


COLORS: 

SIZES: 

FABRIC: 

Articulated for ease of 
movement and less bulk

Waist adjustment 
system

No Shoulder Seams

Adjustable hood for a 
individual protection, fit 
and comfort

Cordura® reinforcement 
on shoulders and elbows

Adjustable cuff for individual 
fit and comfort

YKK® center front 
zipper with storm 
flap

Ventilation 
for increased 
mechanical venting

hhworkwear.com

71161 MAGNI SHELL JACKET

439 DARK LIME, 990 BLACK

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

100% POLYAMIDE - 187G/M²

439990

Nous avons conçu la collection Magni pour l’ouvrier professionnel 
d’aujourd’hui qui ne veut pas avoir à choisir entre style et 
fonctionnalité. Pour innover en permanence, nous nous appuyons 
sur notre savoir-faire dans la création d’équipements sportifs 
de plein air et sur nos quelques 140 ans d’expérience dans le 
domaine des vêtements de travail. Cette veste membrannée haut 
de gamme est destinée aux travailleurs recherchant un maximum 

de protection et de confort. Parfait quel que soit le climat, le tissu 
3 couches HellyTech Professional protège de l’humidité sans 
compromettre la respirabilité. Avec ses épaules et ses coudes 
renforcés en tissu Cordura®  qui offrent une résistance optimale, 
ses boucles faciles à utiliser même avec des gants, sa jupe pare-
neige qui protège du vent et ses éléments intérieurs réglables, 
cette veste est idéale même dans les conditions les plus extrêmes.

• EN 343 3,3  
• 100 % polyamide 
• HellyTech®Professional 
• Renforts en tissu Cordura® au niveau des épaules et des coudes 
• Pas de coutures aux épaules 
• Construction entièrement thermocollée 
• Dos plus long pour plus de confort  
• Capuche entièrement ajustable 
• Col réglable au milieu de la nuque 
• Col rembourré pour un confort accru 
• Fermeture éclair YKK® centrale sur le devant avec rabat anti-tempête 
• Boucle sur le rabat anti-tempête pour une utilisation facile avec des gants 
• Plaquette arrière en tricot brossé 
• Poche poitrine avec fermeture éclair YKK® étanche 
• Poches chauffe mains à fermeture éclair YKK® avec rabat 
• Poche Napoléon accessible sans avoir à ouvrir la veste 
• Ventilation avec fermeture éclair sous les bras 
• Poche intérieure en mesh avec bordure en Lycra sur le dessus 
• Système de réglage de la taille dans la poche pour un confort et une sécurité accrus 

• Manches articulées 
• Poignets asymétriques avec réglage Velcro 
• Boucle pour carte d’identification


