SAC A DOS

BALLAST
FICHE PRODUIT

LES + PRODUITS
INNOVATION
Système de sécurité exclusif
offrant une meilleure
protection dans des
conditions dangereuses
(happement,...).

Un porte-outils rigide et
amovible pouvant se fixer sur le
mousqueton prévu à cet effet.

Rembourrage au dos du sac
pour un confort optimal au
porté.

Fond rigide ultra résistant :
offre étanchéité et tenue
verticale.

Ceinture avec système
d’attache par boucle
magnétique.
FACE

DOS

REFERENCES
SACDO01JF
SACDO01OF

DESCRIPTIF DU PRODUIT

SAC A DOS BALLAST

■■ Dimensions : 46 x 22 x 33 cm.
■■ Le sac à dos peut supporter une charge de 15 kilos.
■■ Contenance : 30 litres.
■■ Poids : 2,95 kg.
■■ Fond rigide ultra résistant : socle plastique noir pour plus de solidité.
■■ Deux bretelles rembourrées, d’une largeur de 8 cm, entièrement gansées de biais noir.
■■ Chaque bretelle est dotée d’un système de sécurité exclusif pour une meilleure protection dans des conditions dangereuses (happement,...).
■■ Une bande rétroréfléchissante microbilles cousue sur chaque bretelle pour une meilleure visibilité de jour comme de nuit.
■■ Bandes rétroréfléchissantes microbilles RETHIOTEX® de 5 cm cousues sur le devant et les côtés du sac à dos.
■■ Ceinture rembourrée avec un système d’attache par boucle aimantée.
■■ Rembourrage au dos du sac pour un confort optimal au porté.
■■ Fermeture à glissière sur le devant pour accéder au bas de la poche centrale.
■■ Une anse de transport.
■■ Un porte-badge.
■■ Deux boucles plastiques pour maintenir la poche centrale une fois le sac ouvert.
■■ Passe-pouces pour soutenir le poids du sac à dos.
■■ Un attache-clés.
■■ Une accroche métallique dans la poche centrale.
■■ Un porte-outils rigide et amovible, avec élastiques et 4 poches de rangement, maintenu par une boucle plastique et un auto-agrippant collé sur le
fond rigide du sac.

■■ Oeillet métallique sur le porte-outils pour fixation sur le mousqueton.
■■ Poche centrale fermée par fermeture à glissière.
■■ Une poche plaquée noire.
■■ Une poche en maille ajourée fermée par fermeture à glissière.
■■ Deux poches latérales, en PVC noir et biais élastiqué, avec soufflet et deux œillets métalliques pouvant recevoir une burette.
■■ Une poche avec deux biais élastiqués pour le rangement d’un ordinateur portable au dos du sac à dos.
■■ Une poche avec biais élastiqué au dos du sac pour le rangement de vos papiers.
■■ Bande auto-agrippante au bas de la poche centrale pour maintenir le porte-outils.
■■ Elastiques sur les côtés du sac.
■■ Deux auto-agrippants (partie boucles) cousus sur le rabat de la poche intérieure dos pour la fixation de barrettes patronymiques.
Dimensions : 10 x 2 cm.

■■ Trois auto-agrippants (partie boucles) d’un diamètre de 8 cm cousues sur le rabat de la poche intérieure dos pour la fixation de pastilles
Mark&Scratch.

MATIERES PREMIERES
TISSU EXTERIEUR

■■ Tissu jaune ou orange fluorescent 1200D 100% polyester. Conforme à la norme EN ISO 20471.
■■ Tissu enduit PVC noir.
■■ Maille ajourée noire 100% polyester.
TISSU RETROREFLECHISSANT
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Papier à recycler

■■ Tissu rétroréfléchissant conforme à la norme EN ISO 20471.

