Fiche produit

Veste à capuche à fermeture éclair Ascendant
OMEN by HP F noir - M
Pour jouer et être AFK
Le confort technique est au cœur de la conception du sweat à capuche Ascendant OMEN by HP : il est en tissu doux
respirant avec des passe-pouces et une poche média cachée équipée d’un passe-écouteurs.
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Fonctions
Matériau extérieur : 60 % coton/40 % polaire polyester doux
Doublure de capuche : 65 % polyester / 35 % jersey de coton
Le tissu ultra-doux haute performance évacue l’humidité et sèche rapidement
Coupe regular
Fermeture éclair complète
Capuche à cordon réglable
Manches raglan
Motif avant réfléchissant
Motifs sur la capuche et les manches
Poches de part et d’autre de la fermeture éclair
Poche média cachée et zippée avec passe-écouteurs
Passe-pouces
Poignets et ceinture dans le même tissu
Marque en sergé
Étiquette autocollante
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Dimensions du produit

2,85 (H) x 27,94 (L) x 35,56 (l) cm

Grammage

0,46 kg; Emballé: 0,46 kg
1,02 lb; Emballé: 1.02 lb

Garantie

Une couverture en toute tranquillité : Ayez l’esprit tranquille avec une garantie HP standard d’un an.

Pays d'origine

Fabriqué en Chine

Couleur produit

Noir

Taille produit

M

Type de coupe

Standard

Coupe régionale

West Fit

Sexe

Femme

Type de tissu

Polaire

Longueur de manche

Manches longues

Col

Col ras du cou

Performance

Séchage rapide; Réfléchissant

Activité

Lifestyle; eSports; Casual; Athleisure

Style de fermeture éclair

Fermeture éclair complète

Fonctions spéciales

Passe-pouces; Capuche; Illustration; Poches de part et d’autre de la fermeture éclair

Technologie

Poche média cachée à fermeture éclair; Passage d’écouteurs

Référence du produit

5RV97AA

Informations de commande

193424440252
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