
   Votre partenaire Vetipro®

Caractéristiques techniques 
Veste de travail. 
Coton / polyester (65 /35%). 300 g/m2. 
Fermeture à glissière avec rabat et bandes 
auto-agrippantes contrastées rouges.
2 pressions. Liserés rétro-réfléchissants
sur l’avant, l’arrière et sur les manches.
Nombreuses poches extérieures, porte-badge. 
A la base poches repose-main avec soufflet. 
Anneau porte-clés. 1 poche large à l’arrière.
Poignets réglables en bas de manches avec 
languette textile et boutons-pression. 
Surpiqûres grises et rouges. Ajustement à la
taille avec languette textile et boutons pression. 
1 poche intérieure avec fermeture à glissière. 
1 poche intérieure pour téléphone 
mobile ou autre appareil avec passant 
prévu pour passer le fil. Soufflets
d’aisance à l’arrière du vêtement
Coloris: noir / gris / rouge. 
Tailles: M, L, XL, XXL, XXXL.

    Conditionnement:  - carton de 10 pièces 
- sachet de  1 pièce

     En savoir plus: www.vetipro.fr
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Utilisation
Garages automobiles, agriculture, menuiserie, 
horticulture, maçon, plomberie, BTP, bricolage, 
ateliers mécaniques, etc.

Principaux atouts 
C’est grâce au savoir-faire de Vetipro® que ces vêtements de travail ont été conçus 
et réalisés.  
Nous apportons le plus grand soin dans le choix des tissus, des accessoires et de  
la confection de manière à vous apporter confort, efficacité et fonctionnalité.

Les poches multiples et variées sont étudiées pour vous  aider dans l’organisation  
de votre travail. 
La gamme a été conçue de manière à pouvoir vous proposer des produits plus  
actuels, multi-fonctions, dans des matières souples et agréables à porter, avec des 
coloris à la fois sobres et tendances.

Taille (A) (cm) (B) (cm) (C) (cm)
S 158-170 84-96 72-84
M 164-176 92-104 80-92
L 170-182 100-112 88-100

XL 176-188 108-120 96-108
XXL 182-194 116-128 104-116

XXXL 188-200 124-136 112-124
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