
L'hiver n'est plus loin mais vous n'avez pas encore l'équipement adéquat pour affronter les températures négatives et le vent glacial?

Nous avons la solution ! Les vestes de Stormtech.

Stormtech est née dans les forêts tropicales de la côte ouest canadienne de la Colombie-Britannique et s'inspire de ses expériences avec la pluie, la neige et 
le soleil pour ses designs.

L'entreprise est très attentive aux différentes ambiances de la nature afin de développer les meilleurs vêtements techniques d'extérieur. Avec un design 
moderne et une fonctionnalité qui allie des technologies exclusives, Stormtech fabrique des vêtements résistants qui offrent une protection et un confort 

maximum pour que vos clients soient parfaitement équipés.

Men´s Vortex HD 3-in-1 System 
Parka
➥ matériau extérieur HD déperlant et résistant.

➥ veste intérieure en polaire qui tient chaud par 
grand froid jusqu'à -20 °C.

➥ des éléments réfléchissants haute visibilité 
assurent une visibilité optimale dans la nature, de 
jour comme de nuit.

➥ respirant (1.000g/m²) et déperlant (600 mm).

Convient comme vêtement de travail dans des 
conditions météorologiques extrêmes sur les pistes 
de ski, lors de randonnées touristiques et pour 
l'équipement de clubs de sport en plein air.
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Choisissez parmi ces 3 modèles
et bénéficiez d'un rabais exceptionnel de 15% !

Une exclusivité pour vous 
du jamais vu!

CHF 240.00 CHF 145.00 CHF 85.00
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