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Soutenu par un réseau de livraison d’un océan à l’autre, 
L’Équipeur commercial offre une sélection quasi illimitée de vêtements de travail et   
d’équipement de protection individuelle pour vos besoins commerciaux, livrés où   
vous en avez besoin.

La sécurité de vos employés est notre affaire, et c’est pourquoi nous somme dévoués au 
développement de vêtements de sécurité et d’équipement de sécurité de pointe. Pour vous 
offrir ces nouveautés, nous avons développé un réseau de chaîne d’approvisionnement 
à l’échelle nationale, les meilleures capacités de commerce de l’industrie et des solutions 
entièrement gérées pour garantir une livraison de bout en bout des vêtements de travail 
fiables, de la tête aux pieds. 

Avec un engagement à la sécurité inégalé, un approvisionnement fiable de vêtements 
de travail, une distribution de bout en bout et un développement de produits novateurs, 
L’Équipeur commercial est votre partenaire de confiance en vêtements de travail et 
équipement de protection individuelle.
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La journée de travail est 
presque terminée et vous 
êtes toujours confortables 
dans vos Dakota.

La qualité de tous nos vêtements et chaussures de travail 

Dakota  est évidente à la fin de votre journée de travail. 

C’est grâce à notre minutie du détail et des innovations 

comme l’isolant T-MaxMD et Hyper-DriMD, pour n’en nommer 

que quelques-unes.

 

Notre marque Dakota exclusive continue d’être le choix des 

Canadiens qui sont soucieux de leurs équipements au travail. 



COMBINAISON DE TRAVAIL
NON DOUBLÉE
Cette combinaison DAKOTA a un fini VISA qui résiste aux taches, n’absorbe pas les odeurs, demeure infroissable 
et absorbe l’humidité afin de vous garder au sec et favoriser votre confort.  Taille ample et ceinture à cordon 
élastique robuste permettant un port confortable par-dessus les vêtements. La combinaison comprend 
également une poche pour règle, des poches aux hanches et sur la poitrine pour vous permettre de ranger 
vos objets essentiels pendant toute la journée. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Tissu durable de 7,5 oz résistant aux accrocs et à l’usure.
• Tissu au fini VISA.
• Résiste aux taches, n’absorbe pas les odeurs, demeure infroissable et absorbe 

l’humidité afin de vous garder au sec.
• Taille ample et ceinture à cordon élastique latéral permettant un port 

confortable par-dessus les vêtements.
• Poche pour règle, deux poches appliquées sur les hanches, deux poches 

de poitrine, deux poches latérales renforcées montées
• Ceinture à surpiqûres quadruples durable.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, gris clair, blanc, vert moyen, marine, bleu royal 
TAILLES :  36 po à 56 po rég., 40 po à 54 po long 
MODÈLES :  W993, W993X 

PRIX COURANT
56,99 $  W993 
62,99 $  W993X

4300 $
 

W993 
47,00 $  W993X

4000 $
 

W993 
44,00 $  W993X

3700 $
 

W993 
41,00 $  W993X

3400 $
 

W993 
38,00 $  W993X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

COMBINAISON T-MAXMD 

EXTENSIBLE HD2 300D
Exclusive à Mark’s/L’Équipeur, notre combinaison extensible Dakota est à la fois résistante 
à l’eau et perméable à l’air pour une protection légère sur les chantiers extérieurs.  
Lorsqu’il fait froid, vous pouvez attacher le capuchon trois pièces pour 
protéger vos oreilles. Dotée d’un isolant T-MAXMD qui procure un maximum 
de chaleur et un confort optimal, la combinaison est entièrement réglable 
pour un bon ajustement personnel.

CARACTÉRISTIQUES :
• 96 % polyester, 4 % SpandexMD

• Tissu indéchirable trilobé 300 deniers.
• Protection hydrofuge et perméable à l’air Hyper-DriMD HD2.
• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible facultatif avec bloque-cordons 

à l’arrière au centre réglable et cordon élastique à barillets. Isolant T-MaxMD 
dans le capuchon.

• Taille élastique.
• Poches de poitrine, poches fausses avant et poches cargo.
• Poignets réglables.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 3 TG rég., G à 2TG long 
MODÈLES :  1AACDK-WBCL001, 1AACDK-WBCL001X 

PRIX COURANT
409,99 $  1AACDK-WBCL001 
419,99 $  1AACDK-WBCL001X

30700 $
 

1AACDK-WBCL001 
315,00 $  1AACDK-WBCL001X

28700 $
 

1AACDK-WBCL001 
294,00 $  1AACDK-WBCL001X

26600 $
 

1AACDK-WBCL001 
273,00 $  1AACDK-WBCL001X

24600 $
 

1AACDK-WBCL001 
252,00 $  1AACDK-WBCL001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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COMBINAISON
BOUTONNÉE 100 % COTON STALWORTH

Un dos à double plis offre beaucoup d’espace de mouvements dans cette combinaison de travail en coton. 
La combinaison de travail confectionnée en sergé de coton résistant présente un taille élastique pour 
un bon ajustement. De nombreuses poches et une poche règle vous permettent de ranger votre 
nécessaire de travail. Les poches arrière sont renforcées pour plus de durabilité. Le tissu léger et 
les fentes latérales vous garderont au frais.

 CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % sergé de coton 8 oz.
• Taille élastique.
• Poches battantes sur le devant. Poches arrière renforcées. Poche pour règle.
• Boutons à tige en laiton pivotants.
• Fentes latérales d’aération.
• Dos à double plis.

COULEUR :  Marine 
TAILLES :  36 po à 60 po rég., 38 po à 54 po long 
MODÈLE :  721 

COMBINAISON DOUBLÉE
EN TISSU CROISÉ T-MAXMD

Ces combinaisons de travail robustes de Dakota sont dotées de la doublure isolée T-MaxMD exclusive à 
Mark’s/L’Équipeur pour plus de chaleur sans excès de volume. Un incontournable pour les travailleurs 
à l’extérieur, ces combinaisons offrent une taille élastique et un tissu extensible pour un meilleur ajustement 
et plus de liberté de mouvement.  Elles ont plusieurs poches pour vos articles de travail et personnels, 
ainsi que des ouvertures vous permettant un accès rapide à vos poches de pantalons. Équipées d’un 
capuchon doublé de molleton à glissière amovible, ces combinaisons sont conçues pour vous garder au 
chaud et confortable lorsque la température chute. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 98 % coton / 2 % lycra.
• Tissu croisé lourd de 8,5 oz  durable qui résiste aux accrocs.
• 125 g d’isolant T-MaxMD – Notre isolant le plus chaud et le plus léger.
• Capuchon 3 panneaux. Capuchon avec cordon de serrage ajustable de 11 oz, 
    80 % coton et 20 % molleton de polyester. Se met et s’enlève facilement 
    par fermeture à glissière
• Bride de suspension.
• Ouvertures pour un accès facile. Taille à bande élastique.
• Poches principales à soufflet extensibles. Poche de poitrine droite 
   avec rabat VelcroMD, poche double de poitrine gauche avec ouverture par 
   le haut, poche pour cellulaire à rabat avec VelcroMD et porte-crayon.  
   Poches intérieures avec poches de sécurité à glissière.  
   2 poches appliquées à l’arrière, poche sur la gauche avec fermeture à 
   glissière, poche à outils double sur la jambe gauche.
• Fermeture à glissière à 2 directions en laiton durable
• Entretien facile, laver à la machine à l’eau froide, suspendre pour sécher.

COULEUR :  Marine 
TAILLES :  P à TG, 4TG rég., ML - TGL,  2TGL à 4TGL 
MODÈLES :  I9E819, I9E829, I9E839 

PRIX COURANT
149,99 $ I9E819 
159,99 $ I9E829 
159,99 $ I9E839

ACHETEZ 251+      Négociable 

 12700 $  
  136,00 $  I9E829 
  136,00 $  I9E839

I9E819

 12000 $  
  128,00 $  I9E829 
  128,00 $  I9E839

I9E819

 11200 $  
  120,00 $  I9E829 
  120,00 $  I9E839

I9E819

 10500 $  
  112,00 $  I9E829 
  112,00 $  I9E839

I9E819

PRIX COURANT
59,99 $   721

5100 $ 
721

4800 $ 
721

4500 $ 
721

4200 $ 
721

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 
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SALOPETTE EXTENSIBLE 
EN TISSU CROISÉ T-MAXMD HD2 300D
Cette salopette résistante à l’eau Dakota vous gardera au sec pendant vos travaux lourds. Le tissu Hyper-DriMD HD2 de 
cette salopette est à la fois perméable à l’air et étanche à l’eau afin que vous puissiez la porter tout au long de la journée. 
Les bretelles sont réglables pour vous offrir un ajustement parfait et sécuritaire. Les fentes sur les poches avant intérieures 
vous permettent d’accéder facilement aux poches. Les poches inférieures à fermeture à glissière, l’anneau-mousqueton 
avant et les poches cargo vous offrent suffisamment d’espace pour ranger vos outils et autres objets essentiels.

CARACTÉRISTIQUES :
• 96 % polyester, 4 % élasthanne.
• Tissu trilobé indéchirable 300 deniers.
• Protection hydrofuge et perméable à l’air Hyper-DriMD HD2.
• Bretelles réglables.
• Braguette avant.
• Poches avant inférieures avec fermeture à glissière et fentes à l’intérieur permettant un accès aux poches du pantalon; 

anneau-mousqueton sur le côté gauche à l’avant de la taille; poches cargo sur l’extérieur de la jambe
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AADDK-WBBL001, 1AADDK-WBBL001X 

PRIX COURANT
254,99 $  1AADDK-WBBL001 
264,99 $  1AADDK-WBBL001X

19100 $ 
1AADDK-WBBL001 

199,00 $  1AADDK-WBBL001X

17800 $ 
1AADDK-WBBL001 

185,00 $  1AADDK-WBBL001X

16600 $ 
1AADDK-WBBL001 

172,00 $  1AADDK-WBBL001X

15300 $ 
1AADDK-WBBL001 

159,00 $  1AADDK-WBBL001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

SALOPETTE EN COUTIL 
AVEC DOUBLURE AMOVIBLE
Cette salopette de marque Dakota est conçue pour les conditions rigoureuses. Elle est dotée d’une doublure 
isolante amovible qui peut être ajoutée lorsque le baromètre descend. Elle est faite de coutil de coton solide à   
la fois durable et confortable qui résiste aux accrocs et à l’abrasion jour après jour. Avec plusieurs poches pour   
les outils et les articles essentiels, cette salopette est munie d’un dos haut pour davantage de chaleur.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : 100 % coutil de coton. DOUBLURE À GLISSIÈRE : Bourre matelassée  

100 % polyester.
• Tissu durable de 10 oz résistant aux accrocs et à l’usure.
• Dos haut pour plus de chaleur.
• Double poche à boutons-pression sur la bavette. Grandes poches appliquées à 

l’avant et au dos. Poche pour outils et bride pour marteau sur les jambes.
• Braguette à boutons en laiton résistants. Points de tension renforcés avec des 

œillets en laiton.
• Poches pour protège-genoux avec bas à trappe.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine. 
• Peut être nettoyé à sec – sans trichloroéthylène.

COULEURS :  Noir, brun, marine 
TAILLES :  P à TG, 2TG à 3TG 
MODÈLES :  I873, I873X 

PRIX COURANT
149,99 $  I873 
159,99 $  I873X

11200 $ 
I873 

120,00 $  I873X

10500 $ 
I873 

112,00 $  I873X

9700 $ 
I873 

104,00 $  I873X

9000 $ 
I873 

96,00 $  I873X

ACHETEZ 251+ 
Négociable Doublure 

amovible

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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SALOPETTE ISOLANTE 
600D HD3 AVEC T-MAXMD

Préparez-vous à affronter le froid en toute confiance avec cette salopette isolante et réglable de Dakota. 
Elle est dotée de l’isolant T-MaxMD et de la protection étanche à l’eau et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3. 
Cette salopette est fabriquée en polyester résistant de 600 deniers qui reste souple dans des conditions froides 
et mouillées. Elle comporte des glissières bidirectionnelles aux jambes pour un accès facile et des genoux à deux couches 
dans lesquels vous pouvez insérer des protège-genoux.  Cette salopette résistante est munie de plusieurs poches pour des 
options de rangement pratiques.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester.
• 125 g d’isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Tissu en polyester résistant 600 deniers étanche à l’eau/évacuant l’humidité qui reste souple dans des conditions froides et 

mouillées. Toutes les coutures sont scellées et thermosoudées pour une imperméabilité complète à l’eau.  
Doublure en polyester pour plus de confort. Bretelles élastiques robustes et ajustables avec boucles à blocage rapide. 
Dos hautement isolé

• Pattes de taille et poignets réglables en VelcroMD.
• Braguette à glissière imperméable.
• Glissières bidirectionnelles pleine longueur avec fermetures en VelcroMD pour un accès facile, pour , mettre et enlever 

rapidement et une aération supplémentaire. Genoux à deux couches avec rabat VelcroMD sur le dessus pour permettre 
l’insertion de protège-genoux, avec orifice sur le dessous.

• Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance. Points de tension clés renforcés 
avec rivets en laiton.

• Grande poche de bavette à boutons-pression. Poche à fermeture à glissière à l’intérieur de la bavette. Poches sur le devant, 
poche à monnaie à l’intérieur de la poche droite. Bride pour marteau sur les deux hanches. Bride à brosse à l’arrière. 
Poche à outils sur la jambe gauche et double poche à outils sur la jambe droite, avec trous de drainage.  
Poches appliquées à l’arrière avec rabats VelcroMD.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  WPBL-001, WPBL-001X 

PRIX COURANT
184,99 $  WPBL-001 
194,99 $  WPBL-001X

13900 $ 
WPBL-001 

146,00 $  WPBL-001X

12900 $ 
WPBL-001 

136,00 $  WPBL-001X

12000 $ 
WPBL-001 

127,00 $  WPBL-001X

11100 $ 
WPBL-001 

117,00 $  WPBL-001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

SALOPETTE 
IMPERMÉABLE
Le travail de chantier est parfois salissant. Heureusement, cette salopette résistante et imperméable 
Hyper-DriMD HD3 de marque Dakota vous permet de faire face aux pires dégâts. Le polyester robuste 
600 deniers, avec coutures thermosoudées, résiste à l’eau tout en conservant sa respirabilité. Les points de 
tension sont renforcés par des rivets en laiton et les bretelles élastiques ultra-résistantes sont faciles à ajuster.   
Cette salopette possède une poche pour outils pratique sur la jambe gauche et une poche d’outil double sur la 
jambe droite. Ces deux poches sont pourvues de trous de drainage.  Des brides à marteau renforcées avec des 
rivets en laiton ornent les deux hanches, vous permettant ainsi d’avoir accès à cet outil facilement.  Des genouillères 
peuvent être insérées afin d’avoir une couche supplémentaire de matelassage lors de travaux au sol. De plus, une 
poche pratique vous permet de garder vos articles de travail à portée de main.  Ce pantalon offre un confort de 
tous les instants à ceux qui travaillent dans toutes sortes de conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Polyester robuste de 600 deniers. DOUBLURE : 100 % polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Braguette à glissière imperméable.
• Dos haut avec isolation pour une protection accrue.
• Bretelles réglables très robustes.
• Languettes de poignets et taille VelcroMD réglables.
• Glissières à deux curseurs avec fermetures VelcroMD.
• Grande poche à boutons-pression, poche à glissière à l’intérieur de la grande poche pour plus de rangement, 

poche à outils double.  
Poches frontales renforcées avec des rivets de laiton, passants pour marteau sur les hanches, passant pour brosse 
dans le dos. Poche à monnaie à l’intérieur de la poche droite.

• Les coutures principales sont des coutures triples gansées thermosoudées pour une meilleure résistance et les points 
de tension clés renforcés avec des rivets de laiton. Genoux double épaisseur avec trous de drainage pour y insérer 
des genouillères.

• Entretien facile, laver et suspendre pour sécher. Ne pas nettoyer à sec ou repasser.

COULEURS :  Noir, brun 
TAILLES :  P à TG, 2TG à 3TG 
MODÈLES :  WPBB-001,  WPBB-001X

PRIX COURANT
154,99 $ WPBB-001 
164,99 $  WPBB-001X

11600 $ 
WPBB-001 

124,00 $  WPBB-001X

10800 $ 
WPBB-001 

115,00 $  WPBB-001X

10100 $ 
WPBB-001 

107,00 $  WPBB-001X

9300 $ 
WPBB-001 

99,00 $  WPBB-001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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SALOPETTE
EN TOILE EXTENSIBLE
Cette salopette en coutil extensible non doublée de Dakota est renforcée avec un polyester enduit de 
polyuréthanne aux genoux, aux bords des poches et sur la poche située sur le devant de la bavette 
pour une durabilité impressionnante. La poche à fermeture à glissière sur le devant de la bavette vous 
permet de sécuriser vos articles de valeur. L’entrejambe à gousset et les genoux préformés assurent 
une meilleure aisance de mouvements, alors que le tissu coutil en lycra offre une touche d’extensibilité 
confortable. Les fermetures à glissière munies de boutons-pression au bas des jambes et les bretelles 
avec boucles à dégagement rapide permettent de mettre et d’enlever facilement la salopette.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 9,7 oz, 98 % coton / 2 % lycra qui offre une durabilité avec le confort des tissus extensibles.
• Genoux, rebords des poches et bavette avant renforcés avec du tissu polyester enduit de polyuréthanne 

480 deniers x 500 deniers. Brides d’arrêt à tous les points de tension pour plus de résistance.
• Faites d’élastique ultra-résistant avec boucles à dégagement rapide
• Fourche à soufflets pour une meilleure mobilité.
• Genoux articulés pour aisance de mouvements, et poches à fermetures à glissière pour protège-genoux.
• Fermetures à glissière aux jambes avec fermeture à boutons-pression au bas des jambes.
• Poche pour outils sur la jambe droite et double poche pour outils sur la gauche. Bride pour marteau 

sur chaque jambe. 2 grandes poches appliquées au dos. La poche sur le devant de la bavette est munie   
d’une fermeture à glissière pour sécuriser vos articles.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine. Peut être nettoyé à sec – sans trichloroéthylène.

COULEURS :  Noir, brun 
TAILLES :  P à TG, 2TG à 3TG 
MODÈLES :  I9E919, I9E929 

PRIX COURANT
94,99 $  I9E919 
104,99 $  I9E929

7100 $ 
 I9E919  

79,00 $   I9E929 

6600 $ 
 I9E919  

73,00 $   I9E929 

6200 $ 
 I9E919  

68,00 $   I9E929 

5700 $ 
 I9E919  

63,00 $   I9E929 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

SALOPETTE NON DOUBLÉE
EN COUTIL À GLISSIÈRE JUSQU’AUX CUISSES
Cette salopette au style authentique est munie de doublures extérieures et faite de résistant coutil de coton 
peigné croisé. Les jambes à fermeture à glissière jusqu’aux cuisses peuvent accommoder des protège-genoux 
pour travailler au sol, et comprennent des brides pour marteau de même que des poches à règle de chaque 
côté. La poche de poitrine à fermeture éclair accommode vos objets de valeur, tandis que les poches à l’arrière 
sont renforcées afin de tenir le coup lors du va-et-vient constant d’outils.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide de 12 oz 100 % coton filé par anneaux.
• Avant de style jambières à deux couches durable avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Les jambes avec fermeture à glissière jusqu’à la cuisse de cette salopette la rend facile à enfiler et à retirer.
• Bride pour marteau à la droite et à la gauche.
• Poches arrière renforcées pour une plus grande durabilité.

COULEUR :  Brun Carhartt  
TAILLES :  Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : R37BRN

PRIX COURANT
144,99 $  R37BRN

12300 $ 
 R37BRN 

11600 $ 
 R37BRN 

10900 $ 
 R37BRN 

10100 $ 
 R37BRN 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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SALOPETTE
EN TOILE NON DOUBLÉE
Commencez votre journée de travail en confiance avec cette salopette en toile de coton 
peignée et durable. Grâce aux nombreuses poches à outils et tout usage, ainsi qu’au passant 
pour marteau, vous pouvez garder vos objets essentiels à portée de main. Pour le travail à 
même le sol, les genoux à double épaisseur permettent d’insérer des protège-genoux pour 
plus de protection au besoin. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton filé épais de 12 oz.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Poche bavoir à plusieurs compartiments.
• Braguette à glissière.
• 2 grandes poches inférieures à l’avant.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Genoux à double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Deux poches arrière renforcées.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Rivets en métal aux points de tensions principaux.

COULEURS :  Brun Carhartt, noir 
TAILLES :  Taille de 28 à 60 po, entrejambe de 28 à 36 po  
MODÈLES : R01BRN, R01BRN-1, R01BRN-2, R01BRN-3, 
                       R01BLK, R01BLK-1

PRIX COURANT
114,99 $  R01BRN, R01BLK 
124,99 $  R01BRN,-1, 
R01BRN-2, R01BRN-3, R01BLK-1

9800 $
 

R01BRN, R01BLK 
106,00 $   

R01BRN,-1, R01BRN-2, R01BRN-3, 
R01BLK-1

9200 $
 

R01BRN, R01BLK 
100,00 $   

R01BRN,-1, R01BRN-2, R01BRN-3, 
R01BLK-1

8600 $
 

R01BRN, R01BLK 
94,00 $   

R01BRN,-1, R01BRN-2, R01BRN-3, 
R01BLK-1

8000 $
 

R01BRN, R01BLK 
87,00 $   

R01BRN,-1, R01BRN-2, R01BRN-3, 
R01BLK-1

ACHETEZ 251+      Négociable 

SALOPETTE 
EN TOILE NON DOUBLÉE 100 % COTON PONCÉ
Cette salopette de travail multifonction est fabriquée avec une toile de coton 
grès durable qui lui procure un fini usé et doux. Elle comprend de nombreuses 
poches à outils et tout usage à l’avant et à l’arrière pour garder vos objets de 
travail essentiels à portée de main. Pour le travail à même le sol, les genoux à 
double épaisseur avec ouverture pour le nettoyage permettent d’insérer des 
protège-genoux pour plus de confort et de protection sur le terrain. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % coutil de coton poncé de 12 oz.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Poche bavoir à plusieurs compartiments.
• Braguette à glissière.
• 2 grandes poches inférieures à l’avant.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Genoux à double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères
• Boucle arrière brossé et deux poches arrière renforcées.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Rivets en métal aux points de tensions principaux.

COULEURS :  Brun foncé, brun Carhartt 
TAILLES :  Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  R06DKB, R06-211 

PRIX COURANT
129,99 $  R06DKB, R06-211

11000 $
 

R06DKB, R06-211

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

10400 $ 
R06DKB, R06-211

9700 $ 
R06DKB, R06-211

9100 $ 
R06DKB, R06-211

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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SALOPETTE EN TOILE
AVEC DOUBLURE ARCTIC
Fabriquée en toile de coton ultra résistante, cette salopette imperméable est un excellent choix pour 
le dur travail en extérieur. Conçue pour les températures froides, elle comprend une doublure polaire 
pour plus de chaleur, des bretelles élastiques pour un meilleur ajustement et plusieurs poches pour 
transporter votre nécessaire quotidien. En plus de ces caractéristiques, elle comprend également des 
genoux à double épaisseur dans lesquels vous pouvez insérer des protège-genoux pour les travaux à 
exécuter à même le sol. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton filé épais de 12 oz
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Poche bavoir à plusieurs compartiments.
• Braguette à glissière.
• 2 grandes poches inférieures à l’avant.
• Passant pour marteau à la jambe gauche
• Genoux double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères
• Glissières aux jambes de la cheville au genou avec rabats-tempête.
• Deux poches arrière renforcées.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Rivets en métal aux points de tensions principaux.

COULEURS :  Noir, brun Carhartt  
TAILLES :  Taille de 32 à 50 po, entrejambe de 28 à 36 po  
MODÈLES : R03BLK, R03BRN 

COMBINAISON AVEC GLISSIÈRE AVANT
EXTREMES ARCTIC
Le nylon épais et robuste en Cordura comprend un revers résistant à l’eau qui procure à cette salopette pour températures froides 
une meilleure résistance contre les éléments. Elle arbore une doublure arctique qui ajoute confort et chaleur dans des conditions 
exigeantes. Les nombreuses poches vous permettent de ranger vos articles de travail essentiels, tandis que les fermetures à 
boutons-pression et les longues fermetures à glissière sur les jambes facilitent l’enfilage et le retrait.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille en nylon CorduraMD hydrofuge de 1 000 deniers de ExtremesMD.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Genoux double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Glissières aux jambes de la cheville à la taille avec rabats-tempête et boutons-pression
• Brides d’arrêt aux points de tension critiques.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  Taille de 32 à 50 po, entrejambe de 28 à 36 po  
MODÈLE : R33BLK 

PRIX COURANT
209,99 $ R03BLK, R03BRN

17800 $ 
R03BLK, R03BRN

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

16800 $ 
R03BLK, R03BRN

15700 $ 
R03BLK, R03BRN

14700 $ 
R03BLK, R03BRN

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

PRIX COURANT
239,99 $  R33BLK

20400 $ 
R33BLK

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

19200 $ 
R33BLK

18000 $ 
R33BLK

16800 $ 
R33BLK

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL      PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 9



SALOPETTE ISOLÉE
THOMPSON
Les bandes de jambes réfléchissantes orangé international de cette salopette assureront votre visibilité et votre sécurité 
lorsque vous travaillez en plein air.  L’extérieur imperméable est idéal pour le changement de température, et la coupe ample 
permet le port de vêtements en dessous. Pour un ajustement personnalisé, cette salopette comporte des bretelles élastiques 
ajustables et une taille élastique au dos. Les endroits stratégiques sont renforcés avec du nylon enduit de polyuréthanne 
afin de prolonger la durabilité du vêtement. La salopette est dotée d’une fermeture à glissière à deux sens sur le devant, 
protégée par une fermeture sous patte offrant une ouverture au cas où vous auriez besoin d’atteindre les poches intérieures 
de votre pantalon. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure en nylon Beaver de 240 g.
• Bandes réfléchissantes ScotchliteMC 3MMC sur les rabats de poitrine, le dos, les manches et les jambes.
• Renfort en nylon Oxford enduit de polyuréthanne sur les épaules, les coudes, le bas, les genoux et les ourlets pour plus 

de durabilité et de résistance à l’usure.
• Bretelles élastiques ajustables.
• Glissière avant robuste à deux curseurs Vislon YKK avec rabat-tempête intégral à l’extérieur.
• Poches de rangement intérieure et extérieure, grandes poches avant à soufflet, grande poche arrière.
• Taille élastique pour un ajustement confortable.
• Glissière - robuste à deux curseurs YKK sur toute la longueur des jambes avec rabat-tempête extérieur et fentes.
• Sangles ajustables sur les jambes.
• Fini imperméable durable.
• Coupe ample permettant de porter plusieurs couches en dessous.
• Surpiqûres doubles pour des coutures plus durables et solides.

COULEUR :  Marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  76512,  76512X,  76512XX  

PRIX COURANT
299,99 $  76512 
354,99 $  76512X 
409,99 $ 76512XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 22500 $  
  266,00 $  76512X 
  307,00 $  76512XX

76512

 21000 $  
  248,00 $  76512X 
  287,00 $  76512XX

76512

 19500 $  
  231,00 $  76512X 
  266,00 $  76512XX

76512

 18000 $  
  213,00 $  76512X 
  246,00 $  76512XX

76512

SALOPETTE 
DE CONSTRUCTION CHELSEA
Cette salopette de construction de Helly Hansen comprend de nombreuses caractéristiques pratiques pour vous rendre plus 
efficace au travail. Elle est solide et résistante, car elle est faite de tissu en mélange coton et polyester renforcé de nylon 
Cordura pour la résistance à l’abrasion et au déchirement. Pour un ajustement personnalisé, elle est équipée de bretelles 
élastiques, de poches à genouillères et d’un pli d’ourlet ajoutant jusqu’à 5 cm de longueur. Facile d’accès grâce aux poches 
latérales à boutons-pression, braguette à glissière et de nombreuses poches et brides pour les outils, un téléphone cellulaire 
ou des articles personnels.

CARACTÉRISTIQUES :
• 295 g, 79 % coton / 21 % polyester avec renforts Cordura 100 % nylon.
• Braguette avec glissière.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Deux poches avant.
• Poche de cuisse avec rabat pour accessoires et téléphone cellulaire
• Poche pour règle avec fond double en nylon Oxford et bouton amovible pour fixer des couteaux.
• Bouton supplémentaire inclus.
• Deux poches arrière, l’une avec rabat, fermeture Velcro et passepoils réfléchissants.
• Boucles en polyester pour les tournevis et les pinces.
• Soufflet d’entrejambe.
• Pli à l’ourlet pour allonger le pantalon de 5 cm.
• Poches de genouillères en CorduraMD accessibles de l’intérieur.
• Genouillères orientables sur 5cm pour un meilleur ajustement.  

COULEURS :  Noir, brun 
TAILLES :  Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : 76541 

PRIX COURANT
124,99 $   76541

Dos

10600 $ 
76541

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

10000 $ 
76541

9400 $ 
76541

8700 $ 
76541

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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SALOPETTE PIQUÉE
BERG
Offrant chaleur et fonctionnalité, cette salopette isolée comporte plusieurs poches et fixations pour garder tous vos outils 
de travail à portée de main. Le pantalon dispose d’un large passant de ceinture à l’arrière pour plus de résistance et de stabilité. 
Elle comporte une doublure douce en polyester brossé pour conserver davantage la chaleur au milieu du dos, souvent plus 
vulnérable. Les ourlets du pantalon disposent de fermetures éclair pour pouvoir le mettre ou l’enlever facilement avec vos 
bottes de travail. Les rabats-tempête et les fermetures VelcroMD empêchent la pluie et la neige de s’infiltrer. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu 100 % polyester de 197 g. Isolant 100 % polyester.
• Polyester brossé à l’intérieur du dos.
• Fermeture par boutons à la taille.
• Braguette à glissière.
• Deux poches avant à glissière.
• Large courroie de ceinture arrière pour une résistance et une stabilité accrues.
• Boucles de ceinture avec pince pour des accessoires supplémentaires.
• Taille élastique.
• Poches intérieures pour genouillères.
• Pièce arrière amovible avec bretelles élastiques.
• Glissières de bottes avec rabat-tempête et Velcro.
• Fermeture par boutons et bord de pantalon élastique.
• Bandes élastiques sous les pieds.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES : 76400, 76400X 

VESTE À COQUILLE SOUPLE
INDÉCHIRABLE
D’une conception simple dissimulant une quantité de caractéristiques de haute performance, cette veste souple 
de DAKOTA vous assurera chaleur et protection sur le chantier.  L’extérieur étanche à l’eau et perméable à l’air est 
confectionné de tissu trilobé résistant aux déchirures, et de molleton de polyester doux sur l’endos. Son col droit 
possède une fermeture à glissière qui monte jusqu’au menton et il est doublé de micromolleton sans boulochage 
pour un confort et une douceur durables. La veste est dotée d’une taille élastique dissimulée avec cordon de 
serrage à barillets pour bien s’ajuster autour du corps et éviter l’infiltration de l’air froid. Des goussets 
latéraux et des fentes d’aération à fermeture à glissière aux aisselles procurent une liberté de mouvement et 
empêchent la surchauffe alors que de nombreuses poches vous permettront de transporter le nécessaire 
essentiel lorsque vous vous déplacez sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : 95 % polyester / 5 % élasthanne revêtu de polyuréthanne.
• Les fibres de polyester sont 100 % trilobés indéchirables pour une meilleure résistance 

aux déchirures.
• DOUBLURE : Manche et panneaux avant 100 % polyester; dos en molleton de polyester 

évacue l’humidité.
• Imperméable et perméable à l’air. Fermeture avant imperméable à glissière complète.  

Fente d’aération imperméable à glissière sous le bras.
• Col montant doublé de micromolleton sans boulochage avec bride de suspension intérieure.  

Cordon de serrage élastique avec barillets dissimulé à la taille et pattes de poignet ajustables 
empêchent l’entrée de l’air froid

• Empiècements à goussets latéraux.
• Poches de poitrine et poches sur le devant à ouverture verticale avec fermeture à glissière 

étanche à l’eau, petite poche à glissière étanche à l’eau sur la manche gauche.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  SSJ-001, SSJ-001X 

PRIX COURANT
149,99 $  76400 
169,99 $  76400X

11200 $ 
 76400  

127,00$  76400X

10500 $ 
 76400  

119,00 $  76400X

9700 $ 
 76400  

110,00 $  76400X

9000 $ 
 76400  

102,00 $  76400X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

PRIX COURANT
139,99 $ SSJ-001 
149,99 $  SSJ-001X

10500 $
 

SSJ-001 
112,00 $  SSJ-001X

9800 $
 

SSJ-001 
105,00 $  SSJ-001X

9100 $
 

SSJ-001 
97,00 $  SSJ-001X

8400 $
 

SSJ-001 
90,00 $  SSJ-001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE AVEC SYSTÈME DE COQUILLE 
MI-LONGUEUR
Notre veste de travail DAKOTA est idéale pour les changements de météo, grâce à son extérieur 
léger et sa doublure douce en tricot brossé. Le capuchon trois pièces à fermeture à glissière 
est amovible, et la veste comprend des boucles à intérieur du cou et sur l’extérieur du dos pour la 
suspendre dans votre armoire-vestiaire. La veste comprend une sangle d’ajustement au centre du dos, 
des poignets de manches réglables et plusieurs poches à fermeture à glissière pour protéger vos effets 
personnels. Fermeture à glissière sous un rabat-tempête; l’ourlet cache un cordon de serrage avec 
ajusteurs à barillets. La finition de la veste comporte du passepoil réflecteur sécuritaire pour les 
conditions de faible luminosité et il est facile de broder un logo sur la poitrine en passant par 
la fermeture à glissière intérieure.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille légère avec doublure en tricot de polyester brossé.
• Capuchon 3 pièces amovible avec cordon de serrage à barillets.  

Bride de suspension à l’intérieur du cou et à l’arrière de la veste.
• 2 poches de poitrine à extensibles à glissière et 2 poches avant inférieures à glissières; 2 poches 

à l’intérieure de la poitrine pour appareils technologiques; 1 poche à fermeture à glissière verticale 
avec cordon de serrage; 2 poches de rangement inférieures à l’intérieure en filet.

• Poignets de manches mi-élastiques avec deux pattes ajustables à boutons-pression.
• Fermeture à glissière intégrale avant avec rabat-tempête à boutons-pression. Cordon de serrage 

élastique avec barillets d’ajustement dissimulés à l’intérieur de l’ourlet.  
Fente brodée dissimulée à l’intérieure de la poitrine gauche pour afficher un logo personnalisé.

• Passepoil réfléchissant sur l’avant, l’arrière, les manches et les poches. Sangle d’ajustement au 
centre du dos avec passepoil réfléchissant.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AAGDK-SSML01, 1AAGDK-SSML01X, 
        1AAGDK-SSML01XX 

PRIX COURANT
79,99 $  1AAGDK-SSML01 
89,99 $ 1AAGDK-SSML01X, 
             1AAGDK-SSML01XX 

ACHETEZ 251+      Négociable 

 6000 $  
  67,00 $  1AAGDK-SSML01X 
  67,00 $  1AAGDK-SSML01XX

1AAGDK-SSML01

 5600 $  
  63,00 $  1AAGDK-SSML01X 
  63,00 $  1AAGDK-SSML01XX

1AAGDK-SSML01

 5200 $  
  58,00 $  1AAGDK-SSML01X 
  58,00 $  1AAGDK-SSML01XX

1AAGDK-SSML01

 4800 $  
  54,00 $  1AAGDK-SSML01X 
  54,00 $  1AAGDK-SSML01XX

1AAGDK-SSML01

BLOUSON AVIATEUR
EXTENSIBLE EN TISSU CROISÉ ET BOURRE POLYESTER
Ce blouson aviateur DAKOTA en tissu croisé de coton extensible a un isolant polyester pour vous garder confortablement au 
chaud pendant votre journée de travail.  Le capuchon trois pièces est muni d’un passe-montagne en micromolleton pour une 
protection accrue contre les éléments. Conçu pour la durabilité et comprenant des bandes réfléchissantes pour une visibilité 
améliorée, ce blouson est un ajout idéal à votre garde-robe de travail. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 9,14 oz, 98 % coton / 2 % lycra.
• Isolé pour la chaleur avec 8 oz d’isolant polyester Feather Touch au corps et 6 oz aux manches.
• Sergé extensible 3X1.
• Passepoil réfléchissant.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP À 5TG, GL À 3TGL 
MODÈLES : 1AAGDK-STJL01, 1AAGDK-STJL01X, 1AAGDK-STJL01XX  

PRIX COURANT
129,99 $  1AAGDK-STJL01 
139,99 $  1AAGDK-STJL01X 
139,99 $  1AAGDK-STJL01XX

Dos

ACHETEZ 251+      Négociable 

      9700 $  
  105,00 $  1AAGDK-STJL01X 
  105,00 $  1AAGDK-STJL01XX

1AAGDK-STJL01

      9100 $  
  98,00 $  1AAGDK-STJL01X 
  98,00 $  1AAGDK-STJL01XX

1AAGDK-STJL01

      8400 $  
  91,00 $  1AAGDK-STJL01X 
  91,00 $  1AAGDK-STJL01XX

1AAGDK-STJL01

      7800 $  
  84,00 $  1AAGDK-STJL01X 
  84,00 $  1AAGDK-STJL01XX

1AAGDK-STJL01

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE 3-EN-1
EN TOILE LAVÉE
Portez cette veste 3-en-1 en toile délavée de DAKOTA pour être confortable au travail. La 
doublure à capuchon se porte seule ou peut être fixée à la coquille, par fermeture à glissière, 
pour davantage de chaleur. Les coudes plissés, les coutures principales piquées triples et le tissu  
en toile robuste offrent une grande durabilité. 

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : 100 % toile de coton.
• DOUBLURE : Jersey molletonné 55 % coton/45 % polyester.
• Tissu en toile robuste avec coutures principales à triple piqûre.
• Capuchon doublé trois pièces avec cordon coulissant.
• Arrière à soufflets pour une meilleure amplitude de mouvements, coudes plissés, 

poignets et ceinture en tricot côtelés.
• Poches de sécurité à fermeture à glissière doublées en tricot, grandes poches 

appliquées avec coins rivetés, poche de poitrine intérieure, poche pour 
cellulaire du côté gauche, poches avant kangourou.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Brun, vert 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  I49519, I49529 

PRIX COURANT
169,99 $  I49519 
179,99 $  I49529

12700 $ 
 I49519  

135,00 $   I49529 

11900 $ 
 I49519  

126,00 $   I49529 

11000 $ 
 I49519  

117,00 $   I49529 

10200 $ 
 I49519  

108,00 $   I49529 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

BLOUSON AVIATEUR 
EN COUTIL EXTENSIBLE AVEC DOUBLURE T-MAXMD

Restez confortable et au chaud toute la journée avec l’isolant protecteur T-MAXMD de ce blouson aviateur DAKOTA. Il garde 
votre température corporelle sans vous surchauffer lorsque vous commencez à bouger. Il possède un capuchon trois pièces avec 
cordon de serrage réglable pour un ajustement parfait, alors que la doublure matelassée T-MAXMD vous garde au chaud sans 
excès de volume. Il est équipé de plusieurs poches sécuritaires pour ranger vos articles de travail essentiels, 
et d’une poche de poitrine interne réservée pour votre téléphone cellulaire à portée de main. Personnalisez 
l’ajustement grâce aux poignets réglables à deux boutons et les 
pattes de serrage à la taille, ou relevez le col en velours côtelé pour bloquer le vent. Il s’agit d’un beau 
blouson à superposer polyvalent qui convient aussi bien pour le travail que pour une rencontre 
décontractée entre amis.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 98 % coton / 2 % lycra.
• ISOLANT ET DOUBLURE : Isolant T-MaxMD 100 % polyester – Notre isolant le plus chaud 

et le plus léger.
• Capuchon trois pièces avec cordon coulissant ajustable.
• Col en velours côtelé avec bride de suspension à l’intérieur du cou. 
• Patte molletonnée avec glissière intérieure à l’épreuve du vent. Poignets et tailles ajustables 

avec languettes. Extensibilité additionnelle pour un meilleur ajustement.
• Poche de poitrine à fermeture à glissière verticale du côté droit, poche de poitrine avec 

rabat à VelcroMD du côté gauche, poche avec compartiments pour deux crayons sur la 
manche gauche, grandes poches appliquées sur le devant avec poche de sûreté à fermeture 
à glissière dissimulée à l’intérieur de chaque poche appliquée, poche pour téléphone 
cellulaire et poche à fermeture à glissière verticale avec cordon à l’intérieur du côté gauche 
de la poitrine, double poche intérieure du côté droit et deux grandes poches de rangement 
en filet à l’intérieur sur l’avant au bas du blouson.

• Braguette à glissière robuste en laiton.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, brun 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  I9E719, I9E729 

PRIX COURANT
109,99 $  I9E719 
119,99 $  I9E729

8200 $ 
 I9E719  

90,00 $   I9E729 

7700 $ 
 I9E719  

84,00 $   I9E729 

7100 $ 
 I9E719  

78,00 $   I9E729 

6600 $ 
 I9E719  

72,00 $   I9E729 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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CHANDAIL EN MOLLETON ISOTHERME DOUBLÉ 
AVEC CAPUCHON ET GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR MUNI DU  
DISPOSITIF CHAUFFANT THERMALECTRICMD

Ce chandail en molleton à capuchon de Dakota est muni du circuit de chauffage ThermalectricMD rechargeable à trois 
températures pour une protection accrue lorsque vous travaillez dans des conditions extrêmement froides. Il est constitué 
de panneaux chauffants intégrés aux panneaux de poitrine gauche et droit, ainsi qu’aux panneaux arrière gauche et 
droit. Ce chargeur portatif possède deux sorties USB qui vous permettent de charger un appareil mobile lors de vos 
déplacements tout en chauffant votre vêtement. De plus amples renseignements et des instructions relatives au circuit de 
chauffage sont fournies avec le chandail. Par ailleurs, ce chandail est fait en coton polyester molletonné doublé en tissu 
point de brioche pour un confort accru. Il est pourvu d’un capuchon trois pièces intégré et d’une multitude de poches à 
fermeture à glissière, notamment de quelques poches de sécurité camouflées. Profitez de la chaleur de ce chandail de 
protection en molleton lors de toutes vos activités hivernales.

CARACTÉRISTIQUES :
• Molleton 53 % coton/47 % polyester, 12,4 oz.
• Doublure en tricot gaufré 60 %/40 % polyester.
• Chargeur portatif thermalectric Dakota. Doté de la technologie Quick ChargeMC 2.0. Poche à compartiment basse 

à l’intérieur du côté gauche avant munie d’un câble de raccordement USB 2.0 qui se branche au chargeur portatif. 
Bouton de contrôle de la puissance à l’intérieur du côté gauche supérieur de la poitrine. Chargeur portatif et 
chargeur mural inclus.

• Capuchon doublé trois pièces intégré avec cordon de serrage.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Taille en tricot côtelé pour un ajustement confortable.
• Poignets en tricot côtelé pour couper le vent.
• Coutures très robustes en fil de polyester.
• Poche à fermeture à glissière à l’intérieur de la poitrine gauche avec œillets pour brancher l’appareil mobile au 

chargeur portatif. Poche avec fermeture à glissière à l’intérieur de la poitrine droite. Poches appliquées inférieures sur 
le devant avec poches de sécurité à glissière intérieure. La poche de gauche est munie d’un œillet pour brancher un 
appareil mobile à un chargeur portatif.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AAKDK-TEFZL1, 1AAKDK-TEFZL1X

PRIX COURANT
229,99 $  1AAKDK-TEFZL1 
239,99 $  1AAKDK-TEFZL1X 

19500 $ 
1AAKDK-TEFZL1 

204,00 $  1AAKDK-TEFZL1X

18400 $ 
1AAKDK-TEFZL1 

192,00 $  1AAKDK-TEFZL1X

17200 $ 
1AAKDK-TEFZL1 

180,00 $  1AAKDK-TEFZL1X

16100 $ 
1AAKDK-TEFZL1 

168,00 $  1AAKDK-TEFZL1X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE À COQUILLE SOUPLE
INDÉCHIRABLE AVEC T-MAXMD

Restez au chaud avec cette veste à coquille souple indéchirable de DAKOTA. L’isolant T-MaxMD de 
Mark/L’Équipeur vous garde au chaud, sans trop surchauffer ou ajouter un excès de volume.  
Le corps est doublé en micro-molleton qui absorbe l’humidité et offre une plus grande chaleur tout en vous 
gardant au frais. La coquille souple avec enduit en polyuréthanne vous offre une plus grande liberté de 
mouvement lors d’une journée active. Le col doublé en micro-molleton antiboulochage offre un 
confort accru. 

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 95 % polyester / 5 % élasthanne.
• Coquille souple avec enduit en polyuréthanne 75 deniers contrecollée au tricot de polyester, 

offrant la possibilité de s’étirer et d’avoir une plus grande liberté de mouvement. 
Polyester indéchirable trilobé tissé pour obtenir un tissu de force supérieure et résistance 
accrue aux déchirures, sans diminuer la liberté de mouvement.

• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• DOUBLURE : Micromolleton en polyester 220 g/m2 qui ajoute de la chaleur et 

évacue l’humidité.
• Col antiboulochage doublé en micromolleton. Sangles de poignets ajustables pour 

mieux protéger de la température. Pan en retrait.
• 2 poches avant inférieures à glissière, fermeture à glissière dans la poche de poitrine  

intérieure gauche pour logo personnalisé. 
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AAGDK-SSL001, 1AAGDK-SSL001X  

PRIX COURANT
179,99 $  1AAGDK-SSL001 
189,99 $  1AAGDK-SSL001X

13500 $ 
1AAGDK-SSL001 

142,00 $  1AAGDK-SSL001X

12600 $ 
1AAGDK-SSL001 

133,00 $  1AAGDK-SSL001X

11700 $ 
1AAGDK-SSL001 

123,00 $  1AAGDK-SSL001X

10800 $ 
1AAGDK-SSL001 

114,00 $  1AAGDK-SSL001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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VESTE 3-EN-1
INDÉCHIRABLE IMPERMÉABLE DE 300D AVEC T-MAXMD

Cette veste 3-en-1 polyvalente de DAKOTA est un ajout pratique à votre garde-robe de travail ou de détente et peut être portée pendant 
toute l’année. Dans la veste, la technologie HYPER-DRIMD HD3 procure une étanchéité perméable à l’air; l’isolant T-MAXMD procure de la 
chaleur sans volume. Parmi les facteurs de confort : col et protège-menton doublés de molleton, empiècements élastiques à la taille, 
et pattes de manches à gousset. De nombreuses poches offrent beaucoup d’espace pour ranger vos articles essentiels. La doublure 
imperméable est une veste fonctionnelle qui peut se porter seule. Elle comprend des goussets à la taille, des fentes aux aisselles 
et son propre ensemble de poches pratiques. Vous pouvez porter l’une ou l’autre veste comme vêtement seul, ou bien les 
attacher l’une dans l’autre avec une fermeture à glissière pour vous protéger contre le froid hivernal.

CARACTÉRISTIQUES :
• MANTEAU - 100 % polyester indéchirable de 300 deniers. Portez la veste extérieure isolée, portez la doublure 

souple, ou portez les deux attachées ensemble pour être au chaud durant l’hiver.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3. Isolant T-MaxMD.
• Coutures scellées et thermosoudées.
• Patte de manche à gousset avec double fermeture à bouton pression
• Poche de rangement à glissière imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche. 

Poche à glissière à l’intérieure de la poitrine droite. Poche pour appareils technologiques 
avec œillet pour casque à l’intérieur de la poitrine gauche. Poches frontales inférieures 
avec glissières imperméables.

• Rabat-tempête double au-dessus de la glissière avant.
• DOUBLURE DE COQUILLE SOUPLE - 95 % polyester / 5 % élasthanne revêtu de 

polyuréthanne contrecollée au molleton de polyester. 100 % polyester trilobé 
indéchirable tissé dans le tissu pour une robustesse et une résistance à la 
déchirure supérieures.

• Manches et panneaux frontaux doublés de polyester, dos doublé en molleton de polyester. 
Protection hydrofuge et perméable à l’air Hyper-DriMD HD2

• Cordon coulissant élastique avec bloque-cordons dissimulés à l’intérieur du capuchon. 
Fente d’aération sous le bras imperméables en filet.

• Glissières imperméables sur les poches frontales inférieures, la poche de poitrine 
droite et la poche sur la manche gauche. Poche pour appareils technologiques avec bride pour casque.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AAGDK-WPBT003,  1AAGDK-WPBT003X

PRIX COURANT
319,99 $  1AAGDK-WPBT003 
329,99 $  1AAGDK-WPBT003X

24000 $ 
1AAGDK-WPBT003 

247,00 $  1AAGDK-WPBT003X

22400 $ 
1AAGDK-WPBT003 

231,00 $  1AAGDK-WPBT003X

20800 $ 
1AAGDK-WPBT003 

214,00 $  1AAGDK-WPBT003X

19200 $ 
1AAGDK-WPBT003 

198,00 $  1AAGDK-WPBT003X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

MANTEAU 7-EN-1
RÉVERSIBLE DE 600D AVEC DOUBLURE T-MAXMC

Ce manteau comporte de nombreuses caractéristiques qui permettent d’augmenter votre confort. La doublure T-Max  
réversible offre une isolation maximale tout en assurant la régulation de votre température. Le tissu en polyester  
600 deniers robuste demeure souple même par temps froid et humide. Vous pouvez donc vous concentrer sur vos 
travaux et non vos vêtements. Il est revêtu de polyuréthanne pour repousser l’eau et est doublé en tricot de polyester 
et taffetas afin de vous garder au chaud et au sec. Les deux capuchons vous gardent au chaud lorsque vous en 
avez besoin, ou portez simplement le capuchon léger dissimulé lorsque vous travaillez fort. Grande quantité de 
poches vous permettant de ranger tout ce dont vous avez besoin à portée de main. La poche techno peut 
facilement accommoder votre lecteur MP3, téléphone cellulaire ou assistant numérique pour que vous receviez 
vos appels importants ou écoutiez votre musique préférée. Les poignets élastiques coupent le vent, 
les barillets des cordons élastiques s’ajustent à la taille et à l’ourlet pour assurer une meilleure protection 
dans le dos. 

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 100 % polyester. Enduit en polyuréthanne pour une plus grande imperméabilité.
• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Double capuchon - capuchon principal : Capuchon trois pièces pour un meilleur ajustement, 

doublé en tricot de polyester avec bloque-cordons au centre, amovible au besoin.  
Capuchon dissimulé : Capuchon léger à glissière léger se range dans le col si non utilisé.  
Peut se porter avec capuchon principal pour plus de chaleur.

• DOUBLURE : Doublure de corps en tricot 100 % polyester peigné et manches doublées en taffetas 
de polyester pour assurer le confort et l’humidité.

• Glissière à 2 directions sous les bras avec ouvertures d’aération doublées en polyester, taffetas et filet.
• Anneau en D avec mousqueton sur la poitrine droite, deux poches intérieures à glissière verticale 

sur la poitrine, deux poches à glissière sur la partie inférieure du devant, poche à glissière sur 
la manche droite avec rabat en VelcroMD, poche pour appareils technologiques à glissière verticale 
et cordon sur l’intérieur de la poitrine gauche.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  I8E419, I8E429 

PRIX COURANT
199,99 $ I8E419 
214,99 $ I8E429

15000 $ 
I8E419 

161,00 $   I8E429 

14000 $ 
I8E419 

150,00 $   I8E429 

13000 $ 
I8E419 

140,00 $   I8E429 

12000 $ 
I8E419 

129,00 $   I8E429 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Dos

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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PARKA
EXTENSIBLE EN TISSU CROISÉ POLYFILL
Ce parka DAKOTA en sergé de coton extensible est doté d’un isolant piqué en polyester pour vous garder au 
chaud et assurer votre confort tout au long de votre journée de travail. Le corps et les bras sont également 
doublés en taffetas de polyester pour permettre d’enfiler et de retirer le parka facilement. Attachez le 
capuchon 3 pièces à boutons-pression pour plus de protection lors des journées pluvieuses et venteuses.  
Le capuchon comprend également une cagoule en micromolleton antiboulochage, pour offrir une  
couche supplémentaire de chaleur à votre tête et votre cou lorsque vous travaillez à l’extérieur 
dans des températures plus fraîches.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Tissu croisé durable de 9,1 oz, 98 % coton / 2 % lycra.
• ISOLANT : Rembourrage Polyfill de 8 oz au corps, 6 oz aux manches et au capuchon.
• DOUBLURE : 100 % taffetas de polyester au corps et aux manches.
• Capuchon 3 pièces amovible à boutons-pression avec cordon de serrage et 

barillets. Passe-montagne en micromolleton de polyester antiboulochage de 
240 g/m2 intégré au capuchon pour une meilleure protection contre les éléments.

• Brides d’arrêts aux points de tension pour plus de durabilité.
• Passepoil réfléchissant pour une être plus visible la nuit.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, marine  
TAILLES :  TP À 5TG, GL À 3TGL  
MODÈLES : 1AAGDK-STPL01, 1AAGDK-STPL01X, 
    1AAGDK-STPL01XX

PRIX COURANT
154,99 $  1AAGDK-STPL01 
164,99 $  1AAGDK-STPL01X, 
1AAGDK-STPL01XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 11600 $  
  124,00 $  1AAGDK-STPL01X 
  124,00 $  1AAGDK-STPL01XX

1AAGDK-STPL01

 10800 $  
  115,00 $  1AAGDK-STPL01X 
  115,00 $  1AAGDK-STPL01XX

1AAGDK-STPL01

 10100 $  
  107,00 $  1AAGDK-STPL01X 
  107,00 $  1AAGDK-STPL01XX

1AAGDK-STPL01

 9300 $  
  99,00 $  1AAGDK-STPL01X 
  99,00 $  1AAGDK-STPL01XX

1AAGDK-STPL01

PARKA T-MAX 
EXTENSIBLE HD2 DE 300D
Ce parka de DAKOTA vous gardera au chaud et au sec au travail, afin que vous puissiez vous concentrer sur 
les tâches à accomplir. La technologie Hyper-DriMD HD2 fournit une protection étanche à l’eau, mais perméable 
à l’air contre les éléments, afin que vous soyez confortable en tout temps. Les poches verticales de poitrine 
et les poches sur le devant sont équipées de fermetures à glissière étanches à l’eau qui garderont vos objets 
personnels en sécurité et au sec. Ce parka comprend une fermeture à glissière avant pleine longueur avec 
fermeture sous patte, un capuchon et des poignets réglables pour empêcher l’air froid de pénétrer. Cette 
veste possède également des poches à fermetures à glissière et un anneau à bouton-pression sur la poche de 
poitrine gauche pour rangement supplémentaire selon vos besoins. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 96 % polyester, 4 % élasthanne.
• Tissu trilobé indéchirable 300 deniers.
• Protection hydrofuge et perméable à l’air Hyper-DriMD HD2
• Poches de poitrine verticales avec glissière imperméable. Anneau-mousqueton 

sur la poche de poitrine gauche.  
Poches frontales à accès latéral avec rabats à boutons-pression. 
Poches à glissière aux manches.

• Poignets réglables.
• Fermeture avant à glissière pleine-longueur avec rabat-tempête.
• Fente brodée à glissière dissimulée à l’intérieur au niveau du 

torse à gauche qui permet d’afficher un logo personnalisé.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES : 1AAGDK-WBJL001, 1AAGDK-WBJL001X  

PRIX COURANT
324,99 $  1AAGDK-WBJL001 
334,99 $  1AAGDK-WBJL001X

24400 $ 
1AAGDK-WBJL001 

251,00 $  1AAGDK-WBJL001X

22700 $ 
1AAGDK-WBJL001 

234,00$  1AAGDK-WBJL001X

21100 $ 
1AAGDK-WBJL001 

218,00 $  1AAGDK-WBJL001X

19500 $ 
1AAGDK-WBJL001 

201,00 $  1AAGDK-WBJL001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

Dos
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MANTEAU DE TRAVAIL 3-EN-1
HD3 IMPERMÉABLE PERMÉABLE À L’AIR
Gagnez du temps et épargnez de l’argent avec ce manteau de travail 3-en-1 HD3 de Dakota, imperméable, perméable à l’air 
et chaud. Véritable multi-usage, ce manteau possède une coquille imperméable en polyester robuste 600 deniers avec 
une doublure antiboulochage pour vous garder entièrement au chaud. Un excellent manteau pour rester au chaud et 
au sec d’une saison à l’autre. Il possède un capuchon relevé à visière trois pièces avec une attache en VelcroMD 
pour le maintenir bien en place lorsque le vent commence à se lever. Si vous voulez que votre entreprise se 
démarque, ce manteau est muni d’une fente brodée à glissière dissimulée à l’intérieur au niveau du torse à 
gauche qui permet d’afficher votre logo personnalisé. 

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 100 % polyester.
• ISOLANT : 100 % polyester.
• DOUBLURE AU CORPS : filet en polyester; DOUBLURE AUX MANCHES : polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air HYPER-DRIMD HD3.
• Capuchon relevé à visière trois pièces pour un meilleur ajustement.
• Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour une imperméabilité totale.  

Col antiboulochage doublé en molleton. Ouvertures d’aération à glissière imperméable 
à deux directions sous les bras, avec doublure en filet, pour plus de perméabilité à l’air. 
Ourlet avec cordon élastique à barillets doubles pour protéger du vent.

• Attaches en Velcro et barillets avec cordons élastiques.
• Amovible au besoin.
• Fermeture à glissière à deux directions sur le devant.
• Boucle de suspension double.
• La doublure comporte deux poches inférieures avant à glissière avec pièces renforcées.  

Poche à glissière sur la manche gauche. 3 poches internes. Poche de rangement 
imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche et sur l’intérieur 
de la poitrine gauche.

• Passepoil réfléchissant sécuritaire en avant et en arrière pour une plus grande visibilité.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher.

COULEURS :  Noir, brun, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  WPBT-001, WPBT-001X 

MANTEAU DE TRAVAIL 7-EN-1 
EN TOILE RÉSISTANT AUX ACCROCS ET À L’USURE
Soyez prêt pour tout type de travaux avec ce manteau de travail robuste 7-en-1 en toile de DAKOTA. 
Fabriqué à partir d’une toile de coton résistante aux accrocs et à l’usure pour une meilleure résistance 
et grâce aux manches détachables, votre manteau peut se convertir en veste pour une utilisation plus 
polyvalente. Le col doublé en molleton solaire, les ouvertures d’aération à glissière sur les côtés et  
a doublure en filet assurent confort et chaleur toute la journée. Les panneaux réfléchissants 
dissimulés en avant et au dos offrent une plus grande visibilité. Ce manteau de travail en toile,   
que vous pouvez porter de sept façons différentes, est conçu pour assurer un confort    
personnalisé dans tous les types de conditions de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 10 oz, toile 100 % coton.
• Résistant aux accrocs et à l’usure.
• Manches détachables.
• Panneaux réfléchissants dissimulés en avant et au dos.
• Poches dissimulées à glissière sous le rabat de la poche poitrine.
• Poche pour cellulaire sur la poitrine.
• Ouvertures d’aération à glissière sur les côtés pour un meilleur accès aux 

poches du pantalon.
• Poches basses de sécurité appliquées avec glissière.
• Col doublé de molleton solaire pour le confort.
• Doublure en filet pour assurer le confort, même sans la doublure.
• Laver et sécher à la machine, peut être nettoyé à sec - sans trichloroéthylène.
• DOUBLURE : Isolant Holofil pour un plus grand confort sans ajouter 

des épaisseurs.
• Doublé de 300 g de molleton solaire pour une chaleur accrue et 

évacuation de l’humidité.
• Manches détachables pour une plus grande polyvalence.
• Poches de sécurité inférieures avant à glissière, poche à glissière à l’intérieur de la poitrine.
• Taille à cordon élastique pour un meilleur ajustement.
• Poignets avec bande de lycra pour protéger du vent.

COULEURS :  Noir, brun, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  I08919, I08929, I08939

PRIX COURANT
189,99 $  I08919 
204,99 $  I08929 
204,99 $  I08939

14200 $ 
I08919 

154,00  I08929, I08939 

13300 $ 
I08919 

143,00 $  I08929, I08939 

12300 $ 
I08919 

133,00 $  I08929, I08939 

11400 $ 
I08919 

123,00 $  I08929, I08939 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

PRIX COURANT
219,99 $ WPBT-001 
229,99 $  WPBT-001X

16500 $ 
WPBT-001 

172,00 $  WPBT-001X

15400 $ 
WPBT-001 

161,00 $  WPBT-001X

14300 $ 
WPBT-001 

149,00 $  WPBT-001X

13200 $ 
WPBT-001 

138,00 $  WPBT-001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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Noir

VESTE MOLLETONNÉE 
KENSINGTON

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester de 350 g/m2

• EN 14058
• Tissu PolartecMD

• Glissière frontale YKKMD au centre avec patte arrière et protège-menton
• Poche de poitrine avec glissière YKKMD

• Poches pour main avec glissière YKKMD

• Poches intérieures
• Pan allongé pour un maximum de confort
• Aucune couture latérale
• Coupe-vent
• Imperméable.
• Légèrement perméable à l’air

COULEURS :  Gris Melange, noir  
TAILLES :  TP à 3TG 
MODÈLES : 72158, 72158X  

VESTE À COQUILLE
CHELSEA EVOLUTION
Cette veste de travail pour hommes est aussi pratique qu’elle est élégante. Elle est en tissu Helly TechMD 
Performance, à trois couches qui la rendent étanche à l’eau, étanche au vent et perméable à l’air. Elle a un 
capuchon amovible à cordon de serrage ainsi qu’un rabat-tempête sur la fermeture à glissière vous protégeront 
contre les intempéries. Les manches articulées offrent une meilleure aisance de mouvements alors que les fentes 
sous le bras vous évitent d’avoir trop chaud. Cette veste a des poches avant à fermeture à glissière pour le 
rangement, ainsi qu’une boucle permettant de fixer votre carte d’identité.

CARACTÉRISTIQUES :
• Norme d’imperméabilité et respirabilité EN 343 3,3
• 100 % polyester de 265 g/m²
• 100 % polyamide
• Tissu imperméable, coupe-vent et perméable à l’air Helly TechMD

• Renforts en tissu CorduraMD aux épaules
• Glissière YKKMD

• Capuchon ajustable
• Manches articulées
• Patte arrière en tricot brossé
• Ajustement d’ourlet inférieur élastique

COULEUR :  Ebène 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  71140, 71140X

PRIX COURANT
339,99 $   71140 
389,99 $  71140X

28900 $ 
71140 

331,00 $  71140X

27200 $ 
71140 

312,00 $  71140X

ACHETEZ 26 À 50 

25500 $ 
71140 

292,00 $  71140X

23800 $ 
71140 

273,00 $  71140X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

PRIX COURANT
149,99 $  72158 
174,99 $  72158X

12700 $ 
72158 

149,00 $  72158X

12000 $ 
72158 

140,00 $  72158X

11200 $ 
72158 

131,00 $  72158X

10500 $ 
72158 

122,00 $  72158X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE BERG
100 % POLYESTER
À la fois légère et chaude, cette veste Helly Hansen est équipée de la technologie H2FLOW, qui fournit de la chaleur 
quand vous en avez besoin et beaucoup de ventilation quand vous voulez vous rafraîchir. Des glissières de 
ventilation dissimulées sont situées à l’avant et l’ourlet inférieur est réglable. Les poches avant avec glissières 
dissimulées offrent de l’espace pour ranger vos objets essentiels de petite taille, tandis que la boucle intérieure 
vous permet d’y fixer votre carte d’identité. Il s’agit d’une veste à glissière compatible Helly Hansen.

CARACTÉRISTIQUES :
• Isolant 100 % polyester, 160 g/m2 d’isolation dans le corps, 120 g/m2 dans les manches.
• Doublure 100 % nylon.
• Conception sans coutures aux épaules et polyester brossé à l’intérieur du col pour plus de douceur.
• Capuchon amovible avec cordon de serrage et ajustement VelcroMD, ajustement VelcroMD aux poignets, 

cordon de serrage à l’ourlet et rabat-tempête avec fermeture VelcroMD et boutons-pression pour bloquer 
le vent et la pluie. 

• Le pan allongé et le protège-menton offrent plus de chaleur et protection.
• Poche intérieure avec fermeture VelcroMD, 2 poches de poitrine avec glissière et deux poches à glissière.
• Garnitures réfléchissantes.
• Porte-carte d’identité, glissière intérieure pour les logos.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES :  76201, 76201X

PRIX COURANT
159,99 $  76201 
174,99 $ 76201X

12000 $ 
76201 

131,00 $  76201X

11200 $ 
76201 

122,00 $  76201X

10400 $ 
76201 

114,00 $  76201X

9600 $ 
76201 

105,00 $  76201X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE CHELSEA
NON DOUBLÉE
Avec son design pratique pour travailler, cette veste de Helly Hansen est renforcée aux endroits qui comptent 
pour une durabilité à long terme. Du nylon Cordura protège la veste aux épaules, coudes, poignets et ourlet, 
tandis que du rembourrage supplémentaire sur les épaules ajoute du confort lorsque vous transportez des sacs 
ou des outils lourds. La veste est taillée plus longue au dos pour une meilleure couverture lorsque vous vous 
penchez ou vous étirez, et un ajustement par boutons à pression sur chaque côté permet de bien ajuster la 
veste. Les nombreuses poches vous offrent du rangement pour vos effets personnels comme votre 
cellulaire, votre portefeuille et vos clés. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 79 % coton / 21 % polycoton.
• Glissière frontale YKK Vision.
• Isolation supplémentaire aux épaules.
• Aucune couture aux épaules.
• Garnitures réfléchissantes.
• Polyester brossé à l’intérieur du col et des poignets.
• Deux poches avant à glissière, deux poches de poitrine avec rabats et fermeture 

à bouton-pression.
• Deux grandes poches intérieures à fermeture Velcro.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Fermeture Velcro sur les poignets.
• Bouton-pression d’ajustement de chaque côté de la taille.
• Dos extensible pour une plus grande amplitude des mouvements.
• Pan arrière plus long.

COULEURS :  Noir/anthracite, bois/noir           
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES : 76040, 76040X 

PRIX COURANT
119,99 $  76040 
134,99 $ 76040X

9000 $
 

 
101,00 $  76040X

8400 $ 
76040 

94,00 $  76040X

7800 $ 
 

88,00 $  76040X

7200 $ 
76040 

81,00 $  76040X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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VESTE BERGHOLM
DOUBLÉE EN PELUCHE
Cette veste Helly Hansen doublée en peluche est très pratique pour les travailleurs actifs sur les chantiers 
extérieurs. Doublée et isolée contre les températures froides, elle comporte un col qui se rabat avec une 
protection pour le menton et des bords côtelés au bas et aux poignets pour un ajustement parfait. 
Cette veste comporte une poche avec fermeture VelcroMD pour ne pas perdre ses cartes ou son argent 
en plus de nombreuses poches extérieures à l’avant et sur la manche gauche pour garder outils, 
articles personnels et documents de travail à portée de main. Une fermeture à glissière intérieure  
permet d’appliquer une broderie à la machine. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Protège-menton.
• Ourlet côtelé.
• Deux poches avant avec boutons-pression, deux poches de poitrine avec glissière, poche de 

poitrine intérieure à glissière, poche intérieure avec Velcro, poche sur la manche avec glissière 
et poche pour style.

• Poignets côtelés.
• Glissière pour insérer des logos à l’intérieur des vêtements.
• Boucle à clipser sur la poitrine pour un porte-carte d’identité.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLES : 76211, 76211X 

PRIX COURANT
129,99 $  76211 
149,99 $ 76211X

9700 $ 
76211 

112,00 $  76211X

9100 $ 
76211 

105,00 $  76211X

8400 $ 
76211 

97,00 $  76211X

7800 $ 
76211 

90,00 $  76211X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE EXTREMES ARCTIC
EXTREMES
Cette veste à capuchon imperméable est dotée d’une isolation polaire et d’un extérieur robuste pour une durabilité 
et une chaleur maximales lorsque le baromètre descend. Confectionné en nylon Cordura, son extérieur résistant 
assure une protection tout au long de la journée. Cette veste est dotée d’un fini en polyuréthanne imperméable 
sur le revers du tissu de la couche extérieure pour vous garder au sec, même lors de variations du temps. 
Des poches profondes sur le devant gardent vos mains au chaud et une poche intérieure à fermeture 
à glissière garde vos effets personnels en toute sécurité. Adaptée pour un usage au travail, la veste procure 
une grande liberté de mouvement, tandis que les œillets de ventilation sous les aisselles empêchent 
la surchauffe.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % nylon Cordura robuste à 1 000 deniers
• Finition en polyuréthanne imperméable sur le revers du tissu de la coquille.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Capuchon 3 panneaux matelassé intégré avec cordon de serrage à embouts ajustable. 
• Pochettes réchauffe-mains à l’avant, poche intérieure à trépointe avec glissière pour 

rangement sécuritaire, poche appliquée à l’intérieur avec fermeture autoagrippante.
• Poignets et ourlet côtelés avec bride de suspension pratique. Œillets de ventilation sous les aisselles. 

Adaptée pour le travail avec une grande liberté de mouvement.
• Fermeture à glissière avant.
• Longueurs offertes : Longueur du dos régulière pour taille grande : 29 po, grand : 31 po

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 5TG rég., G à 4TG long 
MODÈLES :  J133BLK, J133BLK-1, J133BLK-T 

PRIX COURANT
174,99 $  J133BLK 
189,99 $  J133BLK-1, J133BLK-T

Dos

Noir

14900 $ 
J133BLK 

161,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

14000 $ 
J133BLK 

152,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

13100 $ 
J133BLK 

142,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

12200 $ 
J133BLK 

133,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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MANTEAU DE SPORT DOUBLÉ DE FLANELLE
PONCÉ ET PIQUÉ
Le vent souffle, la température chute, mais ce manteau pour hommes vous garde au chaud lorsque vous devez 
accomplir le travail. Ce manteau est fait de coutil de coton robuste, doublé de flanelle piqué au corps et doté d’un 
capuchon pour une  chaleur accrue. Les poignets et la taille en tricot côtelé empêchent l’air froid de s’infiltrer.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : 100 % coutil de coton poncé de 12 oz.
• DOUBLURE AU CORPS : Sherpa extensible robuste FLEXMD. Bas du corps. 
• DOUBLURE : Molleton.
• Panneaux Mighty BackMD à deux fentes entre les épaules pour un vêtement qui reprend sa forme instantanément.
• Capuchon fixe.
• Taille en tricot côtelé.
• Poches avant aux côtés.
• Fermeture à glissière pleine longueur.

COULEUR :  Noir      
TAILLES :  P à 5TG rég., G à 4TG Long  
MODÈLES : J130BLK-01, J130BLK-01-1

PRIX COURANT
164,99 $  J130BLK-01 
174,99 $  J130BLK-01-1

14000 $ 
J130BLK-01 

149,00 $   
J130BLK-01-1

ACHETEZ 251+      Négociable 

13200 $ 
J130BLK-01 

140,00 $   
J130BLK-01-1

12400 $ 
J130BLK-01 

131,00 $   
J130BLK-01-1

11500 $
 

J130BLK-01 
122,00 $   
J130BLK-01-1

MANTEAU DE TRAVAIL FULL SWINGMD

EN TOILE DE COTON FILÉ PAR ANNEAUX DE 12 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton filé épais de 12 oz.
• Panneaux Mighty BackMD   à deux fentes entre les épaules pour un vêtement qui reprend 

sa forme instantanément.
• Flex ElbowMD pour une restriction moindre.
• Freedom GussetMC sous les aisselles.
• Doublure en molleton polyester au corps.
• Col en Sherpa avec boutons-pression pour fixer un capuchon facultatif.
• Fermeture avant à boutons.
• Deux poches de poitrine renforcées de rivets, une poche à glissière et une poche autoagrippante.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Pan allongé.

COULEUR :  Brun Carhartt  
TAILLES :  P à 3 TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES : 102707-211, 102707-211-1

PRIX COURANT
174,99 $   102707-211 
189,99 $   102707-211-1

14900 $ 
102707-211 

161,00 $  102707-211-1

14000 $ 
102707-211 

152,00 $  102707-211-1

13100 $ 
102707-211 

142,00 $  102707-211-1

12200 $ 
102707-211 

133,00 $  102707-211-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE BANKSTON
EN TOILE DE COTON PONCÉ DE 12 OZ
À la fois élégante et fonctionnelle, la veste Bankston est munie d’un col à pointe et d’une doublure 
matelassée dans le corps et les manches. Fabriquée en toile de coton poncée de 12 oz, cette veste 
est solide et durable. Les boutons-pression sous le col permettent d’attacher un capuchon facultatif. 
Deux poches intérieures, deux poches inférieures à l’avant et une poche de poitrine gauche vous 
permettent de ranger vos articles essentiels et de les garder à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % coutil de coton poncé de 12 oz.
• Doublure en flanelle au corps, doublure en nylon matelassée aux manches.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fixer un capuchon facultatif.
• Deux poches intérieures, deux poches avant basses, poche sur poitrine gauche.
• Coudes plissés.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Minuit  
TAILLES :  P à 3 TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES :  101228-401, 101228-403-1

VESTE JEFFERSON
QUICK DUCKMD

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 8,5 oz, 60 % coton / 40 % polyester.
• 30 % plus léger et aussi durable que le coton poncé.
• Doublure en nylon matelassée à un isolant de 80 grammes ThinsulateMC 3MMC 

au corps et aux manches.
• Deux poches intérieures
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé à l’intérieur des manches
• Fini imperméable durable Rain DefenderMD

COULEURS :  Noir, anthracite, brun canyon 
TAILLES :  P à 3TG, GL à 2TGL  
MODÈLES :   101492-001, 101492-022, 101492-908,  
     101492-001-1, 101492-022-1, 101492-908-1

PRIX COURANT
219,99 $ 101492-001,  
101492-022, 101492-908 
239,99 $ 101492-001-1,  
101492-022-1, 101492-908-1

18700 $ 
101492-001, 101492-022, 

101492-908 
204,00 $  101492-001-1,  

101492-022-1, 101492-908-1

17600 $ 
101492-001, 101492-022, 

101492-908 
192,00 $  101492-001-1,  

101492-022-1, 101492-908-1

16500 $ 
101492-001, 101492-022, 

101492-908 
180,00 $  101492-001-1,  

101492-022-1, 101492-908-1

15400 $ 
101492-001, 101492-022, 

101492-908 
168,00 $  101492-001-1,  

101492-022-1, 101492-908-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

PRIX COURANT
169,99 $   101228-401 
174,99 $   101228-403-1

12700 $ 
101228-401 

131,00 $  101228-403-1

11900 $ 
101228-401 

122,00 $  101228-403-1

11000 $ 
101228-401 

114,00 $  101228-403-1

10200 $ 
101228-401 

105,00 $  101228-403-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE JEFFERSON
QUICK DUCKMD

Idéale pour les journées fraîches et humides, cette veste Quick DuckMD Jefferson de Carhartt est 
fabriquée en mélange de toile de coton et polyester. Elle est dotée d’une doublure ThinsulateMC 
3MMC pour plus de chaleur, ainsi que d’une fonction imperméable Rain DefenderMD.  Cette veste 
comporte un capuchon, des poignets et un ourlet tricotés, et une fermeture à glissière sur le devant 
qui permet de la fermer en toute facilité.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile 60 % coton/40 % polyester avec finition imperméable durable Rain DefenderMD.
• Doublure en nylon matelassée à un isolant ThinsulateMC 3MMC au corps, au capuchon et 

aux manches.
• Capuchon intégré avec cordon de serrage.
• Poche pour carte à l’intérieur de la poitrine gauche avec glissière.
• Deux poches intérieures, une avec fermeture à glissière et l’autre avec une 

fermeture autoagrippante.
• Deux grandes poches avant basses.
• Poignets et taille en tricot côtelé.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Brun canyon 
TAILLES :  P à 3 TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES : 101493-908, 101493-908-1

PRIX COURANT
219,99 $ 101493-908
239,99 $ 101493-908-1 

18700 $ 
101493-908 

204,00 $   
101493-908-1

ACHETEZ 251+      Négociable 

17600 $ 
101493-908 

192,00 $   
101493-908-1

16500 $ 
101493-908 

180,00 $   
101493-908-1

15400 $ 
101493-908 

168,00 $   
101493-908-1

PARKA SAWTOOTH
QUICK DUCKMD IMPERMÉABLE DE 10 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• 10 oz, 60 % coton / 40 % polyester avec membrane imperméable et perméable à l’air Storm DefenderMD 

et fini hydrofuge durable Rain DefenderMD.
• Coutures imperméables entièrement scellées.
• Isolant ThinsulateMC 3MMC sans plus avec doublure en nylon indéchirable.
• Capuchon intégré avec cordon de serrage dissimulé avec languette d’ajustement autoagrippante 

à l’arrière.
• Capuchon à bordure en fausse fourrure amovible.
• Deux glissières avant centrales à deux curseurs avec rabats-tempête intérieur et extérieur et fermeture 

à boutons-pression.
• Deux poches de poitrine avec rabat, deux poches chauffe-mains à glissière, deux poches avant basses 

à fermeture à boutons-pression, deux poches intérieures, une avec fermeture à glissière et une avec 
fermeture autoagrippante.

• Poignets à angle avec rabats-tempête intérieurs et languettes d’ajustement autoagrippante.
• Cordon de serrage à l’intérieur de la taille.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEURS :  Brun canyon foncé 
TAILLES :  P à 3 TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES : 102728-209, 102728-209-1

PRIX COURANT
349,99 $   102728-209 
364,99 $   102728-209-1

29700 $ 
102728-209 

310,00 $  102728-209-1

28000 $ 
102728-209 

292,00 $  102728-209-1

26200 $ 
102728-209 

274,00 $  102728-209-1

24500 $ 
102728-209 

255,00 $  102728-209-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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MANTEAU DOUBLÉ ARCTIC
ÉPAIS DUCK DE 12 OZ
Préparez-vous aux temps froids avec le manteau en toile de coton Carhartt avec doublure en nylon piquée sur 
une doublure isolante en polyester arctique. Ce manteau est fait en toile de coton à fil de continu à anneaux 
à 100 % et est pourvu de deux poches de poitrine, de deux grandes poches frontales basses et de deux 
poches intérieures. Son col en velours côtelé est doté de boutons-pression sous le col qui permettent de 
jumeler un capuchon facultatif. Les coutures principales sont surpiquées trois fois. Une fente à l’arrière 
et des coudes plissés assurent la liberté de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton filé épais de 12 oz.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fixer un capuchon facultatif.
• Glissière avant centrale en cuivre à deux curseurs avec rabat-tempête et fermeture 

autoaggrippante.
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermeture autoagrippante, deux poches intérieures 

 deux grandes poches inférieures à l’avant.
• Coudes plissés.
• Poignets coupe-vent en tricot à l’intérieur des manches.
• Fente au dos.
• Dos plissé à deux fentes.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEURS :  Noir, brun Carhartt  
TAILLES :  P à 5TG, MG à 3TG Long      
MODÈLES :  C003BLK, C003BLK-1 
                    C003BRN, C003BRN-1

PRIX COURANT
189,99 $  C003BLK, C003BRN 
199,99 $  C003BLK-1, 
C003BRN-1

14200 $ 
C003BLK, C003BRN 

150,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

13300 $ 
C003BLK, C003BRN 

140,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

12300 $ 
C003BLK, C003BRN 

130,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

11400 $ 
C003BLK, C003BRN 

120,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

MANTEAU DOUBLÉ ARCTIC
HYDROFUGE
Les climats rudes exigent une veste de construction robuste telle que cette veste Extremes de Carhartt.   
Imperméable, elle est faite de nylon Cordura 1 000 deniers, et comporte une doublure de nylon 
matelassée contre l’isolation en polyester polaire. Le col de velours côtelé est muni de 
boutons-pression dissimulés qui permettent de fixer un capuchon facultatif. La veste comporte 
deux poches de poitrine, deux poches basses à l’avant, et deux poches intérieures. 
Les fentes à double rabats au dos et les plis aux coudes contribuent à une meilleure 
aisance de mouvements pendant le travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille en nylon de 1 000 deniers CorduraMD ExtremesMD avec doublure en 

nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fixer un 

capuchon facultatif
• Deux poches de poitrine, deux poches intérieures, deux poches 

inférieures à l’avant.
• Coudes plissés.
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé.
• Cordon de serrage à l’intérieur de la taille.
• Fente au dos.
• Dos plissé à deux fentes pour une meilleure liberté de mouvement.

COULEUR :  Noir      
TAILLES :  P à 5TG, G à 4TG Long  
MODÈLES :  C55BLK, C55BLK-1, C55BLK-T 

PRIX COURANT
214,99 $  C55BLK 
224,99 $ C55BLK-1, C55BLK-T

16100 $ 
C55BLK 

169,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

15000 $ 
C55BLK 

157,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

14000 $ 
C55BLK 

146,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

12900 $ 
C55BLK 

135,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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MANTEAU DE TERRAIN
POUR HOMMES
Depuis plus de 100 ans, les chasseurs se sont fiés au manteau de terrain pour la chaleur et assurer une 
liberté de mouvement pendant la chasse. Cette version moderne comporte tous les éléments qui assure 
la robustesse légendaire du manteau avec une conception qui accorde la préséance à la polyvalence. 
Ce manteau pour hommes a une coquille extérieure faite de coutil durable qui est confortable dès 
le départ. Il est isolé avec une doublure légère piquée que vous pouvez enlevez pour les journées plus 
chaudes. Originalement faites pour offrir un accès rapide aux accessoires, les poches à boutons-pression 
sont assez grandes pour convenir à la plupart des téléphones.

CARACTÉRISTIQUES :
• Col doublé de velours pelucheux.
• Glissière pleine longueur à deux curseurs avec rabat-tempête et fermeture à boutons-pression.
• Dos plissé à deux fentes pour une meilleure extensibilité aux épaules.
• Coutures principales à triple piqûre de qualité Carhartt.
• Poignets réglables à boutons-pression.
• Deux poches de poitrine à boutons-pression.
• Deux grandes poches frontales doublées de tricot avec renfort et fermeture à bouton-pression et 

accès latéral.
• Poche interne avec fermeture autoagrippante.

COULEURS :  Café, ombre 
TAILLES :  P à 2TG, rég., G à 2TG long  
MODÈLES :  103289, 103289-1

PRIX COURANT
224,99 $   103289 
239,99 $   103289-1

19100 $
 

103289 
204,00 $  103289-1

18000 $
 

103289 
192,00 $  103289-1

16900 $
 

103289 
180,00 $  103289-1

15700 $
 

103289 
168,00 $  103289-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE SHORELINE
PERMÉABLE À L’AIR ET IMPERMÉABLE
Conçue pour les journées actives dans une météo changeante, cette veste Carhartt est 
imperméable et dotée d’un intérieur en filet pour un confort respirant. La doublure en 
nylon des manches et du capuchon procure une sensation de douceur sur la peau, 
tandis que les cordons de serrage sur le capuchon et l’ourlet s’ajustent parfaitement 
pour bloquer l’air froid.  Le capuchon est amovible pour les jours sans pluie.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille oxford de 7,3 oz 100 % nylon avec membrane imperméable perméable 

à l’air Storm DefenderMD et finition hydrofuge durable Rain DefenderMD.
• Coutures entièrement scellées.
• Doublure en tissu maillé au corps, doublure en taffetas de nylon aux manches et 

au capuchon.
• Capuchon à visière amovible à boutons-pression avec cordon de serrage.
• Glissière avant robuste avec rabats-tempête intérieur et extérieur.
• Poche pour carte sur la poitrine gauche avec fermeture à glissière imperméable, 

deux poches intérieures avec fermeture autoagrippante, deux poches avant 
inférieures avec glissière et rabat-tempête.

• Poignets coupe-vent en tricot côtelé.
• Poignets en angle.
• Cordon de serrage en élastique à l’ourlet.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 3TG long  
MODÈLES :  J162-001, J162-001-1

PRIX COURANT
224,99 $   J162-001 
244,99 $   J162-001

19100 $ 
J162-001 

208,00 $  J162-001-1

18000 $ 
J162-001 

196,00 $  J162-001-1

16900 $ 
J162-001 

184,00 $  J162-001-1

15700 $ 
J162-001 

171,00 $  J162-001-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE TRAVAIL CARGO 
EN TOILE DE COTON EXTENSIBLE DOUBLÉ DE MOLLETON
Ce pantalon de travail de Dakota est munie d’une ceinture montée FLEXTECH 360° conçue pour s’étirer de 2 pouces. Le pantalon en coton 
entièrement doublé avec du micromolleton brossé et sans boulochage est parfait pour travailler à l’extérieur. Il comprend plusieurs poches doublées 
et renforcées pour résister à l’usure associée à la tenue d’outils et d’articles personnels. La poche pratique sur la jambe gauche vous permet d’y 
ranger votre téléphone cellulaire. Les jambes de ce pantalon peuvent être allongées de deux pouces en coupant les bâtis au niveau de l’ourlet et 
en le dépliant.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Sergé de 4 oz, 98 % coton / 2 % lycra.
• DOUBLURE : Micro-molleton avec polyester brossé antiboulochage, 5,3 oz.
• La taille FlextechMD sur 360° cache des fibres extensibles permettant à la taille d’être toujours ajustée à une fraction de pouce près.
• Bouton à tige en métal et glissière durable en laiton.
• Poches avant avec doublure à empiècement très lourd Bouton à trépointe ferme les poches arrière avec des empiècements de poche très lourds. 

Poche cargo extensibles avec rabat en Velcro sur les jambes gauche/droite.  
Poche extérieure pour cellulaire sur la jambe gauche.

• Coutures et points de tension renforcés. Tous les points de tension - 7 longs passants de ceinture, coins des poches et braguette - renforcés avec 
des brides d’arrêt. Toutes les coutures sont en fil de polyester pour une résistance accrue.

• Rallongez les jambes de 2 pouces en coupant les bâtis au niveau des ourlets avec un ciseau ou coupe-fil.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  Taille de 30 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE :  1AAADK-BTSCL01

PRIX COURANT
59,99 $ 1AAADK-BTSCL01

4500 $ 
1AAADK-BTSCL01

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

4200 $ 
1AAADK-BTSCL01

3900 $ 
1AAADK-BTSCL01

3600 $ 
1AAADK-BTSCL01

PRIX COURANT
3699 $  4075 
40,99 $ 4075 X

PANTALON DE TRAVAIL 
À DEVANT PLAT
Ce pantalon de travail à devant plat de Dakota restera confortable tout au long d’une dure journée de travail. 
Il est fabriqué d’un tissu résistant aux accrocs et à l’abrasion, et doté de poches profondes à double doublure 
qui contiennent vos objets essentiels sans qu’ils perforent le tissu. Facile d’entretien, vous n’aurez qu’à le 
mettre à la machine dès votre retour à la maison.

CARACTÉRISTIQUES :
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Tissu durable de 8,75 oz résistant aux accrocs et à l’usure.
• Enduit qui repousse taches et saleté.
• Sans plis.
• Coupe plein pour un ajustement confortable.
• Poches profondes et à double doublure.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, gris, brun, vert, kaki, marine 
TAILLES :  Taille de 28 à 48 po, entrejambe de 30 à 34 po  
MODÈLES :  4075 et 4075 X

2800 $ 
4075 

31,00 $  4075X

2600 $ 
4075 

29,00 $  4075X

2400 $ 
4075 

27,00 $  4075X

2200 $ 
4075 

25,00 $  4075X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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PANTALON DE TRAVAIL EN TOILE EXTENSIBLE 
DOUBLÉ DE MOLLETON
Ce pantalon de travail de Dakota en tissu de coton durable et extensible est muni d’une doublure en micromolleton sans boulochage 
pour plus de chaleur. Les coutures et les points de tension sont renforcés et la braguette est munie d’une fermeture à glissière durable 
en laiton avec une fermeture à bouton à tige en métal. Ce pantalon comprend plusieurs poches avec sacs renforcés et des poches 
à outils comprenant une triple version éloignée sur la jambe droite qui permet de prévenir les blessures causées par des objets 
tranchants. Les jambes du pantalon comprennent un devant de style protège-pantalons pour une prolongation du temps d’usure et 
des genoux articulés pour une plus grande aisance de mouvements. Il offre également des poches à fermeture à glissière au niveau des 
genoux. Vous pouvez rallonger les jambes de deux pouces en coupant les bâtis au niveau des ourlets et en dépliant.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Toile de 9,7 oz, 98 % coton /2 % lycra.
• DOUBLURE : Micro-molleton avec polyester brossé antiboulochage, 5,3 oz. 
• Coutures et points de tension renforcés. Tous les points de tension - 7 longs passants de ceinture, coins des poches et 

braguette - renforcés avec des brides d’arrêt. Toutes les coutures sont en fil de polyester pour une résistance accrue.
• Bouton à tige en métal et glissière durable en laiton.
• Fourche à soufflets pour une meilleure mobilité.
• Pan allongé Rallongez les jambes de 2 pouces en coupant les bâtis au niveau des ourlets avec un ciseau ou coupe-fil.
• Poches avant avec doublure à empiècement très lourd Poche pour monnaie dans la poche avant droite. Poche cargo avec 

poche intérieure pour cellulaire et compartiment à crayon double sur la jambe gauche. Fond double-couche aux poches arrière.  
Poche à trois compartiments pour outils sur la jambe droite conçue pour ranger les outils et les empêcher d’entrer en contact 
avec la jambe.  
Bride pour marteau sur chaque jambe.

• Coutures des jambes et du fessier à triple piqûre. Devant à double épaisseur de style jambières pour une meilleure résistance 
à l’usure. Genou articulé pour une plus grande liberté de mouvement lorsque vous vous penchez. Poche à fermeture à glissière 
aux genoux

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, brun  
TAILLES :  Taille de 30 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : 1AAADK-BSDFL01 

PRIX COURANT
74,99 $ 1AAADK-BSDFL01

5600 $ 
1AAADK-BSDFL01

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

5200 $ 
1AAADK-BSDFL01

4900 $ 
1AAADK-BSDFL01

4500 $ 
1AAADK-BSDFL01

PANTALON DE TRAVAIL 
EN COUTIL À DEVANT DOUBLE ÉPAISSEUR
Attaquez le travail dans ce pantalon fonctionnel en toile de coton robuste Dakota. Conçu pour durer, il est 
renforcé aux points de tension pour lui conférer une durabilité accrue. Son devant double épaisseur de style 
jambières prévient l’usure aux points clés, tandis que ses coutures sont piquées avec du fil à âme de polyester 
pour plus de résistance. Ce pantalon prêt pour le chantier est doté de brides et de poches pour votre marteau et 
vos outils sur les deux jambes.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % coutil de coton poncé de 12 oz.
• Résistant aux accrocs et à l’usure.
• Conception de style jambière. 
• Devant à épaisseur double avec fente d’entretien.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Poches renforcées.
• Poches très robustes empêchent les objets de percer le fond.
• Coutures renforcées.
• Coutures piquées avec du fil à âme de polyester pour plus de robustesse, coutures des jambes et du siège 

à triple surpiqûres.
• Glissière fini laiton durable.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine. Peut se nettoyer à sec.

COULEURS :  Noir, brun, marine 
TAILLES :  Taille de 30 à 44, entrejambe de 30 à 34 po  
MODÈLE : BDDU-001 

PRIX COURANT
59,99 $  BDDU-001

4500 $
 

BDDU-001

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

4200 $
 

BDDU-001

3900 $
 

BDDU-001

3600 $
 

BDDU-001

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON À TAILLE AKER
ISOLÉ
Ce pantalon isolé Aker de Helly Hansen vous gardera au chaud au travail. Comportant l’isolant PrimaloftMD pour une chaleur 
accrue, le pantalon est doté de la protection imperméable, perméable à l’air et coupe-vent Helly TechMD.  Taille réglable  
pour un ajustement serré. Glissières de bottes avec rabats-tempête pour enfiler facilement vos bottes de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu 100 % polyester de 145 g/m2.
• Protection imperméable, perméable à l’air et coupe-vent.
• Isolant léger de 60 g/m2 100 % polyester.
• Doublure 100 % polyamide 
• Isolant PrimaloftMD.
• Taille ajustable.
• Coutures scellées.
• Glissières de bottes avec rabats-tempête.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher.

COULEUR :  Noir      
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLE : 71452 

PRIX COURANT
114,99 $   71452 
124,99 $   71452X

8600 $ 
 71452  

94,00 $  76400X

8000 $ 
 71452  

87,00 $  76400X

7500 $ 
 71452  

81,00 $  76400X

6900 $ 
 71452  

75,00 $  76400X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PANTALON DE TRAVAIL DURHAM 
EN POLYCOTON
Ce pantalon de travail pour hommes Durham de Helly Hansen est confectionné en un mélange de polyester et de coton 
résistant. Il comporte un pli à l’ourlet permettant de le rallonger de cinq centimètres. Le pantalon de travail présente un 
large passant de ceinture au dos, ce qui procure plus de robustesse et de stabilité au niveau de la taille.  
Le pantalon est équipé de six poches spacieuses pour y ranger vos outils de travail indispensables, ainsi que de passants 
de ceinture avec fonction d’encliquetage afin de garder vos petits outils à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• 65 % polyester, 35 % coton.
• Large courroie de ceinture dans le dos assurant une solidité et une stabilité accrues.
• Boucles de ceinture avec pince pour tenir des accessoires.
• Boutons en métal - recouverts de plastique.
• Braguette à glissière.
• 2 poches avant. 2 poches sur la cuisse avec rabats et 2 poches arrière.
• Pli à l’ourlet ajouter 5 cm à la longueur de jambe.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  Taille de 28 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : 76591

PRIX COURANT
69,99 $   76591

5200 $ 
76591

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

4900 $ 
76591

4500 $ 
76591

4200 $ 
76591

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON CHELSEA EVOLUTION
EN TISSU EXTENSIBLE EN QUATRE DIRECTIONS
Ce pantalon Chelsea Evolution de Helly Hansen est en tissu extensible résistant qui favorise une bonne aisance de mouvements au travail. 
L’entrejambe à gousset offre davantage de jeu. L’arrière est plus ample pour un confort amélioré. Ce pantalon de travail pour hommes a des 
jambes pratiques, avec des genoux articulés et des ourlets renforcés. On peut rallonger les ourlets jusqu’à cinq centimètres pour un ajustement 
personnalisé. Les poches à protège-genoux sont également réglables. Ce pantalon a des poches pendantes et des boucles pour garder vos 
outils de travail de tous les jours à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• 93 % polyester / 7 % élasthanne.
• Arrière plus ample pour davantage de confort.
• Larges passants de ceinture au dos.
• Soufflet entrejambe.
• Conception de jambe polyvalente.
• Renforts en tissu de nylon Cordura à l’ourlet. Pli à l’ourlet pour allonger la jambe jusqu’à 5 cm. Genoux articulés. 

Poche à protège-genoux en tissu CorduraMD. Genouillère orientable sur +/- 5 cm.
• Poches arrière. Poche sur la cuisse avec boucle pour carte d’identité sous le rabat. Boucles avec Velcro double des deux 

côtés pour des porte-marteaux. 2 poches pendantes en CorduraMD avec fond double et fermeture à glissière.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  Taille de 30 à 40 po, entrejambe de 30 à 34 po  
MODÈLE :  77442

PRIX COURANT
144,99 $   77442

10900 $ 
77442

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

10100 $ 
77442

9400 $ 
77442

8700 $ 
77442

PANTALON DE CONSTRUCTION CHELSEA 
DOUBLÉ
La jambe polyvalente de ces pantalons de travail pour hommes est renforcée aux genoux et à la partie inférieure. 
Les ourlets peuvent être ajustés. Il a des poches pour protège-genoux en CorduraMD qu’on peut ajuster à son goût. 
Un des passants de ceinture à l’arrière est plus large pour être plus stable et robuste. Ce pantalon de Helly Hansen 
pour hommes a un entrejambe à gousset pour une meilleure aisance de mouvements. Plusieurs poches gardent en 
place vos outils de travail lorsque vous êtes sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES :
• 295 g/m2 79 % coton / 21 % polyester.
• Glissière YKK.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Poche à rabat sur la cuisse pour les accessoires/outils.
• Deux poches arrière - une à rabat et une à fermeture autoagrippante.
• Poche pour règle avec fond double en tissu CorduraMD.
• Large passant de ceinture au dos pour une meilleure stabilité et robustesse.
• Soufflet d’entrejambe.
• Renfort aux genoux et à la partie inférieure de la jambe.
• Poche à protège-genoux en tissu CorduraMD.
• Genouillères orientables sur + / - 5 cm pour un meilleur ajustement.
• Pli à l’ourlet pour allonger le pantalon de 5 cm.

COULEURS :  Noir/anthracite 
TAILLES :  Taille de 30 à 44 po, entrejambe de 30 à 32 po  
MODÈLE : 77488 

PRIX COURANT
124,99 $   77488

9400 $ 
77488

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

8700 $ 
77488

8100 $ 
77488

7500 $ 
77488

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE CONSTRUCTION CHELSEA
LÉGER ET TRÈS DURABLE
Ce pantalon de construction de Helly Hansen est confectionné avec robustesse pour supporter l’usure journalière sur le chantier. 
Le tissu en coton-polyester résistant est renforcé avec du nylon Cordura pour une durabilité accrue, tandis qu’un pli ajouté aux ourlets 
permet d’allonger les jambes de cinq centimètres au besoin. Vous pouvez aussi ajuster la position des poches pour protège-genoux 
de cinq centimètres – une caractéristique pratique pour les hommes de grande taille. Spécialement conçu pour les travailleurs de la 
construction, ce pantalon est équipé d’un grand nombre de poches et de crochets à outils, y compris des pochettes suspendues pour 
les clous et les vis.

CARACTÉRISTIQUES :
• 295 g/m2, 79 % coton / 21 % polyester.
• Le tissu très résistant est renforcé avec du nylon 100 % Cordura de 219 g/m2 pour une durabilité accrue
• Taille avec passants pour ceinture.
• Larges passants de ceinture au dos avec pince pour des accessoires supplémentaires. Passants latéraux en Velcro pour des 

porte-marteaux.
• Braguette à glissière.
• Soufflet d’entrejambes et poches à genouillère à l’intérieure des jambes. Pli à l’ourlet ajouter 5 cm à la longueur de jambe 

si nécessaire.
• Poche à règle avec double-fond en Cordura et bouton amovible pour accessoires de couteau; poche à rabat sur la cuisse, plus poche 

pour cellulaire; 2 poches arrière – 1 avec rabat; fermeture en Velcro et passepoil réflecteur; poches frontales – 2 poches suspendues 
avec double-fond en Cordura pour les clous et les vis, plus poches frontales normales.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir/anthracite, bois/noir 
TAILLES :  Taille de 28 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : 76488 

PRIX COURANT
109,99 $   76488

8200 $ 
76488

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

7700 $ 
76488

7100 $ 
76488

6600 $ 
76488

PANTALON
INDÉCHIRABLE RIGGS WORKWEARMD

Accomplissez votre travail avec nos pantalons de travail les plus populaires. Ils ont des poches cargo amples avec rabats 
et boutons-pression dissimulés. Les genoux sont renforcés et une fente à l’ourlet permet de nettoyer facilement la 
poussière et les saletés. Le soufflet radial favorise la liberté de mouvement. Fait de 10 oz de tissu indéchirable 100 % 
coton avec notre ajustement exclusif room2moveMC, le fessier, la cuisse, le genou et l’ourlet vous assureront un maximum 
de confort sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % coton indéchirable 10 oz
• Style : Cargo
• Coupe : Décontractée
• Taille : Haute
• Braguette : Glissière et fermeture à boutons.
• Fermeture des poches arrière : Deux poches arrière sans fermeture

COULEURS :  Écorce, noir, marine, ardoise, brun foncé 
TAILLES :  Taille de 30 à 60 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  3W060, 3W060 taille unique

PRIX COURANT
79,99 $   3W060 
84,99 $   3W060 O/S

6800 $ 
3W060 

72,00 $  3W060 O/S

6400 $ 
3W060 

68,00 $  3W060 O/S

6000 $ 
3W060 

64,00 $  3W060 O/S

5600 $ 
3W060 

59,00 $  3W060 O/S

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON À DEVANT DOUBLE 
ÉPAISSEUR RIGBY 
RUGGED FLEXMD DE 8 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 8 oz, 98 % coton / 2 % élasthanne.
• Technologie d’extensibilité durable Rugged FlexMD offrant une grande liberté de mouvement
• Repose à la taille.
• Fessier et cuisse décontractés.
• Soufflet entrejambe confortable.
• Devant à double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Deux poches obliques renforcées à l’avant.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Poche sécuritaire à la jambe droite pour téléphone cellulaire.
• Poche utilitaire à la jambe gauche.
• Poche arrière à glissière dissimulée. 
• Jambe droite à l’ouverture.

COULEUR :  Noyer 
TAILLES :  Taille de 30 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE :  102802-918

PRIX COURANT
89,99 $  102802-918

6700 $ 
102802-918

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

6300 $ 
102802-918

5800 $ 
102802-918

5400 $ 
102802-918

PANTALON DE MENUISIER
RIGGS WORKWEARMD

L’ajustement exclusive room2moveMC offre un meilleur ajustement au fessier, aux cuisses, aux genoux et à l’ouverture 
de la jambe. Le soufflet offre une mobilité accrue. Le renforcement breveté en cuir pour ruban à mesurer sur la poche 
avant droite est pratique et robuste. Poches arrière doublées de CorduraMD 1 000 deniers.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu indéchirable 100 % coton.
• Poches arrière doublées de CORDURAMD 1 000 deniers.
• Garniture sur poche à outils.
• Passant pour marteau à la droite.
• Tissu pour poche blanc de 7,25 oz; poches avant profondes de 13 po.
• Soufflet.
• Coutures à triple piqûres.
• Poches arrière renforcées.
• Renforcement breveté pour ruban à mesurer.
• Ganses à barrettes de renfort.

COULEURS :  Noir, écorce, kaki foncé, loden, ardoise 
TAILLES :  Taille de 30 à 60 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  3W020, 3W020 O/S

PRIX COURANT
69,99 $   3W020 
74,99 $  3W020 O/S

5900 $ 
3W020 

64,00 $  3W020 O/S

5600 $ 
3W020 

60,00 $  3W020 O/S

5200 $ 
3W020 

56,00 $  3W020 O/S

4900 $ 
3W020 

52,00 $  3W020 O/S

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE TRAVAIL
EN TOILE RIGIDE À DEVANT DOUBLE ÉPAISSEUR
Vous travaillez fort; vos vêtements le devraient aussi. Conçu pour durer, ce pantalon de travail robuste est conçu pour faciliter 
vos mouvements. Muni de caractéristiques pratiques, il comprend de multiples poches où ranger vos outils, une bride pour 
marteau et un large tour de jambe qui s’ajuste facilement par-dessus vos bottes. La durabilité et la polyvalence à leur meilleur.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile rigide de 12 oz, 100 % coton filé par anneaux.
• Repose sur la taille naturelle. Ample au siège et aux cuisses pour un meilleur confort et liberté de mouvement.
• Nombreuses poches à outils et utilitaires, bride pour marteau à la hanche, 2 poches arrière renforcées.
• Avant de style jambières à deux couches avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.  

Ouverture de 19 po dans le bas de la jambe pour cacher vos bottes de travail.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, brun Carhartt  
TAILLES :  Taille de 28 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : B01BLK, B01BRN 

PRIX COURANT
89,99 $   B01BLK, B01BRN

7600 $ 
B01BLK, B01BRN

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

7200
   
$

 
B01BLK, B01BRN

6700
 
$

 
B01BLK, B01BRN

6300
 
$

 
B01BLK, B01BRN

Brun Carhartt

PANTALON DE TRAVAIL CARGO
INDÉCHIRABLE
Fabriqué pour travailler confortablement, ou pour partir vers les montagnes pour faire du camping sauvage, 
ce pantalon résistant de style cargo comporte un tissu indéchirable et résistant aux accrocs et à l’abrasion.   
Reposant légèrement sous la taille, ce style offre plusieurs qualités pratiques, dont de nombreuses poches tout 
usage, un entrejambe à gousset pour une plus grande liberté de mouvement et des poches à l’avant et à l’arrière 
doublées en Cordura. Un choix robuste et polyvalent, adapté pour toutes les saisons.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu indéchirable de 9,25 oz, 100 % coton.
• Résistant aux déchirures et aux accrocs.
• Repose légèrement sous la taille naturelle. 
• Fessier et cuisses à ajustement décontracté. 
• Soufflet entrejambe pour une liberté de mouvement et le confort. 
• Avant de style jambières à deux couches durable.
• Jambe droite à l’ouverture pour cacher les bottes.
• Poches avant doublées de Cordura avec bord pour tenir solidement un ruban à mesurer en place.   

2 grandes poches cargo à rabat avec fermeture à bouton pression.  
Poches arrière doublées de Cordura avec plusieurs compartiments utilitaires.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, mousse  
TAILLES :  Taille de 30 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : B342BLK, B342MOS 

PRIX COURANT
94,99 $   B342BLK, B342MOS

8100 $ 
B342BLK, B342MOS

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

7600 $ 
B342BLK, B342MOS

7100 $ 
B342BLK, B342MOS

6600 $ 
B342BLK, B342MOS

Mousse

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 
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Si vous cherchez le meilleur vêtement de travail pour hommes, 

pas besoin d’aller plus loin que les vêtements SwingMD 

de Carhartt. Les vêtements Full SwingMD vous permettent de 

bouger comme il se doit grâce à la technologie Rugged FlexMD 

de Carhartt. Nos vêtements d’extérieur pour hommes et pour 

femmes peuvent comporter des matériaux durables, mais 

ne vous laissent pas nécessairement bouger et travailler en 

toute liberté! Si vous avez besoin d’un maximum de liberté de 

mouvement et de protection contre les éléments, vous avez de 

la chance. Ces vestes pour hommes comportent des capuchons 

amovibles et sont dotées de la technologie hydrofuge de 

Carhartt pour rester dans la course, et non sous la pluie!

Nos équipements Full SwingMD sont accompagnés de plus d’un 

siècle d’ingénuité qui a commencé lorsque Hamilton Carhartt 

a commencé à fabriquer des vêtements de travail en 1889. 

Si vous travaillez dans des environnements où vous avez 

besoin de véritable protection, nos vêtements de travail 

résistant aux flammes Full SwingMD sont parmi 

les meilleurs. Notre vêtement résistant aux 

flammes est homologué NFPA 2112 et doté 

d’une cote de résistance aux arcs de 

NFPA 70E. Vous pouvez donc être certains 

que vous serez protégés par Carhartt au 

moment crucial!



ARTICLE-VEDETTE

PANTALON DE TRAVAIL CRYDER 2.0
FULL SWING 2.0
Ce pantalon de travail en toile de Carhartt comporte un entrejambe à gousset qui vous 
permettra de vous pencher et de vous accroupir aisément. Son tissu imperméable Rain 
DefenderMD est fort apprécié lors des travaux extérieurs. Ce pantalon au design Full SwingMD 
est muni de la technologie Rugged FlexMD qui épouse vos mouvements. Cette technologie 
arbore des panneaux extensibles placés stratégiquement qui procurent une liberté de 
mouvement optimale. En outre, ce pantalon est muni de passants de ceinture à coutures 
durables et de poches renforcées qui résistent à l’usure quotidienne au travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• 59 % coton / 39 % polyester / 2 % toile spandex, 8 oz, canevas, Rugged FlexMD.

• Technologie extensible résistante pour une meilleure aisance de mouvements
• Full SwingMD assure une liberté de mouvement optimale grâce à des panneaux extensibles 

placés stratégiquement.
• Tissu imperméable Rain DefenderMD pour vous garder au sec.
• Coupe décontractée au siège et aux cuisses, soufflet entrejambe.
• Deux poches renforcées obliques à l’avant. Poche sécuritaire à la jambe droite pour 

téléphone cellulaire.  
Poche utilitaire à la jambe gauche.

• Genoux articulés.
• Panneaux de protection renforcés à l’arrière.
• Jambe droite.

COULEUR :  Ombre          
TAILLES :  Taille de 30 à 34, 36 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLE : 102812-029 

PRIX COURANT
109,99 $   102812-029

ACHETEZ 251+ 
Négociable 9300 $ 

102812-029
8800 $ 

102812-029
8200 $ 

102812-029
7700 $ 

102812-029

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE TRAVAIL 
EN TOILE DE 7,5 OZ
Ce pantalon utilitaire robuste toute saison est fabriqué en canevas de coton à fil de continu à anneaux pour plus de respirabilité 
et de durabilité l’année durant. Il repose sur la taille et possède une multitude de poches pour outils et de poches tout usage pour 
ranger vos articles lorsque vous vous déplacez. Plus besoin de ceinture porte-outils, car ce pantalon possède une bride à marteau 
et une bande utilitaire sur la couture droite. Comprenant un large tour de jambe de 19 po qui s’ajuste parfaitement par-dessus 
vos bottes de travail, il est prêt pour la besogne avant même que vous pointiez.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 7,5 oz, 100 % coton filé par anneaux.
• Repose sur la taille naturelle. Fessier et cuisses renforcés. 
• Ouvertures de jambe de 19 po pour couvrir les bottes de travail
• Multiples pochettes pour outils et accessoires. Passant pour marteau Bande utilitaire sur la couture droite.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Noir, brun pâle, marine 
TAILLES :  Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : B151BLK, B151LBR, B151-NVY 

PRIX COURANT
74,99 $  B151BLK, B151LBR,     
              B151-NVY

5600 $ 
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

5200 $ 
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

4900 $ 
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

4500 $ 
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

MarineBrun pâle

PANTALON DE TRAVAIL 
EN TOILE DÉLAVÉE
Confortable, pratique et résistant, ce pantalon de travail en coutil prélavé est fabriqué en toile 100 % coton à fil de continu à 
anneaux de 12 onces. La coupe est ample au siège et aux cuisses, et repose sur la taille naturelle.  Ce pantalon de travail est 
équipé de multiples poches à outil et tout usage, et d’une bride pour marteau. Les poches arrière sont renforcées et le tour 
de jambe de 19 pouces s’ajuste par-dessus les bottes de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % toile de coton filé lavé 12 oz.
• Repose légèrement au-dessus de la taille.
• Fessier et cuisses renforcés.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Poches arrière renforcées.
• Jambe droite à l’ouverture.

COULEURS :  Mousse, noir, désert, minuit 
TAILLES :  Taille de 28 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : B11BLK, B11BLK-1, B11DES, B11DES-1, B11MDT, B11MDT-1, B11MOS, B11MOS1

Désert

Noir

MinuitMousse

6000 $ 
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS 

64,00 $  B11BLK-1, B11DES-1, 
B11MDT-1, B11MOS1

5600 $ 
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS 

59,00 $  B11BLK-1, B11DES-1, 
B11MDT-1, B11MOS1

5200 $ 
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS 

55,00 $  B11BLK-1, B11DES-1, 
B11MDT-1, B11MOS1

4800 $ 
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS 

51,00 $  B11BLK-1, B11DES-1, 
B11MDT-1, B11MOS1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT
79,99 $   B11BLK, B11DES,  
              B11MDT, B11MOS 
84,99 $   B11BLK-1, B11DES-1,  
              B11MDT-1, B11MOS1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE TRAVAIL 
EN DENIM DÉLAVÉ AVEC DOUBLURE EN FLANELLE
Avec une doublure en flanelle de coton doux, cette salopette offre plus de confort et de chaleur.  
La couche extérieure est en toile de coton à fil de continu à anneaux de 12 onces pour une durabilité maximum.   
Cette salopette repose sur la taille et sa coupe de jambe est droite. De multiples poches à outils et accessoires vous assurent 
d’avoir à portée de main tous vos instruments de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 4,5 oz, 12 oz 100 % coton filé par anneaux, corps en flanelle 100 % coton.
• Repose sur la taille naturelle.
• Jambe droite à l’ouverture.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Passant pour marteau sur la jambe gauche. 

COULEURS :  Noir, brun Carhartt  
TAILLES :  Taille de 30 à 34, 36 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  B111BLK, B111BRN

Brun

PRIX COURANT
99,99 $   B111BLK, B111BRN

Noir

8500 $ 
B111BLK, B111BRN

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

8000 $ 
B111BLK, B111BRN

7500 $ 
B111BLK, B111BRN

7000 $ 
B111BLK, B111BRN

PANTALON DE TRAVAIL 
DÉLAVÉ EN TOILE À DEVANT DOUBLE ÉPAISSEUR
Ce pantalon de travail à devant doublé de style jambières est conçu pour un usage prolongé. Il est doté de genoux doubles 
avec bas à trappe qui peuvent accueillir des protège-genoux. Fabriqué en toile 100 % coton très épais de 12 onces avec fil 
de continu à anneaux, ce pantalon repose sur la taille naturelle et est ample au niveau du siège et de la cuisse. 
Il est également pourvu de plusieurs poches à outils et de poches fourre-tout ainsi que d’une bride pour marteau.  
Le tour de jambe mesure 19 pouces (48 cm) afin de s’ajuster par-dessus vos bottes de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % toile de coton filé lavé 12 oz.
• Repose légèrement au-dessus de la taille.
• Fessier et cuisses renforcés.
• Devant à double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Passant pour marteau à la jambe gauche.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Poches arrière renforcées.
• Jambe droite à l’ouverture.

COULEURS : Noir, brun foncé, mousse 
TAILLES :  Taille de 28 à 44 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : B136BLK, B136DKB, B136MOS

PRIX COURANT
94,99 $ B136BLK, B136DKB, 
B136MOS

8100 $ 
B136BLK, B136DKB, B136MOS

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

7600 $ 
B136BLK, B136DKB, B136MOS

7100 $ 
B136BLK, B136DKB, B136MOS

6600 $ 
B136BLK, B136DKB, B136MOS

Brun foncé

Noir

Mousse

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHEMISE ROGUE
À MANCHES LONGUES
Notre chemise de travail Dakota est confectionnée en popeline tissée très serrée ajoutant la 
robustesse et la durabilité requises pour le travail ordinaire de bureau. Le col possède une doublure 
encollée offrant un fini professionnel qui garde sa forme. La chemise possède deux poches de 
poitrine pratiques, incluant une poche munie d’un range-crayon pour avoir un crayon sous la 
main pour les appels importants.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu polyester/coton.
• Col de chemise classique avec doublure encollée.
• Poches de poitrine avec compartiment pour crayon.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine. 

COULEURS :  Bleu pâle, noir, bleu pâle, gris pâle, marine 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG  
MODÈLES : C30020, C30021, C30024, C30025

PRIX COURANT
42,99 $   C30020, C30021 
44,99 $   C30024, C30025 

3700
 
$

 
C30020, C30021 

38,00 $  C30024, C30025

3400
 
$

 
C30020, C30021 

36,00 $  C30024, C30025

3200
 
$

 
C30020, C30021 

34,00 $  C30024, C30025

3000
 
$

 
C30020, C30021 

31,00 $  C30024, C30025

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CHEMISE OXFORD À DOUBLE TEINTURE
INFROISSABLE
Pour une tenue d’affaires décontractée, impossible de ce tromper avec cette chemise classique 
à manches longues. Col boutonné avec une doublure encollée pour conserver sa forme ainsi que 
deux poches de poitrine à bouton pour y ranger des articles essentiels, comme vos clés et cartes 
professionnelles. Confectionnée en tissu coton-polyester Oxford durable et teint en double pour 
retenir sa couleur, cette chemise facile d’entretien répond à tous vos besoins sur les lieux 
du travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu Oxford 60 % coton / 40 % polyester.
• Infroissable et fil teint pour une couleur plus vive et durable.
• Col boutonné avec doublure encollée.
• 2 poches de poitrine à boutons.
• Manches longues.
• Entretien facile, laver et sécher à la machine. 

COULEURS :  Gris, bleu 
TAILLES :  P à 2TG, MG à 2TGG  
MODÈLES : R2330, R2331, R2332, R2333

PRIX COURANT
49,99 $   R2330, R2331 
52,99 $   R2332, R2333 

4200 $ 
R2330, R2331 

45,00 $  R2332, R2333

4000 $ 
R2330, R2331 

42,00 $  R2332, R2333

3700 $ 
R2330, R2331 

40,00 $  R2332, R2333

3500 $ 
R2330, R2331 

37,00 $  R2332, R2333

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Bleu

Gris

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHEMISE DE TRAVAIL BOUTONNÉE 
À MANCHES COURTES
Cette chemise en mélange de polyester et coton est confectionnée en sergé épais à pressage 
permanent, à la fois robuste et résistant aux abrasions. Cette chemise en mélange de polyester et coton 
est confectionnée en sergé épais à pressage permanent, à la fois robuste et résistant aux abrasions. Le 
col est rattaché à une bande de col, lui conférant une courbe agréable le long du cou et des renforts 
permanents donnent une apparence soignée tout au long de la journée.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé 65 % polyester, 35 % coton.
• Tissu infroissable à pressage permanent anti-taches et anti-salissures.
• Col classique avec bande et baleines. Manches courtes et fermeture à boutons avant.
• Poches de poitrine avec rabats à boutons.
• Lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, gris, marine 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1275, 1275X

PRIX COURANT
36,99 $   1275 
40,99 $   1275X 

3100 $ 
1275 

33,00 $  1275X

3000 $ 
1275 

33,00 $  1275X

2800 $ 
1275 

33,00 $  1275X

2600 $ 
1275 

33,00 $  1275X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CHEMISE DE TRAVAIL BOUTONNÉE 
À MANCHES LONGUES
La chemise de travail à manches longues Dakota est faite de sergé de 6 oz solide et résistant à 
l’abrasion. Elle constitue le vêtement de travail idéal.  Elle est revêtue d’un fini qui repousse les 
taches et la saleté, ce qui lui permet de conserver sa belle apparence usage après usage. 
Son col à bande deux pièces est pourvu de baleines permanentes qui le gardent en place et 
qui lui confèrent une allure soignée.  Cette chemise est facile à nettoyer. Il vous suffit de la 
mettre au lavage une fois de retour à la maison.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé de 6 oz, 65 % polyester / 35 % coton.
• Enduit qui repousse taches et tissu saleté.
• Col à bande 2 pièces à surpiqûre avec baleines.
• Patte avant et revers à boutons.
• 2 poches de poitrine avec rabat à bouton.
• Fils guipés à âme de polyester qui empêchent le rétrécissement du vêtement 

et le fronçage des coutures.

COULEURS :  Noir, gris, marine 
TAILLES :  P à 2TG, rég., G à 3TG long  
MODÈLES : 1475, 1475T, 1475X, 1475XT

PRIX COURANT
39,99 $   1475 
43,99 $   1475T, 1475X, 1475XT 

3300 $ 
1475 

37,00 $  1475T, 1475X, 1475XT

3100 $ 
1475 

35,00 $  1475T, 1475X, 1475XT

2900 $ 
1475 

33,00 $  1475T, 1475X, 1475XT

3100 $ 
1475 

31,00 $  1475T, 1475X, 1475XT

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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ARTICLE-VEDETTE

SALOPETTE DE LUXE 
RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 6,9 OZ
CARACTÉRISTIQUES :
• Tissus Westex G2MC par MillikenMD - sergé de 6,9 oz (235 g/m2) résistant aux flammes 

et indéchirable 65 % coton / 35 % polyester.
• Glissière dissimulée à double curseur en laiton sur ruban NomexMD.
• Bouton-pression dissimulé au haut de la glissière et au col.
• Fermeture réglable à boutons-pression dissimulés aux poignets.
• Taille à dos élastique.
• Deux poches avant battantes surpiquées et doublées.
• Poche avant à la droite avec pochette pour téléphone cellulaire.
• Deux poches de poitrine à angle avec rabats et fermetures à boutons-pression 

dissimulées.
• Une poche Napoléon sur la poitrine gauche.
• Deux poches piquées aux hanches.
• Poche sur manche gauche.
• Empiècement au dos avec pli profond procurant une grande liberté 

de mouvement.
• Ouvertures à soufflet latéral avec bouton-pression.
• Poche cargo sur la jambe droite avec rabat et fermeture dissimulée 

à boutons-pression.
• Grande poche appliquée sur la jambe gauche.
• Rayures argent de 2 po homologuées CSA Z96 de catégorie 3, 

niveau 2.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Cote de résistance aux arcs de 9,0 calories/cm²

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  38 à 64 po rég., 42 à 66 po long 
MODÈLE :  QC12OR

PRIX COURANT
364,99 $   QC12OR

ACHETEZ 251+ 
Négociable 31000 $ 

QC12OR
29200 $ 

QC12OR
27400 $ 

QC12OR
25500 $ 

QC12OR

Dos

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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COMBINAISON CARGO 
EN SERGÉ DE 9 OZ
Soyez toujours visible sur le chantier grâce à cette combinaison de travail cargo de Dakota en sergé et équipée de 
matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC assurant une visibilité de 360°. Le tissu en mélange de coton et de nylon   
est résistant au feu et les coutures sont cousues en fil ignifuge NomexMD. Pour plus de durabilité, les coutures 
principales comprennent des piqûres doubles et sont renforcées aux points de tension.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz, mélange de 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux flammes. Ajustement large pour 

le confort et la mobilité.
• Col de protection montant droit avec glissière à double curseur et fermeture à VelcroMD et bride de suspension 

à l’intérieur.
• Pli profond au dos pour une plus grande liberté de mouvement.
• Ceinture à surpiqûres quadruples avec fermeture à bouton-pression dissimulée.
• Insertions latérales élastiques pour un ajustement amélioré.
• Ouvertures de jambes couvre les bottes pour un enfilement facile.
• Coutures principales à double piqûre, brides d’arrêt aux points de tension.
• Pattes intérieures et extérieures dissimulent la glissière à deux curseurs en laiton YKKMD détachable avec bandes NomexMD.  

Fermetures à VelcroMD dans le haut de la glissière.
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermetures à boutons-pression dissimulées, une avec compartiment à crayon. 

2 poches battantes avant avec empiècements de poche très lourds 100 % coton résistant aux flammes. 
Fentes latérales avec fermeture VelcroMD pour un accès aux poches du pantalon. Poches à 2 compartiments 
à crayon/outil sur la manche gauche.  
2 grandes poches appliquées à l’arrière. Poches cargo extensibles avec rabats munis de VelcroMD sur les deux jambes 
Poignets réglables à VelcroMD.

• Entretien facile. Lavage et séchage à la machine. Ne pas utiliser d’eau de javel ou de feuille à sécher. Ne pas nettoyer 
à sec ou repasser.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme CGSB 155.20. Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 14 cal/cm², HRC 2. CSA Z96, catégorie 1, niveau de résistance aux flammes

COULEURS :  Noir, bleu royal 
TAILLES :  TP À 5TG, MG À 5TGL 
MODÈLE : 1AACDK-FR9TU2 TP À 2TG 1AACDK-FR9TU2T MG À 2TGL 
 1AACDK-FR9TU2X  3TG À 4TG 1AACDK-FR9TU2T1 3TGL À 4TGL 
 1AACDK-FR9TU2XX 5TG RÉG. 1AACDK-FR9TU2T2 5TGL

PRIX COURANT
179,99 $   1AACDK-FR9TU2 
194,99 $   1AACDK-FR9TU2X 
209,99 $   1AACDK-FR9TU2XX 
184,99 $   1AACDK-FR9TU2T 
199,99 $   1AACDK-FR9TU2T1 
214,99 $   1AACDK-FR9TU2T2

 13500 $ 
146,00 $  1AACDK-FR9TU2X 
157,00 $  1AACDK-FR9TU2XX 
139,00 $  1AACDK-FR9TU2T 
150,00 $  1AACDK-FR9TU2T1 
161,00 $  1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

 12600 $ 
 
136,00 $  1AACDK-FR9TU2X 
147,00 $  1AACDK-FR9TU2XX 
129,00 $  1AACDK-FR9TU2T 
140,00 $  1AACDK-FR9TU2T1 
150,00 $  1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

 11700 $ 
127,00 $  1AACDK-FR9TU2X 
136,00 $  1AACDK-FR9TU2XX 
120,00 $  1AACDK-FR9TU2T 
130,00 $  1AACDK-FR9TU2T1 
140,00 $  1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

 10800 $ 
117,00 $  1AACDK-FR9TU2X 
126,00 $  1AACDK-FR9TU2XX 
111,00 $  1AACDK-FR9TU2T 
120,00 $  1AACDK-FR9TU2T1 
129,00 $  1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

COMBINAISON DE LUXE
AMPLITUDE DE 9 OZ
AmplitudeMD est un mélange de tissu extrêmement performant et résistant aux flammes, il est spécialement 
conçu pour le vêtement de travail.  Les combinaisons représentent le vêtement idéal pour les travailleurs du 
domaine de la fabrication, des entreprises de services publics, de la maintenance électrique et de l’industrie 
pétrochimique. La combinaison comprend un col de protection avec glissière à double curseur et une fermeture 
à glissière à l’avant détachable avec pattes de protection à l’intérieur et à l’extérieur. Les poches de poitrine 
avec rabats permettent de garder vos objets personnels en sécurité, comprend également une pochette pour 
moniteur de gaz résistante aux flammes sur la poche droite et est munie d’une bande réfléchissante pour 
assurer une visibilité sur 360°.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz (AmplitudeMD) 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux flammes.
• Col de protection montant droit avec glissière à double curseur et fermeture à VelcroMD et bride de 

suspension à l’intérieur.
• Ceinture à surpiqûres quadruples avec fermeture à bouton-pression dissimulée.
• Glissière YKK en laiton à l’avant détachable en NomexMD avec pattes de protection à l’intérieur et à 

l’extérieur.
• Coutures principales à double piqûre, brides d’arrêt aux points de tension.
• Fermeture à VelcroMD dans le haut de la patte frontale. 
• Poches de poitrine avec rabats et fermetures à boutons-pression dissimulées. 
• Pochette pour moniteur de gaz résistante aux flammes sur le côté droit, compartiment à crayon 

sur le côté gauche. 
• Anneaux à pince pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme CGSB 155.20. Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 12 cal/cm², HRC 2.

COULEUR :  Bleu royal 
TAILLES :  TP À 5TG, MG À 5TGL 
MODÈLES : 1AACDK-FR9AU1 TP À 2TG    1AACDK-FR9AU1T                   MG À 2TGL 
   1AACDK-FR9AU1X 3TG À 4TGL    1AACDK-FR9AU1T1                 3TG À 4TG 
   1AACDK-FR9AU1XX 5TG RÉG.    1AACDK-FR9AU1T2                 5TG

PRIX COURANT
169,99 $   1AACDK-FR9AU1 
184,99 $   1AACDK-FR9AU1X 
199,99 $   1AACDK-FR9AU1XX 
174,99 $   1AACDK-FR9AU1T 
189,99 $   1AACDK-FR9AU1T1 
204,99 $   1AACDK-FR9AU1T2

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+      Négociable 

 12700 $ 
 139,00 $  1AACDK-FR9AU1X 
 150,00 $  1AACDK-FR9AU1XX 
 131,00 $  1AACDK-FR9AU1T 
 142,00 $  1AACDK-FR9AU1T1 
 154,00 $  1AACDK-FR9AU1T2

1AACDK-FR9AU1

 11900 $ 
 129,00 $  1AACDK-FR9AU1X 
 140,00 $  1AACDK-FR9AU1XX 
 122,00 $  1AACDK-FR9AU1T 
 133,00 $  1AACDK-FR9AU1T1 
 143,00 $  1AACDK-FR9AU1T2

1AACDK-FR9AU1

 11000 $ 
 120,00 $  1AACDK-FR9AU1X 
 130,00 $  1AACDK-FR9AU1XX 
 114,00 $  1AACDK-FR9AU1T 
 123,00 $  1AACDK-FR9AU1T1 
 133,00 $  1AACDK-FR9AU1T2

1AACDK-FR9AU1

 10200 $ 
 111,00 $  1AACDK-FR9AU1X 
 120,00 $  1AACDK-FR9AU1XX 
 105,00 $  1AACDK-FR9AU1T 
 114,00 $  1AACDK-FR9AU1T1 
 123,00 $  1AACDK-FR9AU1T2

1AACDK-FR9AU1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 251+      Négociable 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 51 À 100 
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COMBINAISON ISOLÉE
À RAYURES DE 9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Isolant : 7 oz, isolant résistant aux flammes qui résiste au vent et bloque les vapeurs.
• Doublure : 7 oz, 100 % coton résistant aux flammes. Glissière robuste en laiton dissimulée à deux 

directions avec ruban NomexMD et rabat-tempête.
• Fermeture de jambe à glissière de 25 po à la jambe. 
• 2 poches de poitrine avec rabat VelcroMD, 2 poches obliques, 2 poches arrière.
• Taille élastique améliore le confort et l’ajustement.
• Boucles pour microphone.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E 
Cote de résistance aux arcs = 41,8 cal/cm², CAT 4. CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, GL à 4TG Long  
MODÈLES : US804, US804X, US804XX

PRIX COURANT
399,99 $   US804-C 
409,99 $   US804X-C 
429,99 $   US804XX-C

36000 $ 
US804-C 

376,00 $  US804X-C 
392,00 $  US804XX-C

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

34800 $ 
US804-C 

364,00 $  US804X-C 
380,00 $  US804XX-C

33600 $ 
US804-C 

352,00 $  US804X-C 
368,00 $  US804XX-C

32000 $ 
US804-C 

338,00 $  US804X-C 
354,00 $  US804XX-C

COMBINAISON DE LUXE
ULTRASOFTMD DE 7 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• 7 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon (UltrasoftMD).
• Glissière robuste en laiton dissimulée à deux directions avec ruban NomexMD et rabat-tempête.
• Fermeture de jambe à glissière de 25 po à la jambe.
• 2 poches de poitrine avec fermeture à rabat VelcroMD, 2 pochettes avant obliques, 

2 poches arrière, 2 fentes.
• Taille latérale élastique pour améliorer l’ajustement et le confort. 

Boucles pour microphone.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme ASTM F1506  
NFPA 70E et CSA Z462. Cote de résistance aux arcs = 8,7 cal/cm², CAT 2. CSA Z96, 
catégorie 3, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  36 à 66 po, 38G à 66G po 
MODÈLES : USO409, USO409-1, USO409-2, USO409-3 

PRIX COURANT
259,99 $  USO409 
284,99 $  USO409-1
304,99 $  USO409 
324,99 $  USO409-3

ACHETEZ 251+      Négociable 

 22100 $ 
  243,00 $  USO409-1 
  260,00 $  USO409-2 
  277,00 $  USO409-3

USO409

 20800 $ 
  228,00 $  USO409-1 
  244,00 $  USO409-2 
  260,00 $  USO409-3

USO409

 19500 $ 
  214,00 $  USO409-1 
  229,00 $  USO409-2 
  244,00 $  USO409-3

USO409

 18200 $ 
  200,00 $  USO409-1 
  214,00 $  USO409-2 
  228,00 $  USO409-3

USO409

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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COMBINAISON D’ENTREPRENEUR EN SERGÉ DE 9 OZ 
Offrant un ajustement large, cette combinaison d’entrepreneur en sergé DAKOTA est résistante aux flammes 
pour vous protéger dans les environnements industriels avec des expositions aux feux à inflammation 
instantanée et aux arcs électriques.  Elle comporte un dos flexible avec pli profond pour assurer une aisance de 
mouvements optimale et un tour de jambe qui s’adapte par-dessus les bottes pour être facile à enfiler et à retirer. 
Des poches généreuses et des compartiments à outils vous permettent de transporter votre nécessaire de travail 
quand vous êtes sur le chantier. Le matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC assure votre visibilité à tout moment.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz, mélange de 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux flammes.
• Ajustement large pour le confort et la mobilité.
• Col de protection montant droit avec glissière à double curseur et fermeture à Velcro et bride de suspension à l’intérieur.
• Pli profond au dos pour une plus grande liberté de mouvement.
• Ceinture à surpiqûres quadruples avec fermeture à bouton-pression dissimulée.
• Insertions latérales élastiques pour un ajustement amélioré.
• Ouvertures de jambes couvre les bottes pour un enfilement facile.
• Coutures principales à double piqûre, brides d’arrêt aux points de tension.
• Pattes intérieures et extérieures dissimulent la glissière à deux curseurs en laiton YKKMD détachable avec bandes NomexMD.  

Fermeture à Velcro dans le haut de la glissière.
• 2 poches de poitrine appliquées, une avec compartiment à crayon. 2 grandes poches appliquées à l’avant. Fentes latérales 

avec fermeture Velcro pour un accès aux poches du pantalon. Poches à 2 compartiments à crayon/outil sur la manche 
gauche. 2 grandes poches appliquées au dos. Poches à outils sur la jambe droite. Poignets ajustables en Velcro.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme CGSB 155.20. Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 14 cal/cm², HRC 2.

COULEURS :  Noir, bleu royal 
TAILLES :  TP À 5TG, ML - 5TGL 
MODÈLES : 1AACDK-FR9TU1 TP À 2TG 1AACDK-FR9TU1T ML À 2TGL 
    1AACDK-FR9TU1X 3TGL À 4TG 1AACDK-FR9TU1T1 3TGL À 4TG 
    1AACDK-FR9TU1XX 5TGL REG. 1AACDK-FR9AU1T2 5TG

PRIX COURANT
159,99 $   1AACDK-FR9TU1 
174,99 $   1AACDK-FR9TU1X 
184,99 $   1AACDK-FR9TU1XX 
164,99 $   1AACDK-FR9TU1T 
179,99 $   1AACDK-FR9TU1T1 
189,99 $   1AACDK-FR9TU1T2

avec BANDE RÉFLÉCHISSANTE

ACHETEZ 251+      Négociable 

 12000 $ 
131,00 $   1AACDK-FR9TU1X 
139,00 $   1AACDK-FR9TU1XX 
124,00 $   1AACDK-FR9TU1T 
135,00 $   1AACDK-FR9TU1T1 
142,00 $   1AACDK-FR9TU1T2

1AACDK-FR9TU1

 11200 $ 
122,00 $   1AACDK-FR9TU1X 
129,00 $   1AACDK-FR9TU1XX 
115,00 $   1AACDK-FR9TU1T 
126,00 $   1AACDK-FR9TU1T1 
133,00 $   1AACDK-FR9TU1T2

1AACDK-FR9TU1

 10400 $ 
114,00 $   1AACDK-FR9TU1X 
120,00 $   1AACDK-FR9TU1XX 
107,00 $   1AACDK-FR9TU1T 
117,00 $   1AACDK-FR9TU1T1 
123,00 $   1AACDK-FR9TU1T2

1AACDK-FR9TU1

 9600 $ 
105,00 $   1AACDK-FR9TU1X 
111,00 $   1AACDK-FR9TU1XX 
99,00 $     1AACDK-FR9TU1T 
108,00 $   1AACDK-FR9TU1T1 
114,00 $   1AACDK-FR9TU1T2

1AACDK-FR9TU1

SALOPETTES EN TOILE
EN COTON RÉSISTANT AUX FLAMMES 13 oz
Ces salopettes comportent beaucoup de poches à outils et utilitaires pour garantir que vous aurez un endroit pour ranger 
tout ce dont vous avez besoin au site. Les glissières à la jambe, de la cheville jusqu’au-dessus du genou, vous permet d’enfiler 
facilement les salopettes, même si vous portez des bottes de sécurité. Entièrement conformes aux normes pour la résistance 
aux flammes, ces salopettes sont idéales pour une variétés d’environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• 13 oz, coutil 100 % coton résistant aux flammes.
• Dos élevé avec bretelles élastiques résistant aux flammes et des boucles à dégagement latérales résistant aux flammes.
• Devant à double épaisse de style jambière améliore la durabilité.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant aux flammes.
• Fermeture par boutons en mélamine résistant aux flammes à la taille.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Glissières en laiton de la cheville jusqu’au-dessus du genou avec bande NomexMD résistant aux flammes et des rabats 

protecteurs avec des fermetures à bouton-pression résistant aux arcs.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Classifiées UL à NFPA 2112. Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 16 cal/cm², HRC 2.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  Taille de 30 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : 101627-001, 101627-001-1

PRIX COURANT
259,99 $   101627-001 
284,99 $   101627-001-1

22100 $ 
101627-001 

242,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

20800 $ 
101627-001 

228,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

19500 $ 
101627-001 

214,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

18200 $ 
101627-001 

199,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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SALOPETTES ISOLÉES
ULTRASOFTMD DE 9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Isolant : 7 oz, isolant résistant aux flammes qui résiste au vent et bloque les vapeurs.
• Doublure : 7 oz, 100 % coton résistant aux flammes.
• Glissière robuste en laiton dissimulée à deux directions avec ruban NomexMD et rabat-tempête.
• Fermeture de jambe à glissière de 25 po à la jambe.
• 2 poches de poitrine avec fermeture à rabat VelcroMD, 2 pochettes avant obliques, 

2 poches arrière, 2 fentes.
• Genou renforcé avec poche/ouverture au bas pour genouillère.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme ASTM F1506 NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 41,8 cal/cm², CAT 4. CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG 
MODÈLES :  US525, US525X, US525XX 

PRIX COURANT
379,99 $   US525 
414,99 $   US525X 
444,99 $   US525XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 30400 $ 
  332,00 $  US525X 
  356,00 $  US525XX

US525

 28500 $ 
  311,00 $  US525X 
  334,00 $  US525XX

US525

 26600 $ 
  290,00 $  US525X 
  311,00 $  US525XX

US525

SALOPETTES
ULTRASOFTMD DE 9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Glissière robuste en laiton dissimulée à deux directions avec ruban NomexMD et rabat-tempête.
• 2 poches de poitrine avec fermeture à rabat VelcroMD, 2 pochettes avant obliques, 

2 poches arrière, 2 fentes.
• Genou renforcé avec poche/ouverture au bas pour genouillère.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme ASTM F1506 NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 12,4 cal/cm², CAT 2. CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG 
MODÈLES : US422, US422X, US422XX 

PRIX COURANT
214,99 $   US422 
229,99 $   US422X 
249,99 $   US422XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 18300 $ 
  196,00 $  US422X 
  213,00 $  US422XX

US422-C

 17200 $ 
  184,00 $  US422X 
  200,00 $  US422XX

US422-C

 16200 $ 
  173,00 $  US422X 
  188,00 $  US422XX

US422-C

 15100 $ 
  161,00 $  US422X 
  175,00 $  US422XX

US422-C

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 32300 $ 
  353,00 $  US525X 
  378,00 $  US525XX

US525

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 26 À 50 
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SALOPETTES
IMPERMÉABLES/PERMÉABLES À L’AIR 
RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 9 oz NomexMD revêtu avec barrière PTFE anti-humidité.
• Glissières non conductrices à 3 ouvertures - une à l’avant et une sur chaque côté extérieur 

de la jambe de pantalon.
• Toutes les glissières ont une recouvrement en tissu.
• Pantalon de style salopettes avec boutons-pressions sur l’avant de la doublure.
• Élastique résistant aux flammes et bretelles réglables.
• Bretelles à dégagement rapide.
• Poches à outils sur la cuisse droite. 
• Taille élastique.
• Ouverture évasée.
• Renfort de genou double.
• Garniture réfléchissante ScotchliteMC 3MMC de 2 po au niveau du mollet et de la cheville.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1891. CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 11,8 cal/cm² CAT 2. CSA Z96, catégorie 2, niveau 2

COULEURS :  Orange fluorescent, jaune fluorescent                                                           
TAILLES :  P à 5TG 
MODÈLES :    5001TFO-01, 5001TFO-01-1, 5001TFO-01-2,  
      5001TFO-01-3, 5001TFO-01-4

PRIX COURANT
804,99 $   5001TFO-01 
834,99 $   5001TFO-01-1 
869,99 $   5001TFO-01-2 
904,99 $   5001TFO-01-3 
939,99 $   5001TFO-01-4 

ACHETEZ 251+      Négociable 

 74000 $ 
  768,00 $  5001TFO-01-1 
  800,00 $  5001TFO-01-2 
  832,00 $  5001TFO-01-3 
  864,00 $  5001TFO-01-4

5001TFO-01

 72500 $ 
  752,00 $  5001TFO-01-1 
  783,00 $  5001TFO-01-2 
  815,00 $  5001TFO-01-3 
  846,00 $  5001TFO-01-4

5001TFO-01

 70900 $ 
  735,00 $  5001TFO-01-1 
  766,00 $  5001TFO-01-2 
  797,00 $  5001TFO-01-3 
  828,00 $  5001TFO-01-4

5001TFO-01

 69300 $ 
  719,00 $  5001TFO-01-1 
  749,00 $  5001TFO-01-2 
  779,00 $  5001TFO-01-3 
  809,00 $  5001TFO-01-4

5001TFO-01

VESTE IMPERMÉABLE DE TAILLE
PERMÉABLE À L’AIR RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 9 oz NomexMD revêtu avec barrière PTFE anti-humidité.
• Capuchon dans le col.
• Glissière avant non conductrice avec braguette de tempête VelcroMD.
• Rabat avec accès pour protection contre les chutes et fermeture VelcroMD.
• 2 pochettes à ouverture latérale.
• Fente pour ceinture porte-outils avec glissières.
• Points d’attache pour doublure.
• Garniture réfléchissantes ScotchliteMC 3MMC de 2 po autour de la poitrine, sur le harnais aux épaules 

et autour des biceps.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1891. CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 11,8 cal/cm² CAT 2. CSA Z96, catégorie 2, niveau 2

COULEURS :  Orange fluorescent, jaune fluorescent     
TAILLES :  P à 5TG 
MODÈLES :  5503JNFO-145, 5503JNFO-145T, 5503JNFO-145X, 5503JNFO-145XT, 
5503JNFO-145XX, 5503JNFO-145 5503JNFO-145XXT, 5503JNFO-145XXX, 
5503JNFO-145 4T, 5503JNFO-145 5503JNFO-145X, 5503JNFO-145 5T 

PRIX COURANT
899,99 $ 5503JNFO-145 1 024,99 $  5503JNFO-145T 
924,99 $ 5503JNFO-145X  1 054,99 $  5503JNFO-145XT 
959,99 $ 5503JNFO-145XX    1 084,99 $  5503JNFO-145XXT 
979,99 $ 5503JNFO-145XXX 1 114,99 $  5503JNFO-145 4T 
999,99 $ 5503JNFO-145-5X   1 144,99 $  5503JNFO-145 5T

ACHETEZ 251+      Négociable 

 82800 $      943,00 $  5503JNFO-145T 
     851,00 $  5503JNFO-145X 
     971,00 $  5503JNFO-145XT 
     884,00 $  5503JNFO-145XX 
     999,00 $  5503JNFO-145XXT 
     902,00 $  5503JNFO-145XXX 
  1 026,00 $  5503JNFO-1454T 
     920,00 $  5503JNFO-145-5X 
  1 054,00 $  5503JNFO-145 5T

5503JNFO-145

 81000 $      923,00 $  5503JNFO-145T 
     833,00 $  5503JNFO-145X 
     950,00 $  5503JNFO-145XT 
     864,00 $  5503JNFO-145XX 
     977,00 $  5503JNFO-145XXT 
     882,00 $  5503JNFO-145XXX 
  1 004,00 $  5503JNFO-1454T 
     900,00 $  5503JNFO-145-5X 
  1 031,00 $  5503JNFO-145 5T

 79200 $      902,00 $  5503JNFO-145T 
     814,00 $  5503JNFO-145X 
     929,00 $  5503JNFO-145XT 
     845,00 $  5503JNFO-145XX 
     955,00 $  5503JNFO-145XXT 
     863,00 $  5503JNFO-145XXX 
     982,00 $  5503JNFO-1454T 
     880,00 $  5503JNFO-145-5X 
  1 008,00 $  5503JNFO-145 5T

 77400 $     882,00 $  5503JNFO-145T 
    796,00 $  5503JNFO-145X 
    908,00 $  5503JNFO-145XT 
    826,00 $  5503JNFO-145XX 
    934,00 $  5503JNFO-145XXT 
    843,00 $  5503JNFO-145XXX 
    959,00 $  5503JNFO-1454T 
    860,00 $  5503JNFO-145-5X 
    985,00 $  5503JNFO-145 5T

5503JNFO-145

5503JNFO-145

5503JNFO-145

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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ARTICLE-VEDETTE

VESTE 3-EN-1
GLENGUARD (COQUILLE)

CARACTÉRISTIQUES :
• 6,4 oz, 79 % KermelMD / 20 % modacrylique / 1 % fibres antistatique 

(GlenguardMD) avec membrane contrecollée résistant aux flammes 100 % 
polyuréthanne.

• Rayures argent réfléchissantes de 2 po, double couture.
• Glissière à deux directions YKKMD, fixation pour doublure intérieure.
• boutons-pressions couverts sur l’avant de la doublure / rabats de poche. 
• Deux poches inférieures à deux directions sur l’avant et deux poches de 

poitrines à soufflet, toutes avec rabats. 
• Deux poches intérieures.
• Capuchon à dégagement rapide pour casque de sécurité avec protecteur facial.
• Poignets élastiques réglables, arrière plus bas, attaches élastiques pour 

doublure au col, aux côtés et aux manches.
• Cordon à la taille et boucles pour microphone. 

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA 
CONFORMITÉ
ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E CSA Z96 catégorie 2, niveau 2. 
Cote de résistance aux arcs : 24 cal/cm2 (veste coquille seulement) ÉPI Cat 2. 

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 5TG, rég., M à 3TG long  
MODÈLES :  FJBL010, FJBL011, FJBL012, FJBL013, 
                   FJBL014, FJBL015, FJBL016

DOUBLURE DE VESTE
3-EN-1

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu tricoté de 14 oz, 55 % en modacrylique / 45 % coton
• Rayures argent réfléchissantes de 2 po, double couture, sans contraste.
• Glissière à deux directions YKK, fixation pour doublure intérieure.
• boutons-pressions couverts renforcés pour capuchon.
• Deux poches inférieures à ouverture latérale pouvant servir de poches 

intérieures.
• Capuchon à dégagement rapide avec rayure réfléchissante. 
• Poignets en tricot résistant aux flammes, taille élastique, attaches renforcées 

pour doublure avec boutons au col, aux côtés et aux manches. 
• Boucles pour microphone.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E CSA Z96 catégorie 2, niveau 2. 
Cote de résistance aux arcs : 19,6 cal/cm2 (doublure de veste seulement) 
ÉPI Cat 2. 

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  TP à 5TG rég., G à 4TG Long  
MODÈLES :  FJBL020, FJBL021, FJBL022, FJBL023, FJBL024, FJBL025, FJBL026

44000 $ 
FJBL010, FJBL011  

480,00 $  FJBL012, FJBL014 
520,00 $  FJBL013, FJBL015 

540,00 $  FJBL016

42000 $ 
FJBL010, FJBL011  

455,00 $  FJBL012, FJBL014 
495,00 $  FJBL013, FJBL015 

510,00 $  FJBL016

40000 $ 
FJBL010, FJBL011  

430,00 $  FJBL012, FJBL014 
465,00 $  FJBL013, FJBL015 

490,00 $  FJBL016

38000 $ 
FJBL010, FJBL011  

410,00 $  FJBL012, FJBL014 
445,00 $  FJBL013, FJBL015 

465,00 $  FJBL016

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

31000 $ 
FJBL020, FJBL021 

340,00 $  FJBL022, FJBL024  
355,00 $  FJBL023, FJBL025 

380,00 $  FJBL026

29500 $ 
FJBL020, FJBL021 

320,00 $  FJBL022, FJBL024  
335,00 $  FJBL023, FJBL025 

355,00 $  FJBL026

27500 $ 
FJBL020, FJBL021 

300,00 $  FJBL022, FJBL024  
315,00 $  FJBL023, FJBL025 

330,00 $  FJBL026

25500 $ 
FJBL020, FJBL021 

280,00 $  FJBL022, FJBL024  
295,00 $  FJBL023, FJBL025 

315,00 $  FJBL026

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT 
500,00 $  FJBL010, FJBL011 350,00 $  FJBL020, FJBL021 
540,00 $  FJBL012, FJBL014 380,00 $  FJBL022, FJBL024 
590,00 $  FJBL013, FJBL015 400,00 $  FJBL023, FJBL025 
610,00 $  FJBL016 425,00 $  FJBL026

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE QUICK DUCK
FULL SWINGMD RÉSISTANT AUX FLAMMES

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile Quick DuckMD de 8,5 oz 88 % coton / 12 % nylon avec finition durable hydrofuge 

Rain DefenderMD.
• Panneaux Mighty BackMC à deux fentes entre les épaules pour un vêtement qui reprend sa 

forme instantanément.
• Flex ElbowMC pour une restriction moindre
• Gousset Freedom GussetMC sous les bras
• Col montant
• Poche pour carte sur la poitrine gauche avec glissière
• Deux poches avant inférieures avec glissière.
• Poche sur la manche gauche.
• Deux poches appliquées à l’intérieur avec fermetures autogrippantes résistant aux flammes.
• Glissière avant VisIonMD avec bande résistant aux flammes NomexMD et rabat protecteur à l’intérieur.
• Poignets réglables avec forme ergonomique
• Coutures principales à triple piqûre

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Homologué NFPA 70E, ULMD NFPA 2112 
Cote de résistance aux arcs : et  ATPV 41,8 cal/cm², Cat 2

COULEURS :  Marine foncé, brun Carhartt 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 3TG grand 
MODÈLES :  102179-211, 102179-410, 102179-211-1, 102179-410-1

PRIX COURANT 
349,99 $ 102179-211, 
102179-410 
389,99 $ 102179-211-1,  
102179-410-1

29700 $ 
102179-211, 102179-410 

331,00 $   
102179-211-1, 102179-410-1

28000 $ 
102179-211, 102179-410 

312,00 $   

26200 $ 
102179-211, 102179-410 

292,00 $   
102179-211-1, 102179-410-1

24500 $ 
102179-211, 102179-410 

273,00 $   

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT
144,99 $  3907FRJ 
149,99 $  3907FRJ X

12300 $ 
3907FRJ 

127,00 $  3907FRJ X

11600 $ 
3907FRJ 

120,00 $  3907FRJ X

10900 $ 
3907FRJ 

112,00 $  3907FRJ X

10100 $ 
3907FRJ 

105,00 $  3907FRJ X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE EN TISSU INDÉCHIRABLE
TRILOBÉ DE 300 DENIERS JOURNEYMAN 
RÉSISTANT AUX FLAMMES

CARACTÉRISTIQUES :
• Capuchon amovible StormblasterMD aide à réduire l’exposition au vent et à la pluie au dos du Parka, 

tout en orientant l’avant près du menton et des joues. Il présente une conception à fermeture 
autogrippante pour facilement l’enlever et l’attacher.

• Col molletonné chaud et confortable.
• Glissière robuste avec rabat-tempête pour une protection contre les intempéries.
• Deux sangles de fixation réfléchissante pour
• Ruban et fond à double couture pour une meilleure durabilité.
• Fente brodée à glissière de 14 po dissimulée.
• Aération devant et derrière pour plus de perméabilité à l’air.
• 2 grandes poches à glissière à l’extérieur et une poche de poitrine intérieure.
• Poignet réglable avec fermeture autoagrippante pour protéger du vent et de la pluie.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Homologué CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 
ANSI/ISEA 107-2015 Type O, Classe 1, ASTM D6413 (résistant aux flammes)

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES : 3907FRJ, 3907FRJ X

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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MANTEAU QUICK DUCKMD

FULL SWING RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 8,5 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu de 8,5 oz résistant aux flammes Quick DuckMD, 88 % coton / 12 % nylon avec 

finition hydrofuge durable Rain DefenderMD.
• Isolé avec 150 g d’isolant résistant aux flammes THINSULATEMC Platinum 3MMC.
• Panneaux Mighty BackMC à deux fentes entre les épaules pour un vêtement qui reprend  

a forme instantanément.
• Flex ElbowMC pour une restriction moindre.
• Freedom GussetMC sous les aisselles.
• Col montant avec rabat pour couvrir les bouton-pressoir dissimulés du capuchon amovible facultatif résistant 

aux flammes.
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermetures à boutons-pression dissimulées, deux poches avant 

inférieures avec fermetures à boutons-pression dissimulées, poche sur la manche gauche, deux poches 
appliquées à l’intérieure avec fermetures autoagrippantes dissimulées.

• Glissière avant en laiton avec bande NomexMD résistant aux flammes avec rabats protecteurs intérieur et 
extérieur et fermeture à boutons-pression pour une protection contre les arcs électriques.

• Cordon réglable NomexMD résistant aux flammes à l’intérieur de la taille.
• Poignets coupe-vent en tricot avec forme ergonomique.
• Poche interne avec fermeture autoagrippante.
• Coutures principales à triple piqûre.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme aux normes NFPA 70E. NFPA 2112.  
Cote de résistance aux arcs = 36 cal/cm², CAT 3.

COULEURS :  Marine foncé, brun Carhartt 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 3TG grand     
MODÈLES : 102182-410, 102182-410-1

PRIX COURANT
479,99 $   102182-410 
524,99 $   102182-410-1

40800 $ 
102182-410 

446,00 $ 102182-410-11

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

38400 $ 
102182-410 

420,00 $ 102182-410-1

36000 $ 
102182-410 

394,00 $ 102182-410-1

33600 $ 
102182-410 

364,00 $ 102182-410-1

CHANDAIL À CAPUCHON
RÉSISTANT AUX FLAMMES DULUTH
Restez au chaud et protégez-vous toute la journée grâce à ce chandail à capuchon 
résistant aux flammes.  Il offre une meilleure chaleur et est plus doux, pour que vous 
puissiez rester confortables même pendant les tâches les plus ardues.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tricot de 11,8 oz 50 % KermelMD, 25 % laine, 22 % LenzingMD et 3 % molleton 

antistatique.
• Capuchon avec cordon d’ajustement. Poignets en tricot résistant aux flammes et 

ourlet élastique renfermé pour empêcher l’air froid de s’infiltrer.
• Deux poches avec coutures latérales
• Coutures à plat
• Lavage et séchage à la machine.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA 
CONFORMITÉ
Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 18 cal/cm² HRC 2

COULEUR :  Gris 
TAILLES :  M À G 
MODÈLE :  72236

PRIX COURANT
269,99 $   72236

22900 $ 
72236

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

21600 $ 
72236

20200 $ 
72236

18900 $ 
72236

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHANDAIL À CAPUCHON ÉPAIS
EN COTON MOLLETONNÉ TRICOTÉ 
RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 11,8 OZ
Restez au chaud sur le chantier grâce à ce chandail épais à capuchon et glissière résistant aux 
flammes, fait de 100 % coton résistant aux flammes. Ce chandail offre une chaleur sans 
volume. Il comprend deux poches kangourou pratiques pour vos outils de travails essentiels 
et le capuchon à boutons-pression est amovible. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en molleton de tricot, 100 % coton résistant aux flammes de 11,8 oz.
• Grandes tailles.
• Capuchon amovible à boutons-pression.
• 2 poches kangourou.
• Glissière entièrement en laiton.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Tissu conforme aux normes CGSB 155.20, ASTM ASTM F1506, 
NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 23 cal/cm², HRC 2. 

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 7TG 
MODÈLES : 337-01, 337-01X 

PRIX COURANT
164,99 $   337-01 
179,99 $  337-01X

14000 $ 
337-01 

153,00 $  337-01X

13200 $ 
337-01 

144,00 $  337-01X

12400 $ 
337-01 

135,00 $  337-01X

11500 $ 
337-01 

126,00 $  337-01X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CHANDAIL À CAPUCHON DE SÉCURITÉ 
ÉPAIS RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 11,8 OZ
Restez au chaud au travail grâce à ce haut à capuchon en coton haute visibilité et résistant aux 
flammes. Une veste de travail pratique, comprend deux poches sac à l’avant pour ranger 
tous vos objets essentiels au travail, ainsi qu’une fermeture à glissière robuste en laiton 
et un capuchon amovible avec boutons-pression.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en molleton de tricot, 100 % coton résistant aux flammes de 11,8 oz.
• Capuchon amovible à boutons-pression.
• Deux poches sac à l’avant.
• Glissière entièrement en laiton.
• Grandes tailles.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Tissu conforme aux normes CGSB 155.20. 
Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 23 cal/cm² HRC 2. 
CSA Z96, catégorie 1, niveau de résistance aux flammes

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  TP à 7TG 
MODÈLES : 337SF, 337SFX

PRIX COURANT
209,99 $  337SF 
229,99 $  337SFX

Dos

17800 $ 
337SF 

195,00 $  337SFX

16800 $ 
337SF 

184,00 $  337SFX

15700 $ 
337SF 

172,00 $  337SFX

14700 $ 
337SF 

161,00 $  337SFX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHANDAIL À CAPUCHON
EN MOLLETON MODACRYLIQUE MOYEN DE 14 OZ.
CARACTÉRISTIQUES :
• 14 oz, 55 % en modacrylique / 45 % molleton de coton
• Coupe décontractée.
• Glissière de 8 po à l’avant.
• Poche kangourou.
• Comporte un capuchon amovible.
• Bande réfléchissante de 2 po 8940 ScotchliteMC 3MMC.

RENSEIGNEMENTS QUANT 
À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 19,6 cal/cm², CAT 2. CSA Z96 catégorie 2, 
niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG 
MODÈLES : OS809-C, OS809X-C, OS809XX-C 

PRIX COURANT
189,99 $   OS809-C 
204,99 $   OS809X-C 
219,99 $   OS809XX-C

ACHETEZ 251+      Négociable 

 17500 $ 
  189,00 $  OS809X-C 
  202,00 $  OS809XX-C

OS809-C

 17000 $ 
  183,00 $  OS809X-C 
  197,00 $  OS809XX-C

OS809-C

 16500 $ 
  178,00 $  OS809X-C 
  192,00 $  OS809XX-C

OS809-C

 16000 $ 
  173,00 $  OS809X-C 
  187,00 $  OS809XX-C

OS809-C

CHANDAIL À CAPUCHON DE SÉCURITÉ 
ÉPAIS RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 11,8 OZ
Restez au chaud au travail grâce à ce haut à capuchon en coton haute visibilité 
et résistant aux flammes. Une veste de travail pratique, comprend deux poches sac   
à l’avant pour ranger tous vos objets essentiels au travail, ainsi qu’une fermeture  
à glissière robuste en laiton et un capuchon amovible avec boutons-pression.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en molleton de tricot, 100 % coton résistant aux flammes de 11,8 oz.
• Capuchon amovible à boutons-pression.
• Deux poches sac à l’avant.
• Glissière entièrement en laiton.
• Grandes tailles.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Tissu conforme aux normes CGSB 155.20. Conformes aux normes 
ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462.  
Cote de résistance aux arcs = 23 cal/cm² HRC 2. CSA Z96, 
catégorie 1, niveau de résistance aux flammes

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  TP à 7TG 
MODÈLES : 338SF, 338SFX

PRIX COURANT
209,99 $  338SF 
229,99 $  338SFX

Dos

17800 $ 
338SF 

195,00 $  338SFX

16800 $ 
338SF 

184,00 $  338SFX

15700 $ 
338SF 

172,00 $  338SFX

14700 $ 
338SF 

161,00 $  338SFX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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La nouvelle collection 
Endurance d’iQ SeriesMD 

 

Voici la version la plus durable de confort. iQ Endurance procure une performance 

ultra-robuste qui résiste à l’usure extrême et au lavage industriel - tout en vous permettant 

de vous sentir plus léger et vous gardant au sec et au frais tout au long de la journée. 

Les vêtements iQ sont fabriqués exclusivement avec des tissus Westex G2MC par MillikenMD.



HAUT BOUTONNÉ À MANCHES LONGUES 
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR DE 5,3 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69% coton résistant aux flammes / 25 % polyester / 6 % polyoxadiazole.
• Col henley en tricot côtelé de couleur appariée.
• Manches raglan.
• Poignets en tricot côtelé dissimulés de couleur appariée.
• Poche de poitrine.
• Évacuant l’humidité et perméable à l’air.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conformes aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112  
Cote de résistance aux arcs = 8,2 cal/cm², CAT 2. 

COULEURS :  Bleu, rouge, bleu foncé, noir, kaki, anthracite 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES :  QT20, QT20X 

POLO À MANCHES LONGUES 
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR RÉSISTANT 
AUX FLAMMES DE 5,3 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69% coton résistant aux flammes / 25 % polyester / 6 % 

polyoxadiazole.
• Patte à 4 boutons.
• Col du même tissu.
• Manches montées.
• Poche dissimulée sur la manche avec compartiment pour crayon.
• Poignets en tricot côtelé dissimulés de couleur appariée.
• Tissu évacuant l’humidité et perméable à l’air.
• Étiquette à suspendre de revente iQ.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Homologué NFPA 2112. 
Cote de résistance aux arcs de 8,2 calories/cm². CAT 2. 

COULEURS :  Rouge, kaki 
TAILLES :  TP À 2TG 
MODÈLES : QT15, QT15 X

PRIX COURANT
169,99 $   QT20 
204,99 $   QT20X

14500 $ 
QT20 

175,00 $ QT20X

13600 $ 
QT20 

164,00 $ QT20X

12800 $ 
QT20 

154,00 $ QT20X

11900 $ 
QT20 

144,00 $ QT20X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

PRIX COURANT
189,99 $   QT15 
224,99 $   QT15 X

16100 $
 

QT15 
191,00 $ QT15 X

15200 $
 

QT15 
180,00 $ QT15 X

14200 $
 

QT15 
169,00 $ QT15 X

13300 $
 

QT15 
157,00 $ QT15 X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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T-SHIRT À MANCHES COURTES
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR DE 5,3 OZ.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69% coton résistant aux flammes / 25 % polyester / 6 % 

polyoxadiazole.
• Col en tricot côtelé de couleur appariée.
• Manches raglan.
• Poignets en tricot côtelé dissimulés de couleur appariée.
• Poche de poitrine.
• Évacuant l’humidité et perméable à l’air.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme CSA Z463. NFPA 70E et NFPA 2112.  
Cote de résistance aux arcs = 8,2 cal/cm² CAT 2. 

COULEURS :  Noir, bleu foncé, rouge, bleu, charbon 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES :  QT30, QT30X

PRIX COURANT
169,99 $   QT30 
199,99 $   QT30X

14500 $ 
QT30 

170,00 $ QT30X

13600 $ 
QT30 

160,00 $ QT30X

12800 $ 
QT30 

150,00 $ QT30X

11900 $ 
QT30 

140,00 $ QT30X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Orange

CHEMISE BOUTONNÉE 
À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 7,25 OZ
CARACTÉRISTIQUES :
• 7,25 oz EXCEL FRMD interlock 100 % coton résistant aux flammes.
• Patte à 3 boutons.
• Col henley en tricot.
• Poignets en tricot côtelé.
• Une poche de poitrine appliquée.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conforme à la norme NFPA 2112.   
Cote de résistance aux arcs = 9,6 cal/cm², CAT 2.

COULEURS :  Gris, marine, orange 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES :  SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR

Marine

PRIX COURANT
109,99 $    
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR 
129,99 $    
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

8200 $ 
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR 

97,00 $   
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

7700 $ 
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR 

91,00 $   
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

7100 $ 
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR 

84,00 $   
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

6600 $ 
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR 

78,00 $   
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Gris

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHEMISE D’UNIFORME HABILLÉE 
À RAYURES CSA RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 6,0 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé EXCEL FRMD ComforTouchMD de 6 oz 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon.
• Col à deux pièces à surpiqûre.
• Deux poches de poitrine avec rabat à bouton et compartiment à crayon cousu.
• Patte avant avec fermeture à boutons.
• Poignets à surpiqûre avec fermeture à bouton.
• Patte de manche.
• Visibilité sur 360° avec bandes argent réfléchissantes 

de 2 po résistant aux flammes sur le devant et dos. 

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Conforme aux normes CSA Z462, NFPA 70E.  
Cote de résistance aux arcs = 8,7 cal/cm², CAT 2. 
CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 3TG, rég., G à 2TG long 
MODÈLES :  SLUS, SLUSX 

PRIX COURANT
179,99 $   SLUS 
214,99 $   SLUSX

15300 $ 
SLUS 

183,00 $ SLUSX

14400 $ 
SLUS 

172,00 $ SLUSX

13500 $ 
SLUS 

162,00 $ SLUSX

12600 $ 
SLUS 

151,00 $ SLUSX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

T-SHIRT EN TRICOT CONFORTABLE CSA 
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR DE 5,3 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69% coton résistant aux flammes / 25 % polyester / 6 % polyoxadiazole.
• Aisselles entièrement à soufflets.
• Poche avant dissimulée avec compartiment pour crayon.
• Poignets en tricot côtelé dissimulés.
• Tissu évacuant l’humidité et très perméable à l’air.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Conformes aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112  
Cote de résistance aux arcs = 8,2 cal/cm², CAT 2. CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 3TG long 
MODÈLES :  QT34OR, QT34ORX 

PRIX COURANT
194,99 $   QT34OR 
234,99 $   QT34ORX

Dos

16600 $ 
QT34OR 

200,00 $ QT34ORX

15600 $ 
QT34OR 

188,00 $ QT34ORX

14700 $ 
QT34OR 

177,00 $ QT34ORX

13700 $ 
QT34OR 

165,00 $ QT34ORX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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HAUT BOUTONNÉ 
À MANCHES LONGUES 
À RAYURES DE 6 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• 6 oz – 88 % coton/ 12 % nylon haute ténacité de WestexMC.
• Col boutonné.
• Poche de poitrine.
• Bande réfléchissante ScotchliteMC 3MMC.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Conformes aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112  
Cote de résistance aux arcs = 10,9 cal/cm², CAT 2.  
CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 4TG long  
MODÈLES :  US661, US661X 

PRIX COURANT
144,99 $   US661 
154,99 $  US661X

12400 $ 
US661 

135,00 $   US661X

11600 $ 
US661 

127,00 $   US661X

10900 $ 
US661 

120,00 $   US661X

10200 $ 
US661 

112,00 $   US661X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

T-SHIRT BOUTONNÉ 
À MANCHES LONGUES 
ULTRASOFTMD DE 6 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Tricot de 6 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Coupe décontractée.
• Col et poignets en tricot côtelé.
• Ouverture à boutonnage avant avec patte au col.
• Une poche sur la poitrine gauche.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 10,9 cal/cm² CAT 2.

COULEURS :  Kaki, marine, orange 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG  
MODÈLES :  UP660, UP660X

PRIX COURANT
99,99 $     UP660 
104,99 $   UP660X

8500 $ 
UP660 

89,00 $  UP660X

8000 $ 
UP660 

84,00 $  UP660X

7500 $ 
UP660 

79,00 $  UP660X

7000 $ 
UP660 

73,00 $  UP660X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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CHEMISE À MANCHES LONGUES
RÉSISTANT AUX FLAMMES POUR FEMMES DE 6,9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé indéchirable de 6,9 oz (235 g/m2) 65 % coton/35 % polyester.
• Col deux pièces à surpiqûre avec bande rouge à la couture du cou.
• Poignets à surpiqûre avec fermeture à bouton.
• Poche dissimulée sur manche.
• Coutures princesses sur le devant de corps pour une coupe féminine.
• Pochette pour moniteur de gaz sur le devant des épaules.
• Soufflet sur couture latérale.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Homologuée NFPA 2112. 
Cote de résistance aux arcs = ATPV 9,0 calories/cm2, CAT 1.

COULEURS :  Marine, kaki 
TAILLES :  TP À 3TG 
MODÈLES :  QS41NV, QS41KH

PRIX COURANT
109,99 $   QS41 

9300 $ 
QS41

8800 $ 
QS41

8200 $ 
QS41

7700 $ 
QS41

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CHEMISE DE TRAVAIL 
À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES 
POUR HOMMES DE 6,9 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé indéchirable de 6,9 oz (235 g/m2) 65 %/35 % polyester
• Col deux pièces à surpiqûre avec bande rouge à la couture du cou.
• Poignets à surpiqûre avec fermetures réglables à deux boutons.
• Patte avant avec fermeture à boutons et ourlet.
• Poches de poitrine appliquées avec renforts.
• Pochette pour moniteur de gaz sur le devant des épaules.
• Soufflet à la couture latérale

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
Homologuée NFPA 2112. 
Cote de résistance aux arcs = ATPV 9,0 calories/cm2, CAT 2.

COULEUR :  Marine 
TAILLES :  P À 6TG, M À 6TG long 
MODÈLE : QS40

PRIX COURANT
124,99 $   QS40

10600 $ 
QS40

10000 $ 
QS40

9400 $ 
QS40

8700 $ 
QS40

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES      PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 201856



PANTALON CARGO EN TOILE 
MOYENNE RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 8,5 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 8,5 oz résistant aux flammes 88 % coton/ 12 % nylon haute ténacité.
• Coupe ample original reposant légèrement au-dessus de la taille.
• Fessier et cuisses renforcés.
• Fermeture par boutons résistant aux arcs à la taille.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant aux flammes.
• Deux poches arrière renforcées.
• Deux grandes poches cargo latérales avec compartiments pour stylo.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Jambe droite à l’ouverture.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 12 cal/cm² CAT 2.

COULEUR :  Marine foncé       
TAILLES :  Taille de 30 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES : FRB240DNY, FRB240DNY-1

PRIX COURANT
159,99 $  FRB240DNY 
169,99 $  FRB240DNY-1

12000 $ 
FRB240DNY 

127,00 $  FRB240DNY-1

11200 $ 
FRB240DNY 

119,00 $  FRB240DNY-1

10400 $ 
FRB240DNY 

110,00 $  FRB240DNY-1

9600 $ 
FRB240DNY 

102,00 $  FRB240DNY-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CHEMISE DE TRAVAIL 
BOUTONNÉE EN SERGÉ RÉSISTANT AUX FLAMMES
La chemise en sergé résistant aux flammes avec poches à rabat de Carhartt travaille aussi dur que vous. Fabriquée 
en mélange de coton résistant aux flammes de 7 oz, elle comporte deux poches poitrine à rabat avec fermeture 
à bouton, des boutons en mélamine résistant aux flammes et un col boutonné. Elle comprend également des   
coutures à triple piqûre et un pan de chemise profilé.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 7 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon.
• Col boutonné.
• Boutons en mélamine résistant aux flammes.
• 2 poches de poitrine à rabat avec fermeture à bouton.
• Pan de chemise arrondi. 
• Coutures principales à triple piqûres.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Classifiées UL à NFPA 2112. Conformes aux normes ASTM F1506, NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 8,6 cal/cm², HRC 2.

COULEURS :  Marine foncé, kaki, bleu moyen 
TAILLES :  P à 4TG, MG à 4TGG                                                                                                                                                             
MODÈLES :  FRS160DNY, FRS160DNY-1,  
                        FRS160KHI, FRS160KHI-1, 
                        FRS160MBL, FRS160MBL-1

PRIX COURANT
124,99 $  FRS160DNY, FRS160KHI,               
               FRS160MBL 
139,99 $  FRS160DNY-1,  
               FRS160KHI-1,               
               FRS160MBL-1

Marine foncé

Kaki

Bleu moyen

10600 $ 
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL 

119,00 $ 
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

10000 $ 
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL 

112,00 $ 
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

9400 $ 
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL 

105,00 $ 
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

8700 $ 
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL 

98,00 $ 
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON DE TRAVAIL EN TOILE LAVÉE
RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 11 OZ
Ce pantalon Carhartt en toile résistant aux flammes est fait pour durer. Fabriqué à partir de coutil de coton ultrarobuste résistant  
aux flammes, ce pantalon au fessier et aux cuisses renforcés, possède de nombreuses poches à outils et utilitaires, ainsi qu’un  
passant pour marteau. Ils comprennent également une fermeture à bouton-pression haute tension résistant aux arcs à la taille,   
une braguette à glissière en laiton avec bande à glissière en NomexMD, deux poches arrière renforcées, des coutures principales   
à triple piqûre et des ouvertures droites dans le bas de la jambe pour cacher vos bottes de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en toile de 11 oz, 88 % coton résistant aux flammes / 12 % nylon.
• Lavé après confection pour assurer la douceur.
• Coupe originale, repose légèrement sous la taille, fessier et cuisse renforcés.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD.
• Jambe droite à l’ouverture.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Coutures principales à triple piqûre.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
Certification NFPA 2112. ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 15 cal/cm² CAT 2.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  Taille de 30 à 50 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  100791-001, 100791-001-1

PRIX COURANT
154,99 $  100791-001 
164,99 $  100791-001-1

13200 $ 
100791-001 

140,00 $  100791-001-1

12400 $ 
100791-001 

132,00 $  100791-001-1

11600 $ 
100791-001 

124,00 $  100791-001-1

10800 $ 
100791-001 

115,00 $  100791-001-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PANTALON EN TOILE 
MOYENNE RÉSISTANT AUX FLAMMES DE 8,5 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 8,5 oz résistant aux flammes 88 % coton/12 % nylon haute ténacité.
• Coupe ample original reposant légèrement au-dessus de la taille.
• Fessier et cuisse amples.
• Fermeture par boutons résistant aux arcs à la taille.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant aux flammes.
• Poche pour cellulaire sur la jambe gauche et multiples poches utilitaires sur la jambe droite.
• Deux poches arrière renforcées.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Jambe droite à l’ouverture.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ
ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E  
Cote de résistance aux arcs = 12 cal/cm² CAT 2.

COULEURS :  Kaki doré, bleu foncé  
TAILLES :  Taille de 30 à 54 po, entrejambe de 30 à 36 po  
MODÈLES :  FRB159GKH, FRB159GKH-1, FRB159DNY, FRB159DNY-1

PRIX COURANT
144,99 $   
FRB159GKH, FRB159DNY 
164,99 $   
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

10900 $ 
FRB159GKH, FRB159DNY 

140,00 $   
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

10100 $ 
FRB159GKH, FRB159DNY 

132,00 $   
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

9400 $ 
FRB159GKH, FRB159DNY 

124,00 $   
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

8700 $ 
FRB159GKH, FRB159DNY 

115,00 $   
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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Lorsque vous voulez que l’on vous 

remarque au travail, choisissez 

Dakota, la marque la plus reconnue 

au Canada. 

Nous avons ce dont vous avez 

besoin pour être visible au   

travail : des vestes aux   

salopettes,  pour la chaleur   

de l’été et le froid de l’hiver. 

Dakota change la façon dont  

les Canadiens voient les 

travailleurs du Canada.



SALOPETTE 
AVEC DOUBLURE T-MAX AMOVIBLE
Ces salopettes durables avec la doublure T-MaxMD exclusives à Mark’s/L’Équipeur vous permettent de rester au chaud  
peu importe la température. La coquille extérieure robuste vous protège contre la pluie et les conditions de travail 
humides afin de vous garder au sec et en sécurité. La doublure pratique T-MAXMD offre une chaleur perméable 
à l’air sans vous encombrer. Les salopettes sont munies de bandes réfléchissantes ScotchliteMC 3MMC - conformes 
à la norme CSA afin d’assurer votre sécurité et votre visibilité sur les lieux de travail. Une variété de poches et de 
passants pour marteau vous permettent avoir facilement accès à vos outils.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure robuste,  enduit de polyuréthanne imperméable. Isolant T-MaxMD.
• Notre isolant le plus chaud et léger. Doublure isolée T-MaxMD de 125 g avec glissière pour 

l’enlèvement facile.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide.  

Pattes d’ajustement à VelcroMD. Braguette à glissière.
• Boucle marteau sur la jambe gauche, proches à fermeture VelcroMD et glissière pour bien garder 

votre matériel.
• Points de tension clés renforcés de coutures à bride d’arrêt.
• Bande réfléchissante de 4 po en configuration WCB/WorkSafe/DOT, coquille extérieure conforme 

aux normes : CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (devient CSA catégorie 3 lorsque porté comment 
ensemble avec une veste CSA de catégorie 2, niveau 2), ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 3, niveau 2, 
BC MOT Safety Apparel T-09/05 révision 03/2006.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AADDK-HVBL01, 1AADDK-HVBL01X, 1AADDK-HVBL01XX

PRIX COURANT
154,99 $   1AADDK-HVBL01 
169,99 $   1AADDK-HVBL01X 
169,99 $   1AADDK-HVBL01XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 11600 $ 
  127,00 $  1AADDK-HVBL01X 
  127,00 $  1AADDK-HVBL01XX

1AADDK-HVBL01

Dos

 10800 $ 
  119,00 $  1AADDK-HVBL01X 
  119,00 $  1AADDK-HVBL01XX

1AADDK-HVBL01

 10100 $ 
  110,00 $  1AADDK-HVBL01X 
  110,00 $  1AADDK-HVBL01XX

1AADDK-HVBL01

 9300 $ 
  102,00 $  1AADDK-HVBL01X 
  102,00 $  1AADDK-HVBL01XX

1AADDK-HVBL01

SALOPETTE CARGO AVEC DOUBLURE
T-MAXMD  HD3
Outre les bandes de sécurité à haute visibilité sur le bas des jambes, cette salopette comporte de nombreuses 
propriétés qui en font un vêtement idéal pour les sites de travail extérieurs. Notre conception exclusives, elle est 
confectionnée de polyester indéchirable trilobé, qui est enduit d’une protection imperméable Hyper-DriMD HD3 
pour vous garder au sec. Elle est dotée d’un isolant T-MAXMD, fabriquée avec des fibres haute performance pour 
fournir un maximum de chaleur et un confort accru. Les coutures gansées thermoscellées offrent une protection 
supplémentaire contre l’humidité, tout comme la braguette à glissière étanche à l’eau. Cette salopette comprend 
de nombreuses poches, offrant suffisamment de place pour ranger tout type de petit outil et tout objet personnel 
dont vous pourriez avoir besoin au cours de la journée. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Dos très isolé et doublure tissée en polyester sous la taille pour plus de chaleur et de douceur.
• Grande poche à boutons-pression sur le devant avec logement de crayon avec ouverture de compartiment 

à l’intérieur de la salopette, poches inférieures avant, poches cargo extensibles et poches appliquées 
à l’arrière avec rabats en Velcro. Anneau en D sur la partie inférieure gauche du devant de la ceinture.

• Coutures bordées et scellées à chaud, coutures clés à double-piqûres et brides d’arrêt aux points de 
tension pour une résistance accrue. Intérieur du bas des jambes doublé en polyester 300 deniers 
et revers garnis de nylon.

• Braguette à glissière frontale à glissière.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide et glissières durables aux 

jambes pour faciliter l’enfilage. Bandes réglables au niveau des revers et côtés à gousset avec pattes 
de taille réglables en VelcroMD pour un ajustement serré

• Conformée aux normes CSA Z96-09 catégorie 1, niveau 2.ANSI/ISEA 107-2010 Catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AADDK-HVHDBL3, 1AADDK-HVHDBL3X

PRIX COURANT
189,99 $   1AADDK-HVHDBL3 
199,99 $   1AADDK-HVHDBL3X

ACHETEZ 251+      Négociable 

 14200 $ 
  150,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

Dos

 13300 $ 
  140,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

 12300 $ 
  130,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

 11400 $ 
  120,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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SALOPETTE INDÉCHIRABLE
IMPERMÉABLE À HAUTE VISIBILITÉ
Le tissu indéchirable en polyester de cette salopette Dakota offre une résistance supérieure aux déchirures et 
reste flexible au froid ou à l’eau. La salopette est dotée de la protection HYPER-DRIMD HD3 étanche à l’eau et 
perméable à l’air, avec des coutures entièrement scellées. Tant les bretelles que la taille sont réglables pour le 
confort, et de multiples poches vous permettent de ranger vos petits articles de travail essentiels.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu robuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Doublure en polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Braguette à glissière imperméable.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide, pattes d’ajustement à VelcroMD, 

sangles réglables aux revers de pantalon et glissières pleine longueur à double curseur aux jambes avec 
fermetures VelcroMD.

• Dos montant isolé pour une protection accrue.
• Genoux à couche double.
• Conviennent aux genouillères. Trou de drainage pour évacuer les débris.
• Grande poche poitrine à bouton pression avec division à crayon. Poche à glissière au bavoir intérieur. 

Poches inférieures avant aux coins renforcés de rivets en laiton. Poche gousset dans la poche droite 
intérieure et poches arrière appliquées à rabats en VelcroMD.

• Les coutures principales sont des coutures triples gansées et scellées pour une meilleure résistance 
et les points de tension clés renforcés avec des rivets de laiton.

• Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-09, catégorie 1, niveau 2.  
ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AADDK-HVHDU01, 1AADDK-HVHDU01X

Dos

PRIX COURANT
179,99 $   1AADDK-HVHDU01 
189,99 $   1AADDK-HVHDU01X

13500 $  
1AADDK-HVHDU01 

142,00 $  1AADDK-HVHDU01X

12600 $  
1AADDK-HVHDU01 

133,00 $  1AADDK-HVHDU01X

11700 $  
1AADDK-HVHDU01 

123,00 $  1AADDK-HVHDU01X

10800 $  
1AADDK-HVHDU01 

114,00 $  1AADDK-HVHDU01X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

SALOPETTE INDÉCHIRABLE 
DE 300D À HAUTE VISIBILITÉ HD3
Restez au sec et en sécurité à votre lieu de travail grâce à ces salopettes indéchirables haute visibilité de DAKOTA. Elle est fabriquée 
avec le tissu HYPER-DRIMD, à la fois étanche à l’eau et perméable à l’air pour plus de confort tout au long de la journée. 
Le matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC vous permet de rester visible par vos collègues et par les chauffeurs, tandis qu’une grande poche 
à fermeture à boutons-pression sur le devant vous permet de ranger vos articles essentiels en toute sécurité. Le tissu en polyester robuste 
et indéchirable trilobé 300 deniers est résistant à l’usure et demeure souple dans des conditions froides et humides, pour assurer le confort 
et la durabilité. Les coutures à triple piqûre bordées et scellées à chaud offrent une résistance impressionnante et une imperméabilité totale.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille et doublure : 100 % polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Doublé en polyester pour assurer le confort et absorber l’humidité. Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour 

une imperméabilité totale.
• Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles à dégagement rapide. Glissières intégrales à deux curseurs sur le long de la jambe avec 

fermetures à VelcroMD pour mettre et enlever rapidement et une aération supplémentaire.
• Poche intérieure à glissière.
• Polyester ultrarobuste indéchirable trilobé 300 deniers qui procure une résistance accrue à la déchirure et demeure souple dans des conditions 

froides et humides. Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance. Genoux double épaisseur avec trou de 
drainage pour évacuer les débris et insérer des genouillères.

• 2 po de matériau réfléchissant  ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe / DOT. Conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2, 
niveau 2, ANSI/ISEA 107-2004 catégorie E, niveau 2 et BC MOT Safety Apparel T-09/05 révision 03/2006.

• Laver à la machine, suspendre pour sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS :  Jaune fluorescent, orange fluorescent  
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  HVWPBB-002, HVWPBB-002X

PRIX COURANT
179,99 $  HVWPBB-002 
189,99 $  HVWPBB-002X

13500 $ 
HVWPBB-002 

142,00 $  HVWPBB-002X

12600 $ 
HVWPBB-002 

133,00 $  HVWPBB-002X

11700 $ 
HVWPBB-002 

123,00 $  HVWPBB-002X

10800 $ 
HVWPBB-002 

114,00 $  HVWPBB-002X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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SALOPETTE DE SÉCURITÉ DOUBLÉE 
À RAYURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu : Tissu Oxford de 300 deniers 100 % polyester avec revêtement en polyuréthanne.
• Doublure : Isolant piqué en polyester de 6 oz.
• Matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC à dessous contrastant de 4 po.
• Bas de pantalon noirs pour cacher les taches.
• Glissières Vislon de la cheville à la hanche.
• Boucle pour marteau et poche pour règle.
• Taille élastique au dos.
• Braguette avant avec glissière à deux curseurs.
• Ourlet plié permet un allongement de 3 po en hauteur.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2. 

Conforme à la norme ANSI 107-2010 catégorie E. Noir conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 
1, niveau 2.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, noir 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  S79811, S79821, S79831 

PRIX COURANT
154,99 $  S79811 
164,99 $  S79821 
184,99 $  S79831

ACHETEZ 251+      Négociable 

 13200 $  
  140,00 $  S79821 
  157,00 $  S79831

S79811

 12400 $  
  132,00 $  S79821 
  148,00 $  S79831

S79811

 11600 $  
  124,00 $  S79821 
  139,00 $  S79831

S79811

 10800 $  
  115,00 $  S79821 
  129,00 $  S79831

S79811

Dos

SALOPETTE WEYBURN 
À HAUTE VISIBILITÉ DE 8,5 OZ

CARACTÉRISTIQUES :
• Doublure en velours isotherme de 13 mm.
• Bandes réfléchissantes ScotchliteMC 3MMC verticales sur le devant, croisées sur le dos et sur les jambes.
• Renfort en nylon Oxford enduit de polyuréthanne sur le devant du bas, des genoux et des ourlets pour plus de durabilité 

et de résistance à l’usure.
• Bretelles élastiques ajustables.
• Glissière avant robuste à deux curseurs Vislon YKK avec rabat-tempête intégral à l’extérieur.
• Poche de rangement intérieure.
• Grandes poches avant à soufflet, Grande poche arrière avec VelcroMD.
• Taille élastique pour un ajustement confortable.
• Glissière robuste à deux curseurs YKK sur toute la longueur des jambes avec rabat-tempête extérieur et fentes.
• Sangles ajustables sur les jambes.
• Fini imperméable durable.
• Coupe ample permettant de porter plusieurs couches en dessous.
• Surpiqûres doubles pour des coutures plus durables et solides.
• Lavage à la machine.

COULEUR :  Orange 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  76513, 76513X, 76513XX

PRIX COURANT
309,99 $  76513 
364,99 $  76513X 
409,99 $  76513XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 26400 $  
  311,00 $  76513X 
  349,00 $  76513XX

76513

 24800 $  
  292,00 $  76513X 
  328,00 $  76513XX

76513

 23300 $  
  274,00 $  76513X 
  308,00 $  76513XX

76513

 21700 $  
  256,00 $  76513X 
  287,00 $  76513XX

76513

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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ARTICLE-VEDETTE

MANTEAU 7-EN-1 DOUBLÉ 
T-MAX HD3 À HAUTE VISIBILITÉ
Ce manteau haute visibilité de DAKOTA peut se porter de sept façons différentes grâce à la configuration polyvalente de sa coquille et 
de sa doublure. La coquille est enduite de HYPER- DRI HD3, ce qui le rend imperméable et perméable à l’air pour évacuer l’humidité 
vers l’extérieur. Il comporte un capuchon à visière détachable en trois sections dotée d’un cordon élastique à barillets pour une 
protection complète de la tête. Entièrement doublé et muni d’une fermeture éclair avant protégée par un rabat, ce manteau comporte 
des évents à fermeture éclair sous les bras pour permettre au corps de réguler sa chaleur. Équipé d’une gamme complète de poches, 
ce manteau peut protéger une variété d’articles de travail et personnels essentiels.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible avec bloque-cordons à l’arrière au centre réglable et cordon élastique 

à barillets. Col doublé de molleton sans boulochage qui protège le menton du vent et vous garde au chaud.
• Corps avec doublure en filet et manches doublées de polyester, avec des fentes à l’avant et l’arrière pour une 

meilleure aération. Fentes à glissières imperméables à double curseurs avec doublure en filet sous les bras. Ourlet en retrait.
• Poche de rangement avec fermeture éclair étanche à l’eau sur la poitrine droite et sur la manche gauche, poche intérieure 

verticale avec fermeture éclair sur la poitrine gauche et grandes poches à fermeture éclair sur le devant. Anneaux en D 
en avant au bas à gauche et une bride de suspension à l’intérieur du col pour une accroche facile.

• Poignets réglables en VelcroMD. Coutures gansées et thermoscellées.  
Coutures clés à double piqûre, brides d’arrêt aux points de tension.

• Patte rabat-tempête double superposée, glissière avant à double curseur dissimulée. Boutons-pression à l’intérieur du col 
et des poignets pour attacher la doublure. 

• Veste extérieure entièrement approuvée CSA Z96-09 catégorie 1, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 1, 
niveau 2, tissu réfléchissant 2 po ScotchliteMC 3MMC à configuration 4 po (10 cm) WCB/WorkSafe BC/DOT

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AAGDK-HVHD701, 1AAGDK-HVHD701X 

Sans manche.

PRIX COURANT
364,99 $  1AAGDK-HVHD701 
374,99 $  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 27400 $ 

1AAGDK-HVHD701 
281,00 $  1AAGDK-HVHD701X

25500 $ 
1AAGDK-HVHD701 

262,00 $  1AAGDK-HVHD701X

23700 $ 
1AAGDK-HVHD701 

244,00 $  1AAGDK-HVHD701X

21900 $ 
1AAGDK-HVHD701 

225,00 $  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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PARKA DOUBLÉ T-MAXMD 
HD3 À HAUTE VISIBILITÉ
Ce parka DAKOTA à haute visibilité est enduit de Hyper-DriMD HD3, ce qui le rend   
imperméable et perméable à l’air pour évacuer l’humidité vers l’extérieur. Il comporte un   
capuchon à visière détachable et isolée en trois sections dotée d’un cordon élastique à barillets 
pour une protection complète de la tête. Entièrement doublé et isolé, ce manteau comporte une 
glissière protégée par rabats-tempête et des œillets sous les bras pour permettre au corps de 
réguler sa chaleurs. Dotée de nombreuses poches pour y ranger de petits outils de travail et   
autres articles essentiels, ce manteau comporte de larges bandes de sécurité, ce qui en fait le vêtement idéal 
lorsque vous travaillez à l’extérieur pendant l’hiver.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Corps et manches doublés de polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Capuchon amovible isolé relevé à visière trois pièces, avec sangle réglable à l’arrière au centre et cordon 

élastique à barillets. Col antiboulochage doublé en molleton avec bride de suspension.
• Aération devant et derrière pour plus de perméabilité à l’air. Œillets sous les bras.
• Nombreuses poches, incluant une poche à glissière imperméable sur la manche gauche. Accès à l’intérieur 

à glissière pour appliquer un logo brodé sur le devant.
• Sangles de poignets réglables en VelcroMD et poignets coupe-vent en tricot.
• Cordon élastique dissimulé avec barillets.
• Fermeture avant souple.
• Patte rabat-tempête double superposée, glissière avant à double curseur dissimulée.
• Salopette assortie disponible.
• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe / DOT. 

Conformée aux normes CSA Z96-09 catégorie 1, niveau 2.ANSI/ISEA 107-2010 Catégorie 1, niveau 2
• Nettoyer avec un linge humide, suspendre pour sécher.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AAGDK-HVHDL01

PRIX COURANT
219,99 $   1AAGDK-HVHDL01 
229,99 $   1AAGDK-HVHDL01X

ACHETEZ 251+      Négociable 

 16500 $ 
  172,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

Dos

 15400 $ 
  161,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

 14300 $ 
  149,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

 13200 $ 
  138,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

PARKA DE SÉCURITÉ DOUBLÉ 
À RAYURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu : Tissu Oxford de 300 deniers 100 % polyester avec revêtement 

de polyuréthanne.
• Doublure : Isolant piqué 100 % polyester de 6 oz.
• Matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC à dessous contrastant de 4 po.
• Poignets et ourlet noir pour cacher les saletés.
• Capuchon pour casque de sécurité à dégagement rapide.
• Deux boucles pour microphone.
• Pochette d’identification avec rabat à l’épreuve des pertes.
• Rabat-tempête avec fermeture à bouton-pression et glissière VisIon 

à deux curseurs.
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 

ANSI 107-2010 catégorie 3, niveau 2 
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 
ANSI 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, noir 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  S17611, S17621, S17631 

PRIX COURANT
149,99 $  S17611 
159,99 $  S17621 
179,99 $  S17631

ACHETEZ 251+      Négociable 

 12700 $  
  136,00 $  S17621 
  153,00 $  S17631

S17611

 12000 $  
  128,00 $  S17621 
  144,00 $  S17631

S17611

 11200 $  
  120,00 $  S17621 
  135,00 $  S17631

S17611

 10500 $  
  112,00 $  S17621 
  126,00 $  S17631

S17611

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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MANTEAU 3-EN-1 DOUBLÉ 
T-MAXMD HD3 À HAUTE VISIBILITÉ
Cette veste polyvalente vous propose trois options durables en un seul vêtement.  
Pour toutes les saisons, elle fournit tout le confort et la visibilité dont vous avez besoin 
sur le chantier. Portez la coquille ou la doublure isolée indépendamment l’une de 
l’autre, ou comme vêtement uni grâce à sa fermeture éclair. La coquille est munie de 
notre enduit imperméable exclusif HYPER-DRIMD HD3 qui garde bien au sec, tout en 
étant conforme aux normes de visibilité CSA. La doublure amovible est faite d’isolant 
T-MAXMD respirant pour une chaleur maximum à régulation de température.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille polyester ultrarobuste indéchirable.
• Nylon matelassé avec isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.. 
• Corps doublé de tissu maillé et manches doublées de polyester.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3. Fentes à glissières imperméables à double 

curseurs avec doublure en filet sous les bras.  Patte rabat-tempête double superposée et sangles de 
poignets ajustables en VelcroMD pour mieux protéger contre le mauvais temps. Aération devant et 
derrière pour plus de perméabilité à l’air. Toutes les coutures sont bordées et - scellées à chaud pour 
une imperméabilité totale.

• Capuchon relevé à visière quatre pièces et dos allongé.
• Anneaux à pince pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules, porte-carte d’identité 

amovible, poches amples pour le rangement d’outils.
• Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance.
• 2 po de matériau réfléchissant  ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration 

WCB / WorkSafe / DOT, partie externe du manteau entièrement conforme aux normes 
CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (devient CSA catégorie 3 lorsque porté comment 
ensemble avec un pantalon ou une salopette CSA de catégorie 2, niveau 2), 
ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 3, niveau 2, BC MOT Safety Apparel T-09/05 
révision 03/2006

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AAGDK-HVHDT01, 1AAGDK-HVHDT01X

Doublure 
pour 
manteau

PRIX COURANT
279,99 $   1AAGDK-HVHDT01 
289,99 $   1AAGDK-HVHDT01X

Dos

21000 $ 
1AAGDK-HVHDT01 

217,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

19600 $ 
1AAGDK-HVHDT01 

203,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

18200 $ 
1AAGDK-HVHDT01 

188,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

16800 $ 
1AAGDK-HVHDT01 

174,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PARKA WEYBURN 
À HAUTE VISIBILITÉ DE 12 OZ
Ce parka avec bandes réfléchissants est conçu pour assurer votre visibilité et votre sécurité lorsque vous travaillez sur 
les chantiers en plein air. Sa coupe ample est idéale pour la porter par-dessus vos vêtements de travail et est fait de 
tissu imperméable pour vous protéger contre les intempéries. Le capuchon est amovible pour les journées ensoleillées. 
L’ajustement peut être personnalisé grâce à une taille élastique et à une ceinture coupe-vent intérieure.  
Les poches de poitrine et cargos avant offrent un espace de rangement utile, ce qui rend cette veste pratique tout en 
vous protégeant. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC dans le motif CSA.
• Imperméable.
• Capuchon amovible avec matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC.
• Coupe ample permet de porter plusieurs couches; tailles élastique au dos.
• Poche de poitrine avec rabat, poche pour stylo, poche de rangement intérieure, grande poches cargos avant avec 

fermetures à boutons-pression et accès latéral.
• Manches longues avec renfort en nylon Oxford enduit de polyuréthanne aux coudes.
• Ceinture intérieure coupe-vent avec fermeture à boutons-pression.
• Fermeture à glissière intégrale avant avec rabat-tempête extérieur.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher.

COULEURS :  Orange, marine 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  76313, 76313X, 76313XX

PRIX COURANT
329,99 $  76313 
369,99 $  76313X 
419,99 $  76313XX

ACHETEZ 251+      Négociable 

 24700 $  
  277,00 $  76313X 
  315,00 $  76313XX

76313

76313

 21400 $  
  240,00 $  76313X 
  273,00 $  76313XX

76313

 19800 $  
  222,00 $  76313X 
  252,00 $  76313XX

76313

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 101 À 250 

 23100 $  
  259,00 $  76313X 
  294,00 $  76313XX

ACHETEZ 51 À 100 
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 ARTICLE-VEDETTE

PRIX COURANT
259,99 $  1AAGDK-HV7J01 
284,99 $  1AAGDK-HV7J01X 
284,99 $  1AAGDK-HV7J01XX 

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

 19500 $  
  214,00 $  1AAGDK-HV7J01X 
  214,00 $  1AAGDK-HV7J01XX

 18200 $  
  199,00 $  1AAGDK-HV7J01X 
  199,00 $  1AAGDK-HV7J01XX

 16900 $  
  185,00 $  1AAGDK-HV7J01X 
  185,00 $  1AAGDK-HV7J01XX

 15600 $  
  171,00 $  1AAGDK-HV7J01X 
  171,00 $  1AAGDK-HV7J01XX

Dos

1AAGDK-HV7J01 1AAGDK-HV7J01 1AAGDK-HV7J01 1AAGDK-HV7J01

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 

MANTEAU 7-EN-1 DOUBLÉ 
T-MAXMD À HAUTE VISIBILITÉ

Ce manteau de travail polyvalent à haute visibilité peut être modifié de 7 différentes façons pour répondre à une variété de conditions 
météorologiques et exigences de travail. Vous pouvez porter la coquille et la doublure ensemble ou séparément pour un maximum de 
polyvalence, vous offrant un excellent vêtement que vous pouvez porter à l’année longue. Les manches à glissières se détachent de 
la veste réversible pour qu’elle puisse être portée avec ou sans la coquille. En plus, la doublure est réversible pour cacher les bandes 
réfléchissantes pour le retour à la maison. La coquille est faite de polyester imperméable, vous gardant au chaud et au sec sur le 
chantier. L’isolant T-MaxMD de la doublure intérieure offre une perméabilité à l’air sans le volume pour réguler la chaleur.  
La doublure et la coquille offrent toutes deux une visibilité accrue.

 CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille externe robuste en polyester avec enduit en polyuréthanne pour une plus grande imperméabilité. 

Corps et manches entièrement doublés pour assurer le confort et absorber l’humidité.
• La doublure réversible est molleton de polyester haute visibilité sur un côté et polyester robuste indéchi-

rable de l’autre côté. Capuchon doublé à 3 pièces. Manches détachables.
• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Patte rabat-tempête double superposée et sangles de poignets ajustables en VelcroMD pour 

mieux protéger contre le mauvais temps. Cordon coulissant élastique avec bloque-cordons 
dissimulés à l’intérieur de la ceinture. Ourlet en retrait pour une meilleure couverture.

• Fentes latérales à glissière pour un accès facile. 
Poches amples pour les outils.

• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration 
WCB / WorkSafe / DOT. Côté haute visibilité de la doublure réversible : 2 po de 
matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB /  
WorkSafe / DOT.

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Vert fluorescent, orange fluorescent              
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AAGDK-HV7J01,  
                        1AAGDK-HV7J01X,  
                        1AAGDK-HV7J01XX
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MANTEAU IMPERMÉABLE 
JOURNEYMAN À HAUTE VISIBILITÉ

Un ajout utile à votre ensemble de vêtements de travail, cette veste imperméable haute 
visibilité est conçue pour assurer votre confort dans des conditions extrêmes, en restant 
souple avec des températures au-dessous de zéro. Le tissu est léger, chaud et sèche 
rapidement afin de maximiser votre confort dans des conditions difficiles.  
La veste est munie de rubans réflecteurs à prisme ReflexiteMD clairement visible de jour ou 
de nuit pour une plus grande protection.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu de protection contre les tempêtes 65 % polyuréthanne / 35 % polyester de 5,9 oz
• Tissu léger qui garde sa souplesse dans le froid. 
• Poignets ajustables. 
• Rabat-tempête par-dessus la fermeture à glissière.
• Capuchon peut être rangé dans le col (capuchon vendu séparément, modèle 6330H).
• Conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015, 

Type R, classe 3, ne résistant pas aux flammes
• Contient 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur une bande contrastante de 4 po 

en configuration WCB/Worksafe/DOT. 
• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLE : 6330J

PRIX COURANT
134,99 $  6330J

Dos

10100 $ 
6330J

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

9400 $ 
6330J

8800 $ 
6330J

8100 $ 
6330J

MANTEAU FREEZER 
T-MAXMD À HAUTE VISIBILITÉ

Temps froid ne rime pas avec arrêt de travail. Préparez-vous à affronter toutes les  
conditions avec ce blouson piqué avec l’isolant isothermique T-MaxMD qui vous permet 
de rester au chaud sans vous encombrer.  Ce blouson robuste offre une visibilité 
maximale et possède des poches amples pour ranger les outils dont vous avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure en polyester robuste piqué avec isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Corps doublé en micro-molleton de polyester pour plus de chaleur et une meilleure absorption de l’humidité.
• Dos à goussets en tricot côtelé pour une meilleure liberté de mouvement.
• Poignets en tricot côtelé pour couper le vent.
• Poches amples pour les outils et les appareils technologiques.
• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe BC/ DOT, 

partie entièrement conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (devient CSA catégorie 3 
lorsque porté comment ensemble avec un pantalon ou une salopette CSA de catégorie 2, niveau 2), 
ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 3, niveau 2, BC MOT Safety Apparel T-09/05 révision 03/2006. 

• Entretien facile, laver et sécher à la machine.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  1AAGDK-HVJL01,  1AAGDK-HVJL01X, 1AAGDK-HVJL01XX

PRIX COURANT
99,99 $    1AAGDK-HVJL01 
109,99 $  1AAGDK-HVJL01X 
109,99 $  1AAGDK-HVJL01XX

Dos

ACHETEZ 251+      Négociable 

 7500 $ 
  82,00 $  1AAGDK-HVJL01X 
  82,00 $  1AAGDK-HVJL01XX

1AAGDK-HVJL01

 7000 $ 
  77,00 $  1AAGDK-HVJL01X 
  77,00 $  1AAGDK-HVJL01XX

1AAGDK-HVJL01

 6500 $ 
  71,00 $  1AAGDK-HVJL01X 
  71,00 $  1AAGDK-HVJL01XX

1AAGDK-HVJL01

 6000 $ 
  66,00 $  1AAGDK-HVJL01X 
  66,00 $  1AAGDK-HVJL01XX

1AAGDK-HVJL01

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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Quelle est la différence entre les matériaux 
fluorescents et rétroréfléchissants?
Les matériaux fluorescents sont des matériaux qui absorbent une partie invisible de la lumière ultraviolette du soleil et, au moyen 
de pigments spéciaux, la renvoient sous forme de lumière plus visible. Ce matériel fonctionne uniquement lorsqu’il y a une source 
de lumière naturelle. Le matériel fluorescent sera plus vif que les matériaux de la même couleur qui ne sont pas fluorescents, surtout 
dans des conditions sombres (p. ex., temps nuageux, brouillard, aube, crépuscule, etc.). Cette caractéristique procure une meilleure 
visibilité pendant le jour que les matériaux non réfléchissants. Ces matériaux améliorent la visibilité pendant le jour, surtout à l’aube 
et au crépuscule. Les couleurs fluorescentes créent un meilleur contraste sur la plupart des fonds.

Le matériau rétroréfléchissant est créé pour renvoyer la lumière dans la direction de la source. Cette caractéristique permet aux 
conducteurs de voir la lumière réfléchie sur le matériau rétroréfléchissant des vêtements (en autant que la personne est dans le 
faisceau lumineux.) Les matériaux rétroréfléchissants sont plus efficaces dans des conditions sombres. Bien que les matériaux 
rétroréfléchissants puissent refléter la lumière du jour, la différence entre la lumière réfléchie par le matériau et l’environnement 
ambiant est faible. Ce contraste faible réduit l’efficacité des matériaux rétroréfléchissants pendant des journées ensoleillées.

En revanche, les matériaux réfléchissants ont une surface qui réfléchit la lumière. Bien que le terme « réfléchissant » ne soit pas 
utilisé par la norme CSA, il est habituellement utilisé pour caractériser un matériau ou objet qui peut faire « rebondir » la lumière 
(ou un son). La plupart des surfaces reflètent déjà la lumière.

Un matériau rétroréfléchissant de performance combinée est un matériau rétroréfléchissant qui est aussi fluorescent. 
Certains matériaux sont rétroréfléchissants, et certains matériaux fluorescents sont rétroréfléchissants.



ARTICLE-VEDETTE

MANTEAU INDÉCHIRABLE
IMPERMÉABLE À HAUTE VISIBILITÉ

Le tissu en polyester indéchirable de ce manteau de travail DAKOTA offre une résistance supérieur aux déchirures et reste 
flexibles dans les conditions froides et humides. Le manteau comporte une doublure du corps en filet évacuant l’humidité 
ainsi que des fentes d’aération à l’avant, à l’arrière et sous les bras pour une perméabilité à l’air accrue. Une protection 
contre les intempéries supplémentaire est fournie par le dos allongé et des poignets coupe-vent en néoprène qui bloque 
l’humidité. Munie de poches extérieures avec glissières imperméables, ce manteau vous protègera, ainsi que vos biens, 
lors de la prochaine tempête.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• Protection imperméable et perméable à l’air Hyper-DriMD HD3.
• Coutures gansées/scellées. Filet évacuant l’humidité, corps et manches doublés de polyester.  

Glissière à double curseur imperméable sous les bras, avec doublures en filet. Poignets coupe-vent dissimulés en 
néoprène et sangles de poignets ajustables en VelcroMD. Patte rabat-tempête double superposée, glissière avant 
très robuste à double curseur dissimulée.

• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible avec sangle réglable à l’arrière au centre et cordon élastique à barillets. 
Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton. Ourlet en retrait.

• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Fentes à l’avant et à l’arrière.
• Anneaux à pince réfléchissant pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules. Porte-carte d’identité amovible.  

Poche de rangement à glissière imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche. Poche de rangement 
intérieure à glissière sur la poitrine droite et gauche. Grandes poches à glissière inférieure à l’avant.

• Fente brodée à glissière à l’intérieur au niveau du torse à gauche.
• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe / DOT.  

Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-09, catégorie 1, niveau 2. ANSI / ISEA 107-2010 
catégorie 1, niveau 2

COULEUR : Noir 
TAILLES : P À 3TG 
MODÈLES : 1AAGDK-HVHDU01, 1AAGDK-HVHDU01X

PRIX COURANT
189,99 $   1AAGDK-HVHDU01 
199,99 $   1AAGDK-HVHDU01X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 14200 $ 

1AAGDK-HVHDU01 
150,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

13300 $ 
1AAGDK-HVHDU01 

140,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

12300 $ 
1AAGDK-HVHDU01 

130,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

11400 $ 
1AAGDK-HVHDU01 

120,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

Dos

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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CHANDAIL DOUBLÉ EN COTON 
À CAPUCHON ET GLISSIÈRE PLEINE LONGUEUR À 
HAUTE VISIBILITÉ
Notre chandail à haute visibilité de DAKOTA comprend un tissu extérieur en polyester de première qualité 
à la fois résistant et grand teint. Le tissu intérieur doublé de coton offre une meilleure perméabilité à  
l’air et une grande douceur contre la peau. Il possède des poignets et un bas de taille en tricot  
côtelé indéformable qui s’ajustent serrés et empêchent le vent de s’infiltrer. Ce chandail à   
capuchon est parfait pour les travailleurs en extérieur et les camionneurs, et il satisfait   
aux normes de sécurité des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES :
• Molleton en tricot jersey 2 couches de 12,4 oz, 85 % polyester, 15 % coton.
• Tissu extérieur en polyester de première qualité.  Tissu intérieur doublé de coton. 

Protège-menton en tissu. Capuchon trois pièces amovible avec cordon de serrage à 
barillets, et poignets et bande de taille en tricot côtelé indéformable pour empêcher 
le vent de s’infiltrer. Fermeture avant à glissière complète.

• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Poches kangourou appliquées sur le devant avec poches intérieures 

sécurisées par fermeture à glissière.  
Deux attaches réfléchissantes sur la poitrine pour y accrocher carte 
d’identité, téléphone cellulaire ou radio.

• Toutes les coutures sont en fil de polyester robuste.
• Produit entièrement conforme aux normes suivantes :    

CSA Z96-09, catégorie 1, niveau 2.  2,2 po de matériau    
réfléchissant sur une bande contrastante de 4 po     
en configuration WCB / Worksafe / DOT.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLES : 1AABDK-HVFZFU1 
    1AABDK-HVFZFU1X

PRIX COURANT
84,99 $   1AABDK-HVFZFU1 
89,99 $   1AABDK-HVFZFU1X

Dos

7200 $ 
1AABDK-HVFZFU1 

76,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

6800 $ 
1AABDK-HVFZFU1 

72,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

6400 $ 
1AABDK-HVFZFU1 

67,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

5900 $ 
1AABDK-HVFZFU1 

63,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

MANTEAU INDÉCHIRABLE 
DE 300 DENIERS À HAUTE VISIBILITÉ HD3
Restez en sécurité et protégé au travail avec cette veste haute visibilité entièrement étanche    
à l’eau de Dakota.  Elle est fabriquée avec du polyester robuste indéchirable de 300 deniers    
pour résister à l’usure dans des conditions difficiles. Cette veste polyvalente comprend de    
nombreuses poches pour y placer vos outils de travail. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu robuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• DOUBLURE : tissu maillé et polyester au corps, 100 % polyester aux manches.
• Protection Hyper-DriMD HD3MD imperméable et perméable à l’air.
• Capuchon relevé à visière trois pièces amovible. Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton pour 

un plus grand confort.
• Anneaux à pince pour téléphone cellulaire ou radio sur les deux épaules. Porte-carte d’identité amovible. 

Poche de rangement imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche. Poche de rangement 
intérieure sur la poitrine à droite et à gauche.  
Grandes poches principales à glissière. Fente brodée à glissière à l’intérieur au niveau du torse à gauche. 
Bride de suspension double (à l’extérieur arrière du cou et à l’intérieur du cou).

• Patte rabat-tempête double superposée pour l’imperméabilité, glissière avant à double curseur dissimulée. 
Poignets coupe-vent dissimulés en néoprène et sangles de poignets ajustables en Velcro® pour protéger 
du vent et de la pluie. Ourlet en retrait pour une meilleure couverture.

• Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance.
• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe / DOT.  

Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (CSA catégorie 3 
lorsque porté en ensemble avec la salopette Dakota haut visibilité, modèle HVWPBB-002 (vendue séparément)). 
ANSI / ISEA 107-2004 catégorie 3, niveau 2 Conforme à la norme BC MOT, vêtement de sécurité T-09/05, 
révisé 03/2006

• Laver à la machine, suspendre sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS : Jaune fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  HVWPBJ-002, HVWPBJ-002W

PRIX COURANT
189,99 $   HVWPBJ-002 
199,99 $   HVWPBJ-002X

ACHETEZ 251+      Négociable 

 14200 $ 
  150,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

Dos

 13300 $ 
  140,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

 12300 $ 
  130,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

 11400 $ 
  120,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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T-SHIRT DE SÉCURITÉ 
À MANCHES COURTES

CARACTÉRISTIQUES :
• 3,67 oz. Tissu micro-mailles 100 % polyester avec traitement évacuant l’humidité.
• Matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC à dessous contrastant de 4 po.
• Excellents confort et respirabilité.
• Poche de poitrine.
• Boucles pour microphone.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 

ANSI 107 107-2010 catégorie 2, niveau 2 
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 
ANSI 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, noir 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  S39211, S39221, S39231 

PRIX COURANT
27,99 $  S39211 
29,99 $  S39221 
34,99 $  S39231

ACHETEZ 251+      Négociable 

      2400 $  
  26,00 $  S39221 
  30,00 $  S39231

S39211

      2300 $  
  24,00 $  S39221 
  28,00 $  S39231

S39211

      2100 $  
  23,00 $  S39221 
  27,00 $  S39231

S39211

      2000 $  
  21,00 $  S39221 
  25,00 $  S39231

S39211

Dos

CHANDAIL DOUBLÉ EN COTON 
À CAPUCHON ET GLISSIÈRE INTÉGRALE À HAUTE VISIBILITÉ
Confectionnée avec une double couche de molleton en tricot jersey, cette veste à capuchon chaude est dotée 
d’une taille et de poignets de manches en tricot côtelé qui ne se déforment pas et vous protègent contre 
l’infiltration de l’air froid. Cette veste de DAKOTA est entièrement doublée de coton perméable à l’air. 
Le tissu de fond haute visibilité est rehaussé par des bandes réfléchissantes conformes aux normes de 
sécurité sur le devant, le dos et aux manches. Pour l’espace de rangement, la veste comprend des 
poches kangourou à l’avant, ainsi que des poches intérieures sécurisées par des fermetures à glissière.

CARACTÉRISTIQUES :
•  Molleton de tricot de jersey de 12,4 oz, 85 % polyester / 15 % coton.
•  Tissu extérieur en polyester grand-teint durable de qualité supérieure.
•  Doublure intérieur en coton doux sur peau offrant une perméabilité à l’air supérieure. 
•  Capuchon 3 panneaux amovible avec cordon de serrage et barillets.
•  Deux sangles de fixation réfléchissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
•  Fermeture à glissière pleine longueur avec protège-menton en tissu.
•  Bride de suspension à l’intérieur du cou.
•  Poches kangourou appliquées sur le devant avec poches de sécurité intérieures. 
•  Poignets et taille en tricot côtelé.
•  Toutes les coutures sont en fil de polyester pour une résistance accrue.
•  Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-09, 
     catégorie 2, niveau 2 (Conforme à la norme CSA, catégorie 3, lorsque 
     porté avec les bandes de jambes appropriées). ANSI / ISEA 107-2010 
     catégorie 2, niveau 2. Rubans de 2 po de matériau réfléchissant                                                                                        
 sur une bande contrastante de 4 po en configuration      
 WCB / Worksafe / DOT.
• Entretien facile, lavable à la machine.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLES :  1AABDK-HVFZFU2,   
     1AABDK-HVFZFU2X

PRIX COURANT
84,99 $  1AABDK-HVFZFU2 
89,99 $  1AABDK-HVFZFU2X

Dos

7200 $ 
1AABDK-HVFZFU2 

76,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

6800 $ 
1AABDK-HVFZFU2 

72,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

6400 $ 
1AABDK-HVFZFU2 

67,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

5900 $ 
1AABDK-HVFZFU2 

63,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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T-SHIRT DE SÉCURITÉ 
À ENCOLURE EN V ET MANCHES COURTES

CARACTÉRISTIQUES :
• T-shirt de sécurité en maille.
• Style à encolure en V.
• Tissu de luxe en polyester doux en couleurs fluorescentes CSA et ANSI.
• Poche de poitrine gauche pour téléphone cellulaire avec fermeture 

autoagrippante et compartiment pour stylo.
• Deux sangles de fixation réfléchissante pour 

Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2; conforme à 
la norme CSA catégorie 3 lorsque porté avec les bandes pour bras 
et jambes appropriées.

• Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015, Type R, catégorie 2, 
ne résistant pas aux flammes.

• Contient 2 po de matériau de sécurité réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande 
de sécurité contrastante de 4 po en configuration WCB/Worksafe/DOT.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P à 5TG 
MODÈLES :  6005O, 6005G 

PRIX COURANT
24,99 $ 6005O, 6005G

1900 $ 
6005O, 6005G

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

1700 $ 
6005O, 6005G

1600 $ 
6005O, 6005G

1500 $ 
6005O, 6005G

T-SHIRT DE SÉCURITÉ 
EN COTON À MANCHES COURTES

CARACTÉRISTIQUES :
• Fabrication à deux couche d’un revers en coton et d’une couche extérieure polyester pour 

un meilleur confort et une meilleure respirabilité tout en diminuant l’irritation.
• Deux sangles de fixation réfléchissantes.
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande    

de sécurité contrastante de 4 po en configuration WCB/Worksafe/DOT.
• Pochet avec fermeture autoagrippante sur la poitrine gauche.
• Protection UV cotée à 50+ bloque 98 % des rayons UV.
• Conforme à la norme CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2; conforme à la norme CSA 

catégorie 3 lorsque portée avec les bandes pour bras et jambes appropriées. 
Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015, Type R, catégorie 2, 
ne résistant pas aux flammes.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, marine 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLE : 6000 

PRIX COURANT
31,99 $   6000

Dos

2400 $ 
6000

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

2200 $ 
6000

2100 $ 
6000

1900 $ 
6000

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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T-SHIRT DE SÉCURITÉ 
EN COTON À MANCHES LONGUES

CARACTÉRISTIQUES :
• Fabrication à deux couche d’un revers en coton et d’une couche extérieure polyester pour 

un meilleur confort et une meilleure respirabilité tout en diminuant l’irritation.
• Deux sangles de fixation réfléchissantes
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande  

de sécurité contrastante de 4 po en configuration WCB/Worksafe/DOT.
• Pochet avec fermeture autoagrippante sur la poitrine gauche.
• Protection UV cotée à 50+ bloque 98 % des rayons UV.
• Conforme à la norme CSA Z96-15 classe 2, niveau 2; devient classe 3 lorsque 

porté avec les bandes pour jambes appropriées. Conforme à la norme 
ANSI/ISEA 107-2015 Type R, classe 3, ne résistant pas aux flammes.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, marine 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLE : 6015

PRIX COURANT
34,99 $   6015

Dos

2600 $ 
6015

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

2400 $ 
6015

2300 $ 
6015

2100 $ 
6015

T-SHIRT DE SÉCURITÉ 
À MANCHES LONGUES

CARACTÉRISTIQUES :
• 3,67 oz. Tissu en micro-mailles 100 % polyester avec traitement anti-humidité.
• Matériau réflecteur ScotchliteMC 3MMC à dessous contrastant de 4 po.
• Excellents confort et respirabilité.
• Boucles pour microphone.
• Couleur fluorescente CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 

ANSI 107 107-2010 catégorie 2, niveau 2 
CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 
ANSI 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent, noir 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLES :  S39611, S39621, S39631 

PRIX COURANT
39,99 $   S39611 
44,99 $  S39621 
49,99 $  S39631

ACHETEZ 251+      Négociable 

      3400 $  
  38,00 $  S39621 
  42,00 $  S39631

S39611

      3200 $  
  36,00 $  S39621 
  40,00 $  S39631

S39611

      3000 $  
  34,00 $  S39621 
  37,00 $  S39631

S39611

      2800 $  
  31,00 $  S39621 
  35,00 $  S39631

S39611

Dos

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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VESTE DOUBLÉE T-MAXMD

DE 300 DENIERS À HAUTE VISIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille externe robuste en tissu Oxford polyester de 300 deniers avec enduit en polyuréthanne pour une plus 

grande imperméabilité.
• Avec 250 g d’isolant T-MaxMD pour rester au chaud sans encombrement.
• Doublure en micromolleton polyester à faible boulochage de 150 grammes pour un meilleure confort et une 

chaleur accrue.
• Toutes les coutures sont en fil de polyester pour une résistance accrue.
• Idéal pour ceux qui travaillent à l’extérieur, les travailleurs de la construction et les camionneurs.
• 2 po de matériau réfléchissant ScotchliteMC 3MMC sur 4 po en configuration WCB / WorkSafe / DOT.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Col et protège-menton doublés de micromolleton en polyester 150 grammes à faible boulochage pour 

être plus confortables.
• Deux sangles de fixation réfléchissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• Fermeture avant à glissière.
• Poche intérieure à glissière sur la poitrine droite.
• Deux poches avant inférieures à glissière avec doublure en tricot de polyester pour un meilleur confort.
• Poche appliquée à fermeture Velcro et poche pour téléphone cellulaire à l’intérieur de la poitrine droite.
• Poche pour appareils électroniques avec boucle pour écouteurs à l’intérieur de la poitrine gauche.  

Glissière verticales avec passe-cordon pratique.
• Poches tout usage intérieures à fermeture à glissière du côté inférieur droit et du côté gauche 

à l’avant.
• Pan allongé pour une protection accrue.
• Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-15, catégorie 1, niveau 2.  

ANSI/ISEA 107-2015 Type O, catégorie 1.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  1AAFDK-HVVL01, 1AAFDK-HVVL01X 

PRIX COURANT
99,99 $  1AAFDK-HVVL01 
109,99 $  1AAFDK-HVVL01X

7500 $ 
1AAFDK-HVVL01 

82,00 $  1AAFDK-HVVL01X

7000 $ 
1AAFDK-HVVL01 

77,00 $  1AAFDK-HVVL01X

6500 $ 
1AAFDK-HVVL01 

71,00 $  1AAFDK-HVVL01X

6000 $ 
1AAFDK-HVVL01 

66,00 $  1AAFDK-HVVL01X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

VESTE À HAUTE VISIBILITÉ
CATÉGORIE 1
Cette veste haute visibilité de Dakota est construit avec robustesse pour le port quotidien sur le chantier. Sa 
fabrication durable est dotée de renforcements aux points de tension; les coutures, et les bords de poches et  
du gilet sont bordés de tissu en polyester pour éviter l’abrasion et l’effilochage. La veste comprend des fentes 
latérales en filet pour empêcher la surchauffe et des goussets sur les côtés pour un ajustement extensible. 
Plusieurs poches et compartiments pour stylos et outils vous permettent de garder vos outils de travail à  
portée de la main. Entièrement conforme aux normes pour vêtements à haute visibilité; elle est parfaite  
pour les travailleurs de construction, les travailleurs en entreposage, ainsi que pour les conducteurs de  
camion.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé durable de 4,7 oz polyester, 150 deniers.
• Soufflets d’expansion latéraux.
• Fentes latérales en tissu maillé perméable à l’air.
• Sangles de fixation réfléchissantes durables à la poitrine pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• 3 poches extérieures à fermeture en Velcro au bas du devant. Poches intérieures basses droite et 

gauche à fermeture en Velcro. Poche intérieure à fermeture en Velcro pour téléphone cellulaire.  
compartiments extérieurs pour stylos, crayons ou petites règles. Fente d’accès pour anneau en D 
de sécurité.

• Brides d’arrêt aux points de tension. Cousu avec fil de polyester robuste. Bords des poches et 
du gilet bordés de tissu en polyester pour éviter l’abrasion et l’effilochage.

• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Fermeture avant à boutons-pression.
• Lavable à la machine.
• CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2; ANSI/ISEA 107-2015, Type O, niveau 2.  

2 po de matériau réfléchissant sur une bande contrastante de 4 po en 
configuration WCB / Worksafe / DOT.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P/M à 4/5TG 
MODÈLES : 1AAFDK-HVV001, 1AAFDK-HVV001X 

PRIX COURANT
32,99 $  1AAFDK-HVV001 
34,99 $  1AAFDK-HVV001X

2800 $ 
1AAFDK-HVV001 

30,00 $  1AAFDK-HVV001X

2600 $ 
1AAFDK-HVV001 

28,00 $  1AAFDK-HVV001X

2500 $ 
1AAFDK-HVV001 

26,00 $  1AAFDK-HVV001X

2300 $ 
1AAFDK-HVV001 

24,00 $  1AAFDK-HVV001X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ      PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 75



240 682
RÉCLAMATIONS POUR BLESSURES CAUSANT DES 
PERTES D’HEURES DE TRAVAIL ACCEPTÉES PAR 
LES COMMISSIONS D’ACCIDENT DU TRAVAIL DES 

PROVINCES ET TERRITOIRE EN 2016.

Sources de données statistiques : 2018 Report on Work Fatality and Injury Rates in Canada 
(Rapport de 2018 sur le taux de décès et de blessures au travail au Canada), préparé par 

Sean Tucker, Ph.D., Anya Keefe, M.Sc.; Université de Regina)

EST-CE QUE VOTRE 
MILIEU DE TRAVAIL 
EST SÉCURITAIRE?

DANGERS FRÉQUENTS EN 
MILIEU DE TRAVAIL :
1. MAUVAIS ENTRETIEN. 

Assurez-vous que les sorties de secours et les 
allées ne sont pas encombrées de débris. 

2. RALLONGES. 
Les rallonges sont appropriées pour usages 
temporaires. Lorsqu’elles sont utilisées pendant 
plusieurs semaines ou mois, surtout dans les 
endroits achalandés, elles peuvent s’user et 
s’effilocher. Elles représentent également un 
danger de trébuchement. Assurez-vous de ranger 
les rallonges après chaque quart de travail 
et évaluez si vous avez besoin d’une solution 
permanente. 

3. MAUVAISE VENTILATION. 
La mauvaise qualité d’air peut causer des maux de 
tête, la fatigue, l’étourdissement, l’essoufflement, 
la toux et la nausée. Assurez-vous que tous 
les systèmes de ventilation fonctionnement 
correctement et sont examinés régulièrement. 
Surveillez les symptômes des travailleurs qui 
peuvent souffrir d’une mauvaise qualité d’air. 



VESTE DE SÉCURITÉ 
DÉTACHABLE EN 5 POINTS

CARACTÉRISTIQUES :
• Maille de polyester souple perméable à l’air.
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande contrastante 

de 4 po en configuration WCB/Worksafe/DOT.
• Fente d’accès pour anneau en D.
• Système à fermeture autoagrippante en 5 points.
• 4 poches avant.
• Deux sangles de fixation réfléchissante pour
• Conforme à la norme CSA Z96-09 classe 2, niveau 2, devient conforme à la norme CSA 

classe 3 lorsque combinée avec les bandes aux jambes et bras appropriées. 
Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2004 classe 2 niveau 2.

COULEURS :  Orange fluorescent, vert fluorescent 
TAILLES :  P/M - 4TG/5TG  
MODÈLES : 6125O, 6125G 

PRIX COURANT
22,99 $ 6125O, 6125G

Dos

1700 $ 
6125O, 6125G

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

1600 $ 
6125O, 6125G

1500 $ 
6125O, 6125G

1400 $ 
6125O, 6125G

VESTE DE SÉCURITÉ 
DÉTACHABLE EN 5 POINTS

CARACTÉRISTIQUES :
• Fente d’accès pour anneau en D.
• Matériel en polyester robuste pour une meilleure couverture.
• Contient 2 po de sécurité matériau réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande 

contrastante de 4 po en configuration WCB/Worksafe/DOT. 
Conception à fermeture autoagrippante en 5 points.

• 4 poches avant.
• Deux sangles de fixation réfléchissantes.
• Conforme à la norme CSA Z96-15 classe 2, niveau 2; devient conforme 

à la norme CSA classe 3 lorsque combinée avec les bandes aux jambe 
 et bras appropriées.

• Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015 Type R, classe 2. 
Ne résistant pas aux flammes.

COULEURS :  Vert lime fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P/M - 4TG/5TG 
MODÈLES :  6135O, 6135OX, 6135G, 6135GX 

PRIX COURANT
21,99 $  6135O, 6135G 
24,99 $  6135OX, 6135GX

Dos

1600 $ 
6135O, 6135G 

19,00 $  6135OX, 6135GX

1500 $ 
6135O, 6135G 

17,00 $  6135OX, 6135GX

1400 $ 
6135O, 6135G 

16,00 $  6135OX, 6135GX

1300 $ 
6135O, 6135G 

15,00 $  6135OX, 6135GX

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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GILET D’ARPENTAGE 
OPEN ROADMD

Ce gilet de sécurité fluorescent et résistant procure une haute visibilité grâce à ses bandes réfléchissantes 
sur le devant et sur le dos. Le gilet comprend plusieurs poches fermées avec du VelcroMD, offrant un bon 
espace pour y ranger vos outils et votre téléphone cellulaire. Les poches et les coutures à piqûres doubles 
renforcent la durabilité.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé de polyester 150 deniers avec poches et coutures à piqûres doubles résistant à l’usure et aux lavage.
• Boutons-pression et œillets durables en laiton, conçus pour durer.
• Fentes latérales en filet.
• Deux sangles de fixation réfléchissantes.
• Poche pour téléphone cellulaire/radio avec fermeture autoagrippante.
• Fente d’accès de sécurité pour anneau en D au dos.
• Poche de 14 po à glissière sur la largeur du dos.
• 8 poches à fermeture autoagrippantes (5 extérieures; 3 intérieures).
• Œillets en laiton sur les poches inférieures avant pour dévidoir de ruban d’arpentage.
• Longue poche pour règle sur le dos.
• Conforme à la norme CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2; catégorie 3 lorsque porté avec 

les bandes pour bras et jambes adéquates.
• Conforme à la norme ANSI/ISEA 107-2015 Type R, catégorie 2. Ne résistant pas aux flammes.
• Contient 2 po de matériau réfléchissant Vi-BranceMD sur une bande contrastante de 4 po  

n configuration WCB/Worksafe/DOT.

COULEURS :  Vert fluorescent, orange fluorescent 
TAILLES :  P à 4TG 
MODÈLES : 6165G, 6165O

PRIX COURANT
37,99 $  6165G, 6165O  

2800 $ 
6165G, 6165O

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

2700
 
$

 
6165G, 6165O

2500
 
$

 
6165G, 6165O

2300
 
$

 
6165G, 6165O

GILET D’ARPENTAGE INDÉCHIRABLE 
DE 300 D À HAUTE VISIBILITÉ HD3
Soyez prêts à faire face aux éléments avec ce gilet d’arpentage à haute visibilité de Dakota.  
ll est étanche à l’eau et fait de tissu robuste indéchirable de 300 deniers qui résiste aux déchirures et reste 
souple dans des conditions froides et humides. Les fentes de ventilation en filet sur les côtés permettent 
au tissu de respirer pour vous garder au frais, tandis que la fermeture à boutons-pression vous permet de 
l’enfiler et de l’enlever facilement tout au long de la journée. La poche pour téléphone cellulaire et les   
poches pour distributeur de ruban de marquage vous permettent de garder vos outils et objets essentiels   
à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu 100 % polyester imperméable indéchirable trilobé 300 deniers.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Fentes latérales en filet.
• Poches pour distributeur de ruban de marquage avec anneau en laiton. Poche pour 

cellulaire sur la poitrine gauche. Porte-carte d’identité amovible. Nombreuses poches pour 
stylo/marqueur/craie et petite poche règle. Fente d’accès de sécurité pour anneau en D.

• Fermeture avant à boutons-pression en cuivre.
• Haute visibilité. Conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2, 

ANSI/ISEA 107-2004 catégorie E, niveau 2 et BC MOT Safety Apparel T-09/05 
révision 03/2006.

• Laver à la machine, suspendre sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS :  Orange fluorescent, vert fluorescent 
TAILLES :  P À 3TG 
MODÈLES :  HVWPBV-002, HVWPBV-002X

PRIX COURANT
94,99 $  HVWPBV-002 
99,99 $  HVWPBV-002X

7100 $ 
HVWPBV-002 

75,00 $  HVWPBV-002X

6600 $ 
HVWPBV-002 

70,00 $  HVWPBV-002X

6200 $ 
HVWPBV-002 

65,00 $  HVWPBV-002X

5700 $ 
HVWPBV-002 

60,00 $  HVWPBV-002X

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PANTALON COUCHE DE BASE 
RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO
Restez au chaud et en sécurité au travail grâce à ces pantalons isothermes résistant 
aux flammes. Ils sont conçus d’un matériel antistatique qui est très résistant à l’usure 
pour une durabilité accrue. Les coutures à plat réduisent l’irritation tandis que le 
matériel évacuant l’humidité vous garde au sec.

CARACTÉRISTIQUES :
• 48,5 % Kermel, 48,5 % viscose Lenzing résistant aux flammes et 3 % tricot 

interlock 
en Belltron.

• Antistatique. Très résistant à l’usure. Tissu absorbant l’humidité.
• Coutures à plat.
• Poignets doubles en tricot.
• Braguette.
• ATPV 12,2 cal/cm², HAF 83 %, ARC-2, ASTM F2302, ASTM F1506,  

CSA Z462, NFPA 70-E, CAN-CGSB 155.20 6.1.1;6.1.2;6.1.3;6.3;6.5

COULEURS :  Noir, bleu royal 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLE : 75490

RAS-DU-COU 
RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO
Cette sous-couche pour haut du corps est ignifuge pour plus de sécurité 
au travail. Elle évacue l’humidité de votre peau pour que vous demeuriez 
confortable et au sec. Le tissu résiste à l’abrasion causée par la friction 
du chandail contre une autre et les coutures plates ne provoquent pas de 
frottement. Les poignets en tricot confortables serrent vos poignets pour 
un ajustement parfait sous votre chandail ou molleton.

CARACTÉRISTIQUES :
• 48,5 % Kermel, 48,5 % viscose Lenzing résistant aux 

flammes et 3 % tricot interlock en Belltron.
• Antistatique. 
• Très résistant à l’usure. 
• Tissu évacuant d’humidité.
• Coutures à plat.
• Poignets doubles en tricot.
• Conforme à la norme AS-F1891-06.

COULEURS :  Noir, bleu royal 
TAILLES :  TP à 5TG 
MODÈLE : 75090

PRIX COURANT
134,99 $   75090 

PRIX COURANT
134,99 $   75490 

11500 $ 
75090

10800 $ 
75090

10100 $ 
75090

9400 $ 
75090

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

11500 $ 
75490

10800 $ 
75490

10100 $ 
75490

9400 $ 
75490

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PASSE-MONTAGNE 
RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO
Il comprend une ouverture de visage côtelée extensible pour empêcher l’air 
froid de s’infiltrer dans les endroits vulnérables, comme les lèvres et les joues. 
Le matériel évacuant l’humidité aide à prévenir l’accumulation de transpiration 
à l’intérieur tandis que les coutures à plat réduisent l’irritation pour assurer le 
confort pendant les journées actives.

CARACTÉRISTIQUES :
• 48,5 % Kermel, 48,5 % viscose Lenzing résistant aux flammes et 3 % tricot 

interlock 
en Belltron.

• Antistatique. Très résistant à l’usure. Tissu absorbant l’humidité.
• Coutures à plat.
• Ouverture de visage côtelée extensible.
• ATPV 12,2 cal/cm²; HAF 83 %, ARC-2, ASTM F2302, ASTM F1506, CSA Z462, 

NFPA 70-E, CAN-CGSB 155.20 6.1.1;6.1.2;6.1.3;6.3;6.5

COULEURS :  Noir, bleu royal  
TAILLE :  Taille universelle 
MODÈLE : 79892

PRIX COURANT
37,99 $   79892 

3200 $ 
79892

3000 $ 
79892

2800 $ 
79892

2700 $ 
79892

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CACHE-COU 
RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO
La composante Beltron est un agent antistatique assurant une 
protection contre les arcs électriques. Ce cache-cou est fait avec 
des coutures à plat pour minimiser l’irritation autour du cou. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 48,5 % Kermel, 48,5 % viscose Lenzing résistant aux 

flammes et 3 % agent antistatique Beltron, 230 g.
• Tissu à deux couches.
• Résistance aux flammes. Excellente résistance à l’usure.  

Matériau évacuant l’humidité.
• Grande protection au cou. Coutures à plat.
• ASTM F2302, ASTM f1506 ET ASTM f1891-06.  

ATPV 12,2 cal/cm2.   
HAF – 81,1%. Cote HRC - 2

COULEURS :  Noir, bleu royal 
TAILLE :  Taille universelle 
MODÈLE : 79893

PRIX COURANT
34,99 $   79893 

PRIX COURANT
37,99 $   79895 

3000 $ 
79893

2800 $ 
79893

2600 $ 
79893

2400 $ 
79893

ACHETEZ 251+ Négociable 

3200 $ 
79895

3000 $ 
79895

2800 $ 
79895

2700 $ 
79895

ACHETEZ 251+ Négociable 

TUQUE 
RÉSISTANT AUX FLAMMES FARGO
Sécuritaire dans les environnements de travail où il y a 
du feu, cette tuque est tricotée d’un fil résistant aux 
flammes. Cette tuque à double couche et hautement 
résistante à l’abrasion dure longtemps.

CARACTÉRISTIQUES :
• 48,5 % Kermel, 48,5 % viscose Lenzing résistant 

aux flammes et 3 % agent antistatique Beltron.
• Antistatique.
• Très résistant à l’usure.
• Double couche, coutures à plat.
• ATPV 12,2 cal/cm², HAF 83 %, ARC-2, ASTM F2302, 

ASTM F1506, CSA Z462,  
NFPA 70-E, CAN-CGSB 155.20 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.3; 6.5

COULEURS :  Noir, bleu royal  
TAILLE :  Taille universelle 
MODÈLE : 79895

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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Voici le tout nouveau tissu Lifa Max 

de Helly Hansen. Lifa 100 % évacue 

la transpiration de la peau alors que 

les deux couches vous procurent de 

la chaleur. Elle est la couche de base 

la plus chaude de Helley Hansen et 

est conçue pour des activités faibles 

à moyennes.



RAS-DU-COU 
LIFA MAX HH

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polypropylène de 230 g/m2. 

• Technologie Stay Warm LifaMD.
• LifaMD Max.
• Aucune couture aux épaules.
• Aucune couture latérale.
• Coutures à plat pour un maximum de confort.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLE : 75108

PRIX COURANT
64,99 $   75108 

5500 $ 
75108

5200 $ 
75108

4900 $ 
75108

4500 $ 
75108

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PANTALON DE BASE 
LIFA MAX HH

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polypropylène de 230 g/m2. 

• Technologie Stay Warm LifaMD

• LifaMD Max.
• Taille élastique pour un ajustement parfait et liberté de mouvement.
• Soufflet d’entrejambe.
• Coutures à plat pour un maximum de confort.

COULEURS :  Noir, bleu royal  
TAILLES :  TP à 4TG 
MODÈLE : 75508

PRIX COURANT
64,99 $   75508

5500 $ 
75508

5200 $ 
75508

4900 $ 
75508

4500 $ 
75508

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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PASSE-MONTAGNE 
LIFA MAX HH

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polypropylène de 230 g/m2. 

• Technologie Stay Warm LifaMD.
• LifaMD Max.
• Tissu principal double.
• Coutures à plat pour un maximum de confort.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLE :  Taille universelle 
MODÈLE : 79710

PRIX COURANT
27,99 $   79710 

2400 $ 
79710

2200 $ 
79710

2100 $ 
79710

2000 $ 
79710

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

CACHE-COU 
LIFA MAX HH

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polypropylène de 230 g/m2.
• Technologie Stay Warm LifaMD.
• LifaMD Max.
• Tissu principal double.
• Coutures à plat pour un maximum de confort.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLES :  Taille universelle 
MODÈLE : 79709

PRIX COURANT
21,99 $   79709

1900 $ 
79709

1800 $ 
79709

1600 $ 
79709

1500 $ 
79709

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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TUQUE 
LIFA MAX HH

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polypropylène de 230 g/m2. 

• Technologie Stay Warm LifaMD.
• LifaMD Max.
• Tissu principal double.
• Coutures à plat pour un maximum de confort.

COULEURS :  Noir, marine 
TAILLE :  Taille universelle 
MODÈLE : 79708

PRIX COURANT
27,99 $   79708 

2100 $ 
79708

2000 $ 
79708

1900 $ 
79708

1700 $ 
79708

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

L’importance de superposer
Des bonnes techniques à superposer peuvent prévenir l’exposition aux intempéries. 

Un système de couches de base possède trois fonctions : évacuer l’humidité, enfermer la 
chaleur corporelle pour réguler la température corporelle et protéger contre la météo.

1.  COUCHE DE BASE. 
Cette couche devrait être assez moulante pour enfermer l’air près de la peau. La couche de base sert 
à évacuer l’humidité (la transpiration) de la peau pour la faire évaporer. Si cette couche capte de 
l’humidité, le froid s’infiltra rapidement dès que vous vous ralentissez ou arrêtez. Choisissez des tissus 
synthétiques ou en laine mérino. Évitez les tissus de coton, car ils enferment l’humidité et laissent la 
chaleur s’échapper, assurant ni chaleur, ni confort.

2.  COUCHE INTERMÉDIAIRE. 
La couche intermédiaire agit comme isolant pour enfermer la chaleur corporelle, vous gardant au 
chaud tout en déplaçant l’humidité vers la couche extérieure. Elle devrait être serrée, mais assez 
ample pour recevoir une couche de base et assurer une liberté de mouvement. Les matériaux communs 
incluent : micromolleton, laine mérino, tissu synthétiques ou duvet. 

3.  COUCHE EXTÉRIEURE. 
La couche extérieure - ou la coquille - est la barrière principale contre les éléments. Les « coquilles 

rigides » sont habituellement imperméables et perméables à l’air et sont faites d’un matériau plus rigide. 
Les « coquilles souples » mettent l’accent sur la liberté de mouvement et la respirabilité. Toutefois, elles 

n’offrent pas la même protection contre la pluie ou la neige parmi les matériaux imperméables. 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

85



RAS-DU-COU 
RAGLAN À MANCHES LONGUES PERFORMANCE 
DRIWEAR
Ce haut à haut rendement est tout indiqué pour la vie active. Son tissu est enduit de 
traitements permanents pour vous garder frais et au sec pendant vos séances d’exercice et de 
sport. Le modèle ajusté a une encolure ras du cou et de longues manches raglan. Il est très 
extensible pour une bonne aisance de mouvements.

CARACTÉRISTIQUES :
• 66 % micro nylon, 21 % polyester et 13 % élasthanne.
• Technologie DriWearMC de gestion de pointe d’évacuation de l’humidité en un sens pour 

vous garder au sec. 
• Traitements permanents de séchage rapide, anti-microbien et antiodeurs.
• Ras-du-cou.
• Manches longues raglan.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine. Ne pas utiliser d’assouplissant ou de 

javellisant.  
Ne pas nettoyer à sec ou repasser.

COULEURS :  Noir/gris 
TAILLES :  M À 2TG 
MODÈLE : 6BSFDWFBLA267

PANTALON DE BASE 
PERFORMANCE DRIWEAR
Ce pantalon isotherme de performance constituera un excellent ajout à votre garde-robe 
d’hiver. Il vous procurera une chaleur fort appréciée lors des longues périodes passées à 
l’extérieur. Notre technologie driWearMC d’évacuation de l’humidité éloigne l’humidité de 
votre peau afin de vous garder au sec. Ce pantalon est également pourvu d’un traitement de 
contrôle anti-microbien et antiodeur afin de vous garder bien au frais. Il est constitué d’un 
tricot qui sèche rapidement et qui se nettoie aisément à la maison.

CARACTÉRISTIQUES :
• 66 % micro nylon, 21 % polyester et 13 % élasthanne.
• Gestion de pointe d’évacuation DriWearMC de l’humidité en un sens pour vous garder au 

sec. 
• Contrôle anti-microbien, anti-odeur.
• Séchage rapide.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine. Ne pas utiliser de javellisant ou  

d’assouplissant. Ne pas nettoyer à sec ou repasser.

COULEURS :  Noir/gris 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 6BSGDWFBLA268

PRIX COURANT
52,99 $   6BSFDWFBLA267

4400 $ 
6BSFDWFBLA267

4100 $ 
6BSFDWFBLA267

3700 $ 
6BSFDWFBLA267

3400 $ 
6BSFDWFBLA267

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT
52,99 $   6BSGDWFBLA268

4400 $ 
6BSGDWFBLA268

4100 $ 
6BSGDWFBLA268

3700 $ 
6BSGDWFBLA268

3400 $ 
6BSGDWFBLA268

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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HAUT ISOTHERME 
EN MICROMOLLETON DRIWEAR
Que vous le portez comme vêtement de détente super confortable ou ensemble 
d’entraînement isotherme, ce haut isotherme à manches longues est très chaud et doux, 
le tout fait du tissu driWear de Mark’s/L’Équipeur. Le polyester de luxe en micro denier 
est doté d’une protection UVA et UVB, pour vous protéger contre les rayons du soleil. Le 
vêtement antistatique à manches longues raglan a des caractéristiques écologiques  
anti-odeur pour conserver la fraîcheur et vous garde au chaud toute la journée.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester micro denier.
• Gestion avancée de l’humidité à un sens DriWearMC pour vous garder au sec. 
• Technologie X-ODOR. Protection sans produit chimique contre les bactéries et les 

odeurs. La laine conserve l’enduit anti-odeur, même après le lavage.
• Protection UVA et UVB antistatique.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : U124117

PANTALON ISOTHERME 
EN MICROMOLLETON DRIWEAR
Profitez d’une couche supplémentaire de douceur et de chaleur lors des froides journées 
d’hiver ou des nuits de camping sous les étoiles. Sous-vêtement long isotherme en 
micromolleton avec gestion de l’humidité DRIWEARMC pour vous garder au sec lorsque l’air 
est frais. Fait d’un polyester de microdenier confortable, ce sous-vêtement isotherme est 
idéal sous les vêtements de travail et les pantalons de ski, et lorsque vous avez besoin d’une 
protection supplémentaire contre le froid.  Écologique et s’adaptant à la température, le tissu 
est imprégné de la technologie X-ODOR pour éliminer les bactéries et les odeurs, et vous 
donner un sentiment de fraîcheur et de propreté qui dure.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester micro denier.
• Gestion avancée de l’humidité à un sens DriWearMC pour vous garder au sec. 
• Technologie X-ODOR. Offre une protection sans produits chimiques contre les bactéries et 

les odeurs. 
L’application antiodeurs demeure dans le tissu même après le lavage

• Protection UVA et UVB, antistatique.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : U124118

PRIX COURANT
44,99 $   U124117

3800 $ 
U124117

3500 $ 
U124117

3300 $ 
U124117

3000 $ 
U124117

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT
44,99 $   U124118

3800 $ 
U124118

3500 $ 
U124118

3300 $ 
U124118

3000 $ 
U124118

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACCESSOIRES D’HIVER      PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2018 87



PRIX COURANT
52,99 $   6BSFWRFBLA148

4400 $ 
6BSFWRFBLA148

4100 $ 
6BSFWRFBLA148

3700 $ 
6BSFWRFBLA148

3400 $ 
6BSFWRFBLA148

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

HAUT RAS-DU-COU 
EN MOLLETON T-MAX HEAT
Conçu pour un maximum de confort en hiver grâce à la technologie T-MAX HEAT, ce 
haut ras-du-cou simple de WindRiver est fait d’un tissu en molleton doux, parfait pour se 
détendre chez soi. Léger et chaud, il agit aussi comme couche intérieure douillet pour les 
travailleurs à l’extérieur et les athlètes pendant les mois plus froids. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Molleton 100 % coton.
• T-MAX HEATMC. Rétention de chaleur supérieure avec régulation de température.
• Ras-du-cou.
• Manches longues.
• Entretien facile. Lavage et séchage à la machine.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 6BSFWRFBLA148

PANTALON ISOTHERME 
EN MOLLETON T-MAX HEAT
Ces pantalons pratiques en molleton de WindRiver sont dotés de la technologie 
T-MAX HEAT enferme la chaleur et régule la température corporelle pour prévenir 
la surchauffe. Une touche d’extensibilité assure un ajustement flexible et serré, 
pour que vous puissiez les porter sous une paire de jeans, de pantalons habillés ou 
vos salopettes de travail. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 94 % polyester, 6 % élasthanne.
• Pantalons en molleton.
• T-MAX HEATMC. Meilleure rétention de la chaleur avec régulation de la 

température.
• Entretien facile. Lavage et séchage à la machine. Ne pas nettoyer à sec ou 

repasser.

COULEUR :  Noir 
TAILLE :  P à 2TG 
MODÈLE : 6BSGWRFBLA149

PRIX COURANT
52,99 $   6BSGWRFBLA149

4400 $ 
6BSGWRFBLA149

4100 $ 
6BSGWRFBLA149

3700 $ 
6BSGWRFBLA149

3400 $ 
6BSGWRFBLA149

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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HAUT MI-ÉPAIS 
T-MAX HEAT
Ce haut mi-épais simple T-MAX HEATMC assure une meilleure rétention de la chaleur et 
régulation de la température pour vous garder au chaud et confortable pendant les mois 
froids d’hiver.  Avec sa conception élégante et sportive, le haut peut être porté pendant 
votre entraînement ou en superposé en dessous d’une chemise pour une chaleur accrue. 
Entretien facile : lavage et séchage à la machine.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester.
• T-MAX HEATMC. Meilleure rétention de la chaleur avec régulation de la température.
• Haut isotherme mi-épais.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine. 

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 6BSFTMFBLA169

PANTALON MI-ÉPAIS
T-MAX HEAT
Conçu pour une chaleur accrue lorsque vous sortez dans le froid, ces 
pantalons isothermes mi-épais sont dotés de la technologie T-MAX 
HEATMC pour assurer une chaleur accrue sans surchauffer.  Portez-les 
confortablement sous des jeans ou des pantalons habillés. Ils sont faciles 
d’entretien : lavage et séchage à la machine.

CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester.
• T-MAX HEATMC. Meilleure rétention de la chaleur avec régulation de la 

température.
• Pantalon isotherme mi-épais.
• Entretien facile. Laver et sécher à la machine. 

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 6BSGTMFBLA170

PRIX COURANT
44,99 $   6BSFTMFBLA169

3800 $
6BSFTMFBLA169

3500 $ 
6BSFTMFBLA169

3300 $ 
6BSFTMFBLA169

3000 $ 
6BSFTMFBLA169

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

PRIX COURANT
44,99 $   6BSGTMFBLA170

3800 $
6BSGTMFBLA170

3500 $
6BSGTMFBLA170

3300 $
6BSGTMFBLA170

3000 $
6BSGTMFBLA170

ACHETEZ 251+ 
Négociable 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 
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MANCHETTE AVEC 
KEVLARMD

EN PEAU DE CHÈVRE

CARACTÉRISTIQUES :
• Le cuir chèvre de luxe est naturellement souple et 

confortable tout en assurant une excellente durabili-
té et résistance à l’usure.

• Grande force de traction.
• Résistance contre les perforations ANSI niveau 3.
• Conception moulante pour une grande dextérité.

COULEUR :  Blanc 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 20-9-1605

GANTS DE CHANTIER 
PERFORMANCE À HAUTE VISIBILITÉ 
AVEC DOUBLURE THINSULATEMC

CARACTÉRISTIQUES :
• Doublure ThinsulateMC (C-100) pour une chaleur  

accrue.
• Élasthanne haute visibilité sur l’endos de la   

main assurant la respirabilité.
• Jointures en mousse épais avec protège-doigts  

argent caoutchoutés pour être visible.
• Paume en similicuir avec empiècements   

renforcés et coussinets de gel insérés.
• Poignets en néoprène allongés faciles à   

enfiler résistant aux dommages causés   
par la flexion et la torsion.

COULEURS :  Noir/orange 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 20-9-10690

GANTS EN PEAU DE 
CHÈVRE
AVEC THINSULATEMC

CARACTÉRISTIQUES :
• Cuir chèvre de luxe pour un ajustement souple et  

confortable.
• Doublure ThinsulateMC (C-100) pour une chaleur  

accrue.
• Poignet élastique froncé double.
• Pouce en claveau.

COULEUR :  Blanc 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 20-9-1610

PRIX COURANT
14,99 $ 20-9-1605 

PRIX COURANT
42,99 $   20-9-10690 

PRIX COURANT
14,99 $ 20-9-1610

PRIX COURANT
42,99 $ 20-9-10696 

1200 $ 
20-9-1605

1100 $ 
20-9-1605

1000 $ 
20-9-1605

1000 $ 
20-9-1605

ACHETEZ 251+ Négociable 

3400 $ 
20-9-10690

3200 $ 
20-9-10690

3000 $ 
20-9-10690

2800 $ 
20-9-10690

GANTS EN PEAU DE 
CHÈVRE 
AVEC THINSULATEMC

CARACTÉRISTIQUES :
• Cuir chèvre de luxe pour un ajustement souple et   

confortable.
• Doublure ThinsulateMC (C-100) pour une chaleur   

accrue.
• Poignet élastique froncé double.
• Pouce en claveau.

COULEUR :  Jaune 
TAILLES :  P à 2TG 
MODÈLE : 20-9-10696

ACHETEZ 251+ Négociable 

1200 $ 
20-9-1610

1100 $ 
20-9-1610

1000 $ 
20-9-1610

1000 $ 
20-9-1610

ACHETEZ 251+ Négociable 

3400 $ 
20-9-10696

3200 $ 
20-9-10696

3000 $ 
20-9-10696

2800 $ 
20-9-10696

ACHETEZ 251+ Négociable 

ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 
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GANTS EN TRICOT ISOTHERME 
NINJA ICE
À PAUMES AVEC REVÊTEMENT HPT ET JOINTURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Revêtement souple HPTMC résistant aux     

perforations et à l’usure.
• Doublure à deux couches isolantes en     

jersey français.
• Conception sans couture.
• Enduit du traitement Actifresh pour     

éliminerles bactéries.
• Approuvé pour le contact avec les     

aliments par l’Agence canadienne    d’inspection 
des aliments.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  7 À12 
MODÈLE : 99-9-265

GANT EN TRICOT ISOTHERME 
NINJA ICE 
AVEC REVÊTEMENT COMPLET HPT
CARACTÉRISTIQUES :
• Revêtement souple HPTMC résiste aux perforations et   

à l’usure.
• Doublure à deux couches isolantes en jersey    

français.
• Conception sans couture.
• Enduit du traitement Actifresh pour éliminer     

les bactéries.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  7 à 11 
MODÈLE : 99-9-269

PRIX COURANT
16,99 $   99-9-265 

PRIX COURANT
12,99 $ 99-9-269 

PRIX COURANT
11,99 $   99-9-266

PRIX COURANT
29,99 $ 99-9-9790 

GANTS JAUNES HAUTE VISIBILITÉ 
NINJA ICE 
EN TRICOT ISOTHERME AVEC  
REVÊTEMENT HPT ET JOINTURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille en nylon de 15 gauge avec doublure     

isolée en acrylique de 7 gauge.
• Revêtement souple HPTMC résistant aux      

perforations et à l’usure.
• Conception sans couture.
• Enduit du traitement Actifresh pour      

éliminer les bactéries.

COULEUR :  Jaune 
TAILLES :  7 À12 
MODÈLE : 99-9-266

GANTS D’HIVER SYNTHÉTIQUES 
JAUNES 
À HAUTE VISIBILITÉ AVEC PROTECTION CONTRE LES IMPACTS ET  
COUPURES AVEC POLYÉTHYLÈNE HAUTE PERFORMANCE DE NIVEAU 5

CARACTÉRISTIQUES :
• Doublure à deux couches isolantes en 

jersey français.
• Coquille en fibre de polyéthylène haute 

performance pour une excellente résistance 
contre les coupures.

• Revêtement de mousse en nitrile résistant 
à l’huile pour une excellente prise résiste 
à l’huile et à la graisse.

•  Protection TPUR contre les impacts.
• Paume rembourrée de mousse.

COULEURS :  Noir / Jaune 
POINTURES :  6 à 11 
MODÈLE : 99-9-9790

1400 $ 
99-9-265

1300 $ 
99-9-265

1200 $ 
99-9-265

1100 $ 
99-9-265

ACHETEZ 251+ Négociable 

1000 $ 
99-9-269

1000 $ 
99-9-269

900 $ 
99-9-269

800 $ 
99-9-269

ACHETEZ 251+ Négociable 

1000 $ 
99-9266

900 $ 
99-9266

800 $ 
99-9266

800 $ 
99-9266

ACHETEZ 251+ Négociable 

2400 $ 
99-9-9790

2200 $ 
99-9-9790

2100 $ 
99-9-9790

1900 $ 
99-9-9790

ACHETEZ 251+ Négociable 

ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 ACHETEZ 10 À 25 ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 ACHETEZ 51 À 100 ACHETEZ 101 À 250 
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Pour vous offrir nos articles de travail robustes, nous avons développé l’une 
des meilleures plateformes de commerce électronique de l’industrie. Notre 
plateforme de commerce électronique est adaptée aux industries et besoins 
commerciaux précis; une vitrine virtuelle personnalisée permet aux employés et 
directeurs de se procurer des vêtements de travail lorsqu’ils en ont besoin. 

Grâce à des programmes gérés approuvés, vous obtiendrez de meilleurs rapports, 
données et suivis de commandes vous permettant de voir tous vos stocks et 
besoins et réaliser des économies. L’Équipeur commercial garantit une livraison 
de bout en bout de tous les vêtements de travail dont vous avez besoin et sur 
lesquels vous vous dépendez.



120, 916 42 Avenue SE

Calgary, Alberta T2G 1Z2

Tél. : 1.855.592.7444

Web : lequipeurcommercial.com

Fier membre de la famille d’entreprises de la Société Canadian Tire


