
SALOPETTE  9T211:  Coloris : Camel/Gris, Acajou/Gris, Vert/Bleu 
lTissus extérieurs imperméables et respirant double RIPSTOP 100% polyamide 
microporeux finetex 2000 et toile en surcouche OXFORD 100% Polyester enduction 
PU pour renforts fessiers, genous , tibias et  protection chaussures 
lDoublure filet ultra légère, pare-neige élastiqué bas des jambes avec serrage  
velcro autour chaussure 
lToutes coutures étanchées thermosoudées 
lBretelles élastiques réglables et détachables à l’avant par boucles rapides 
lSerrage élastiqué à la taille et deux pattes serrage à boucle et velcro 
lOuvertures latérales toute longueur  avec  Zips double fermeture haut et bas   
l2 poches grandes capacité sur haut des cuisses 
lSerrage par pattes velcro aux mollets  
lCrochets attache chaussures en bas de jambe 
lBroderie MORPHO deluxe sur rabat poche cuisse 

TENUES CONCUES, TESTEES et REALISEES avec AIDE AEM 

POLAIRE AMOVIBLE 9F221: Coloris Acajou, Marine 
lVeste doublure en fibre polaire 450g manches longues
lCol renforcé excellent maintien avec protège menton 
lPoches repose mains doublées et zippées 
lSerrage taille élastiqué 
lŒillet Morpholite breveté© pour système Morpholite 
lOuverture toute longueur par  Zip double fermeture pour 
fixation en doublure Parka 9p201 plus  trois attaches 
lBroderie MORPHO deluxe sur poitrine 

DEUX EN UN  

CONCEPTION SPECIALE RAQUETTE  à NEIGE ET MONTAGNE 

PARKA 9P201:  Coloris : Camel/Gris, Acajou/Gris, Vert/Bleu 
lTissus extérieurs imperméables et respirant double RIPSTOP 100% 
polyamide microporeux finetex 2000 et toile en surcouche OXFORD 
100% Polyester enduction PU pour renforts épaules, dos et manches 
ldoublure filet ultra légère , pare-neige élastiqué à la taille 
lToutes coutures étanchées thermosoudées 
lCol tempête doublé polaire avec cordon de serrage élastique 
lCapuche tempête intégrée avec  3 réglages élastiques et réglage 
velcro menton  très pratique. Accepte les casques. 
lVentilation à Zip sous les bras 
lAttache forfait et fourre anti-flottement  
lŒillet Morpholite breveté© pour accueillir système Morpholite 
lPoche intérieure accès rapide,4 poches extérieures grande capacité 
lPoche transparente avant bras aérée pour carte géographique 
lPoignet avec patte velcro de serrage 
lBroderie MORPHO deluxe sur rabat poche poitrine 
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