vestes et pantalons.Cette veste est équipée d'une poche
intérieure pour garder vos objets de valeur en sécurité.Ses caractéristiques :- Coupe-vent,
imperméable et respirante grâce à la technologie Poray 5000- Détails réfléchissants à 360°- 2 poches
latérales avec fermeture éclair et 1 poche intérieure avec fermeture éclair (poche poitrine intérieure)Bas réglable avec cordon et bouchons- Pliable dans sa pochette- Capuche ajustable et pliable dans le
capuchon du col- Rabat double- Entièrement alimenté en taffetas- Poignets élastiques réglables avec
velcro- Matière : 100 % polyester léger- Marquage CE : Homologations européennes.Cette veste de
pluie pour femme AGU Section va du XS au XXL. Conseils de lavage : Lavez le produit séparément,
utilisez un assouplissant doux, n'utilisez pas le sèche-linge, suspendez le produit pour le faire sécher,
n'utilisez pas le fer, conservez le produit dans un endroit ventilé.A propos de la technologie Poray
5000Le revêtement spécial Poray 5000 vous permet de garder vos pieds au sec et les protège du
froid. Ceci est bien sûr dû au fait que le revêtement de votre pantalon est 100% imperméable et
coupe-vent. Le 5000 Poray permet également d’éviter la transpiration, car la chaleur de votre corps se
dissipe rapidement. Ce qui s’avère très agréable en cas d’activité intense. Cliquez-ici pour plus
d'information.Référence : AGU43031003
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