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DÉTAILS

AVANT ARRIÈRE CÔTÉ

INTÉRIEUREXTÉRIEUR

Couture lattérale intérieure 
Ourlet inférieur réglable

6 velcros sur patte 
cousus en X

Fermeture éclaire YKK #8 
2 directions devant au centre 
avec languette sergé en nylon

Oeillets en plastique + élastique+ cran d’arrêt cachés 
cachés pour capuche ajustable

Bandes réfléchissantes argentées

Bandes réfléchissantes argentéesPatte avant intérieure grises 
contrastant avec les bandes 

réfléchissantes argentées 

Fermeture éclair #5 
en nylon avec languette 
sergé

Capuche amovible 
avec fermeture éclair #5

Velcro sur patte cousue en X

Bandes réfléchissantes argentées

Surpiqûre double 1/4”

Fermeture à glissière 
en nylon #5 avec languette 
sergé

Corde élastique

Cran d’arrêt

Boucle en ruban sergé

Le manteau unisexe Métropolitain est idéal pour les travailleurs, hommes comme femmes ! Résistant à l’eau et aux abrasions, il est aussi 
solide que pratique et vous aidera à affronter la rudesse de l’hiver avec le maximum de confort. Ses bandes réfléchissantes cousues à 
l’avant et à l’arrière offrent une securité accrue dans un environnement peu eclairé. Sa capuche gardera votre nuque au chaud et à l’abri 
des intempéries.

MANTEAU TRAVAILLEUR  
MÉTROPOLITAIN

Unisexe

AMF11-1300

Fermeture à glissière #5

Poches appliquées avec fermeture 
velcro (3/4") cousues en X

Rabat 1" pour cacher 
la fermeture éclair et 
accéder à la broderie

Ruban sergé avec logo Auzone

Boucle de suspension au milieu du dos

    Créé au Canada
Designed in Canada

FABRIQUÉ EN CHINE
MADE IN CHINA 

AMF08-1300

CA52905

TTG/
XXL

Corde élastique

Cran d’arrêt

Boucle en ruban sergé
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CARACTÉRISTIQUES DU VÊTEMENT

TISSUS

TAILLES DISPONIBLES

COULEURS DISPONIBLES

3MRÉSISTANT
À L’ABRASION

RÉSISTANT À L’EAU

S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

• Résistance à l’eau
• Résistant aux abrasions
• Longueur 3/4
• Poignets ajustables avec velcro

• Capuchon amovible
• Fermeture éclair principale à double sens
• Multiples poches intérieures et extérieures

• 100% Polyester
• Coquille : 275gsm 300D x 300D
• Revêtement Oxford PVC

• Doublure : 130gsm + 210T
• Remplissage : 180gsm pour les manches et le tronc 
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Noir Marine


