
Chatard – 271, route de Roanne – 42720 Pouilly sous Charlieu
Tél : 33 (0)4 77 69 02 09 – Fax : 33 (0)4 77 69 06 13

Email : contact@chatard-france.com 

H
V

 –
P

L
U

IE
 /

 F
R

O
ID

 / 
F

R
O

IDFiche technique / Réf : capuche Vision + réglable 3 points et amovible
adaptable sur softshells Fidji et Fjord3 ainsi que sur la parka Magellan

COLORIS

Bleu 
Marine

DESCRIPTIF DÉTAILLÉ

Capuche avec partie temporale en PVC TRANSLUCIDE pour 
permettre d’augmenter le champ de vision latérale habituellement 
occulté par les bords du tissu opaque d’une capuche 
traditionnelle. Sécurité améliorée lors du changement rapide de 
direction : 

• Adaptable par pressions sur softshells Fidji et Fjord3
ainsi que sur la parka Magellan

• Réglable 3 points par élastique et bloqueurs
• Mentonnière réglable par auto-agrippant sur le devant
• Vision latérale rendue possible par la transparence du PVC
• Sécurité améliorée lors d’un changement rapide de direction,

sortie derrière un obstacle : benne à ordure, véhicule en
stationnement etc...

• Voir c’est avant tout et déjà assurer sa protection. La
capuche à vision latérale VISION+ limite les risques de
surprises quelquefois fatals pour tout individu soumis aux
contraintes de la voie publique.

Capuche Vision +

CAPUCHE VISION +

TISSU

• Tissu extérieur «LAMINATEX» : polyester Oxford
imperméable et respirant traité déperlant face
extérieure et laminé 2 couches avec une
membrane en polyuréthane hautement
imperméable et respirante. Composition : 71%
PES, 29% PU - poids +/- 200 gr/m²

• Résistance évaporative (respirabilité) testée à Ret ≈
8.16 m².Pa/W (valeur indicative)

• Résistance à la pénétration d’eau testée à Wp ≈ 129
252 Pa à neuf et à 68 195 Pa après 5 cycles de
lavage à 60°C (valeur indicative)

• Toutes coutures étanches par bandes
thermocollées

VISION+

UN PLUS POUR VOTRE SÉCURITÉ

https://www.chatard-france.com/portfolio/nos-produits/

