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Garantir la
sécurité et et le 
confort de vos
employés, c’est ce 
que nous faisons. 

À titre de division de Mark’s / L’Équipeur, L’Équipeur commercial peut offrir à ses 

clients un accès complet à la pensée, conception et fabrication novatrices que 

Mark’s / L’Équipeur et nos fournisseurs ont mis dans leurs vêtements de travail, 

vous offrant ce que vous cherchez en matière de couleurs, de coupes et de qualité.

Au cours de notre campagne d’automne de vêtements de travail, nous pouvons 

aussi vous offrir des économies pour les grandes commandes. Plus vous achetez, 

plus vous économiserez sur les articles indiqués aux pages suivantes.





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 en vous gardant

au sec et au frais tout au long de la journée. Les vêtements iQ illustrés aux pages

11 à 14 sont fabriqués exclusivement avec des tissus Westex G2MD par MillikenMD.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESTRAVAIL RÉSÉSISISISISSSSTATATATATATATATATAAAAAAAAANTNTNTNTNTNTNTNT AAAAAAAAAUXXUUUUUU  FLAMMMMMMMESESESESESESESESES
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 

 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

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

COMBINAISON DE LUXE
AMPLITUDE, 9 oz
AmplitudeMD est un mélange de tissu extrêmement performant et résistant aux fl ammes,
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 fl ammes sur la poche droite et est munie d’une bande réfl échissante 
pour assurer une visibilité sur 360°.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz (AmplitudeMD) 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux fl ammes.
• 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 fl ammes 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, ML à 5TGL
MODÈLES :  1AACDK-FR9AU1  TP - 2TG 1AACDK-FR9AU1X   3TG - 4TG
      1AACDK-FR9AU1XX   5TG Rég. 1AACDK-FR9AU1T   MT - 2TGT
      1AACDK-FR9AU1T1  3TG - 4TG 11AACDK-FR9AU1T2   5TG

COMBINAISON
D’ENTREPRENEUR EN SERGÉ, 9 oz, 
avec BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Offrant un ajustement large, cette combinaison d’entrepreneur en sergé Dakota est résistante
aux fl ammes pour vous protéger dans les environnements industriels avec des expositions aux
feux à infl ammation instantanée et aux arcs électriques. Pli profond au dos pour une plus grande 
liberté de mouvement tandis que les ouvertures de jambe couvrent les bottes pour un enfi lement facile.
Poches amples et compartiments à outils vous permettant de porter vos articles de travail essentiels lorsque
vous êtes sur le chantier. Le matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC 

garantit que vous serez toujours visible.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz, mélange de 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux fl ammes.
• Coupe ample pour confort et mobilité accrus.
• 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 en élastique pour un ajustement amélioré.
• Ouvertures de jambe couvrent les bottes pour un enfi lement facile.
• Coutures principales à double aiguilles et brides d’arrêts aux points de tension.
• Pattes intérieures et extérieures dissimulant la glissière à deux curseurs en laiton YKKMD détachable avec  
 bandes NomexMD

• Fermeture à VelcroMDdans le haut de la fermeture avant.
• 2 poches de poitrine appliquées, une avec compartiment à crayon. 2 grandes poches à glissière inférieure à  
 l’avant. Fentes latérales avec fermeture Velcro pour un accès aux poches du pantalon. Poches à 2
 compartiments à crayon/outil sur la manches gauche. 2 grandes poches appliquées à l’arrière.
 Poches à outils sur la jambe droite. Poignets ajustables en Velcro.
• 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.

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 à 5TGL
MODÈLES :  1AACDK-FR9TU1  XS - 2XL         1AACDK-FR9TU1T   MT - 2XLT
      1AACDK-FR9TU1X   3XL - 4XL    1AACDK-FR9TU1T1  3XL - 4XL
      1AACDK-FR9TU1XX   5XL Reg.    1AACDK-FR9AU1T2   5XL
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESTRAVAIL RÉSISSTATATATAAAANTNNTNTNTNTNTNTNTNTT SSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTT AAAAAAAAAAUXUXUXUUXUXUXUXUXUXUU FFFFLALAMMMMMMMMMMMMMEEEEEEEEEEE
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

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 13500 $
146,00 $   1AACDK-FR9TU2
157,00 $  1AACDK-FR9TU2XX
139,00 $   1AACDK-FR9TU2T
150,00 $   1AACDK-FR9TU2T1
161,00 $   1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

 12600 $
136,00 $   1AACDK-FR9TU2
147,00 $   1AACDK-FR9TU2XX
129,00 $   1AACDK-FR9TU2T
140,00 $   1AACDK-FR9TU2T1
150,00 $   1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

 11700 $
127,00 $   1AACDK-FR9TU2
136,00 $   1AACDK-FR9TU2XX
120,00 $   1AACDK-FR9TU2T
130,00 $   1AACDK-FR9TU2T1
140,00 $   1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

10800 $
117,00 $   1AACDK-FR9TU2
126,00 $   1AACDK-FR9TU2XX
111,00 $   1AACDK-FR9TU2T
120,00 $   1AACDK-FR9TU2T1
129,00 $   1AACDK-FR9TU2T2

1AACDK-FR9TU2

44

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

COMBINAISON DE LUXE 
ULTRASOFTMD , 7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• 7 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 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 arrières, 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, 38L à 66L po
MODÈLES :  USO409, USO409-1, USO409-2, USO409-3 

COMBINAISON CARGO 
EN SERGÉ, 9 oz
Soyez toujours visible sur le chantier grâce à cette combinaison de travail cargo de Dakota en sergé et
équipée de matériau réfl échissant 3MMC 

ScotchliteMC 
assurant une visibilité de 360°. Le tissu en

mélange de coton et de nylon est résistant au feux et les coutures sont cousues en fi l résistant aux
fl ammes NomexMD. Pour plus de durabilité, coutures principales à double piqûre, brides d’arrêt aux points
de tension pour la durabilité.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 9 oz, mélange de 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux fl ammes. 
• 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 en élastique pour un ajustement amélioré.
• Ouvertures de jambe couvrent les bottes pour un enfi lement facile.
• Coutures principales à double aiguilles et brides d’arrêts 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 avec poches intérieures doublées très épaisses en coton 100 % résistant aux fl ammes.
 Fentes latérales avec fermeture VelcroMD 

pour un accès aux poches de pantalon. Poches à 2 compartiments
 à crayon/outil sur la manches gauche. 
• 2 grandes poches appliquées à l’arrière. Poches cargo extensibles avec rabats munis de VelcroMD

 sécuritaires sur les deux jambes. Poignets ajustables en 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 fl ammes

COULEURS :  Noir, bleu royal TAILLES :  TP à 5TG, ML à 5TGL

MODÈLES : 1AACDK-FR9TU2  XS - 2XL          1AACDK-FR9TU2T   MT - 2XLT   1AACDK-FR9TU2X   3XL - 4XL
            1AACDK-FR9TU2T1   3XLT - 4XLT    1AACDK-FR9TU2XX   5XL Reg.     1AACDK-FR9TU2T2   5XLT



55

PRIX COURANT
359,99 $   US525
389,99 $   US525X
414,99 $   US525XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 30600 $
  332,00 $  US525X
  353,00 $  US525XX

US525

 28800 $
  312,00 $  US525X
  332,00 $  US525XX

US525

 27000 $
  293,00 $  US525X
  312,00 $  US525XX

US525

 25200 $
  273,00 $  US525X
  291,00 $  US525XX

US525

RAVAIL RÉSISTATAAAANTNTNTNTNTNNT AAAAAAAUUUXUUX FLAMMES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

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 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

COMBINAISONS ISOLÉES 
À RAYURES, 9 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Isolant : 7 oz, isolant résistant aux fl ammes qui résiste au vent et bloque les vapeurs.
• Doublure : 7 oz, 100 % coton résistant aux fl ammes. 
• 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 4TGL
MODÈLES :  US804, US804X, US804XX

SALOPETTE ISOLÉ 
ULTRASOFTMD, 9 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 12 % nylon (UltraSoftMD).
• Isolant : 7 oz, isolant résistant aux fl ammes qui résiste au vent et bloque les vapeurs.
• Doublure : 7 oz, 100 % coton résistant aux fl ammes.
• 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 arrières, 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, ML à 4TGL
MODÈLES :  US525, US525X, US525XX 



6

PRIX COURANT
259,99 $   101627-001
279,99 $   101627-001-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

22100 $
101627-001

238,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

20800 $
101627-001

224,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

19500 $
101627-001

210,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

18200 $
101627-001

196,00 $  101627-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

DE TRAVAVAILLLI RRRÉSÉSÉÉSÉSISISTA

DE TRAVAILL RRÉÉSÉSÉSSISSII TATA

ANT AUXX F AAALAMMMMMMMMMMEES

ANT AUX FLAAMMMMMMMESSESES

ANT AUXUX FFFFLALLAALALL

AANT AUX FLALA

SALOPETTE
ULTRASOFTMD , 9 oz 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille : 9 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 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 arrières, 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, GL à 4TGL
MODÈLES :  US422, US422X, US422XX 

SALOPETTE 
COUTIL DE 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’enfi ler facilement les salopettes, même si vous portez des bottes de sécurité.
Entièrement conformes aux normes pour la résistance aux fl ammes, ces salopettes sont idéales pour une variétés 
d’environnement de travail.

CARACTÉRISTIQUES :
• 13 oz, coutil100 % coton résistant aux fl ammes.
• Dos élevé avec bretelles élastiques résistant aux fl ammes et des boucles à dégagement latérales résistant  
aux fl ammes.
• Devant à double épaisse de style jambière améliore la durabilité.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD 

résistant aux fl ammes.
• Fermeture par boutons en mélamine résistant aux fl ammes à la taille.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Glissières en laiton de la cheville jusqu’au-dessus du genou avec une bande NomexMD 

résistant aux fl ammes   
et des rabats protecteurs avec des fermetures à bouton-pression résistant aux arcs.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ :
Classifi ées 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 : 30 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES :  101627-001, 101627-001-1

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESANT AUX FLAAMMMMMMMMMMMMMMMESEESESESESESESESESESS

PRIX COURANT
509,99 $   101628-001
569,99 $   101628-001-1

38200 $
101628-001

427,00 $  101628-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

35700 $
101628-001

399,00 $  101628-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

33100 $
101628-001

370,00 $  101628-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

30600 $
101628-001

342,00 $  101628-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX COURANT
574,99 $   76549
669,99 $   76549X
764,99 $  76549XX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

48900 $
76549

570,00 $  76549X
651,00 $  76549XX

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

43200 $
76549

503,00 $  76549X
574,00 $  76549XX

40300 $
76549

469,00 $  76549X
536,00 $  76549XX

46000 $
76549

536,00 $  76549X
612,00 $  76549XX

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE DOUBLÉE EN COUTIL 
À RAYURES RÉSISTANT AUX FLAMMES, 13 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil résistant aux fl ammes 100 % coton 13 oz.
• Doublure piquée 11,5 oz : Nappe ouatée résistant aux fl ammes en modacrylique piquée à un tissu de sergé
 résistant aux fl ammes.
• Dos élevé avec bretelles élastiques résistant aux fl ammes et des boucles à dégagement latérales résistant
 aux fl ammes.
• Devant à double épaisseur de style jambière améliore la durabilité.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD  résistant aux fl ammes.
• Fermeture par boutons en mélamine résistant aux fl ammes à la taille.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Glissières en laiton de la cheville à la cuisse avec bande NomexMD  résistant aux fl ammes et des rabats protecteurs avec
 des fermetures à boton-pression résistant aux arcs. 
• Bordure contrastante jaune/argent/jaune de 2 po avec matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ :
Conforme à la norme NFPA 2112, Cat. 4. NFPA 70E et CSA Z462. 
Cote de résistance aux arcs = 54 cal/cm² (doublé), 16 cal/cm² (non doublé).

COULEUR :  Noir
TAILLES :  Taille : 30 à 54 po, entrejambe : 28 à 36 po
MODÈLES :  101628-001, 101628-001-1

SALOPETTE FALHER 
À RAYURES RÉSISTANT AUX FLAMMES
La salopette Falher de Helly Hansen coupe-vent et hydrofuge est idéal pour les travailleurs à l’extérieur sur les chantiers achalan-
dés. Elle est dotée d’un élastique à l’arrière de la taille pour s’ajuster parfaitement au corps. De plus, les fermetures à glissière sous 
patte sur le devant et sur les jambes empêchent l’humidité de pénétrer. Rayures verticales réfl échissantes sur la poitrine et rayures 
diagonales sur le dos en plus des bandes autour des jambes vous aide à être visible dans les conditions sombres. Ces salopettes 
ont de grandes poches cargo avant pour y ranger les outils que vous utilisez chaque jour. Achetez le parka de sécurité assorti pour 
un style coordonné.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille externe de 330 g en coton résistant aux fl ammes/nylon.
• Doublure piquée résistant aux fl ammes de 370 g.
• Bande réfl échissantes FireLiteMC 

par EurotexMC 
jaune-argent-jaune de 2 po autour des jambes, sur la poitrine et en X sur le dos.  

• Rabat-tempête avant par-dessus une glissière en NomexMD 
et laiton avec bouton-pression dissimulé.

• Surpiqûres doubles pour des coutures plus durables et solides.
• Grandes poches avant doublées.
• Glissière intégrale en NomexMD  

et laiton à deux curseurs avec rabat-tempête double et fermeture VelcroMD 
.

• Taille à dos élastique.
• À l’épreuve du vent et hydrofuge.
• Lavable à la machine.
• Parka Falher assorti offert séparément.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET À LA CONFORMITÉ :
Conformes aux normes ASTM F1506, CSA Z462 et NFPA 70E. Cote de résistance aux arcs = 73 cal/cm², CAT 4.

COULEUR :  Marine
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  76549, 76549X, 76549XX

ACHETEZ 251+
Négociable 
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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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

TRAVAIL RÉSISTATANTNTNTNTT AAUXXXX FLAAAAMMMMMMM ESTTTT AAAAUXUXUXUXXXXXXXUXUXU FFFFFFFFFFFFLLLLALALALALALALAAAA

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 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

5001TFO-01

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

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 DE PLUIE DE TAILLE 
IMPERMÉABLE, PERMÉABLE À L’AIR
RÉSISTANT AUX FLAMMES, 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 réfl échissantes 3MMC 

ScotchliteMC 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 fl uorescent, jaune fl uorescent
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 

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTES 
IMPERMÉABLE, PERMÉABLE À L’AIR
RÉSISTANT AUX FLAMMES, 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 fl ammes et bretelles réglables.
• Bretelles à dégagement rapide.
• Poches à outils sur la cuisse droite. 
• Taille élastique.
• Ouverture évasée.
• Renfort de genou double.
• Garniture réfl échissante 3MMC 

ScotchliteMC 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 fl uorescent, jaune fl uorescent
TAILLES :  P à 5TG
MODÈLES :  5001TFO-01, 5001TFO-01-1, 5001TFO-01-2, 
5001TFO-01-3, 5001TFO-01-4



99

PRIX COURANT
454,99 $  102182-410, 102182-211
499,99 $ 102182-410-1, 102182-211-1

38700 $
102182-410, 102182-211

425,00 $ 102182-410-1, 102182-211-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

36400 $
102182-410, 102182-211

400,00 $ 102182-410-1, 102182-211-1

34200 $
102182-410, 102182-211

375,00 $ 102182-410-1, 102182-211-1

31900 $
102182-410, 102182-211

350,00 $ 102182-410-1, 102182-211-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESE TRAVAILL RRÉSÉSSÉSÉSIISISISISTATATATATANTNTNN AUX FLAM

É

PRIX COURANT
454,99 $   101695-001
514,99 $  101695-001-1

34100 $
101695-001

386,00 $  101695-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

31800 $
101695-001

360,00 $  101695-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

29600 $
101695-001

335,00 $  101695-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

27300 $
101695-001

309,00 $  101695-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

MANTEAU TRADITIONNEL
EN COUTIL 
À RAYURES, 13 oz
CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil résistant aux fl ammes 100 % coton 13 oz.
• Doublure piquée résistant aux fl ammes 11,5 oz : Nappe ouatée résistant aux fl ammes en
 modacrylique piquée à un tissu de sergé résistant aux fl ammes.
• Col montant isolé doublé en molleton avec rabat pour couvrir les boutons-pressoir dissimulés du
 capuchon amovible résistant aux fl ammes facultatif.
• Deux grandes poches appliquées avec rabats et fermetures autogrippantes.
• La poche gauche comporte une fente d’intégration de radio intérieure pour passer un fi l de microphone à  
 travers la poche à l’intérieur du vêtement.
• Deux poches intérieures : poche droite appliquée avec fermetures autogrippantes résistant aux fl ammes, et  
 poche gauche à souffl ets avec ouverture élastique au haut et fente pour microphone.
• Cordon réglable NomexMD  résistant aux fl ammes à l’intérieur de la taille.
• Poignets en tricot NomexMD  résistant aux fl ammes.
• Glissière en laiton à deux curseurs avec bande NomexMD  résistant aux fl ammes avec rabats protecteurs  
 intérieur et extérieur et fermeture autogrippante pour une protection contre les arcs électriques.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Dos à deux fentes et coudes à plis pour des mouvements faciles.
• Bande réfl échissante 3MMC 

ScotchLiteMC (2 po jaune / argent / jaune) avec un X dans le dos.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ
ET À LA CONFORMITÉ :
Conforme à la norme CGSB 155.20. NFPA 2112. 
Cote de résistance aux arcs = 54 cal/cm², CSA Z96, catégorie 1,
niveau de résistance aux fl ammes

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P à 4TG, rég., G à 3TG grand
MODÈLES :  101695-001, 101695-001-1

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

MANTEAU QUICK DUCKMD

FULL SWING RÉSISTANT AUX FLAMMES, 8,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• 8,5 oz Quick DuckMD  

résistant aux fl ammes 88 % coton / 12 % nylon fi nition
 hydrofuge Rain DefenderMD

• Isolé avec 150 g d’isolant 3MMC 
ThinsulateMC 

Platinum résistant aux fl ammes.
• Panneaux Mighty BackMC  

à deux fentes entre les épaules pour un vêtement
 qui reprend sa forme instantanément.
• Flex ElbowMC  

pour une restriction moindre.
• Freedom GussetMC 

sous les bras.
• Col montant avec rabat pour couvrir les bouton-pressoir dissimulés du capuchon amovible facultatif  
 résistant aux fl ammes.
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermetures à boutons-pressoir dissimulées, deux poches avant  
 inférieures avec fermetures à boutons-pressoir, poche sur le bras gauche , deux poches appliqués à
 l’intérieure avec fermetures autogrippantes résistant aux fl ammes.
• Glissière en laiton à deux curseurs avec bande NomexMD  

résistant aux fl ammes avec rabats protecteurs
 intérieur et extérieur et fermeture autogrippante pour une protection contre les arcs électriques.
• Cordon réglable NomexMD  

résistant aux fl ammes à l’intérieur de la taille.
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé intérieurs avec ourlet de la manche en forme ergonomique.
• Poche intérieure avec fermeture autogrippante.
• 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, 102182-211, 102182-211-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESTS DE TRAAVAVAAAILILILILLL RRRRRRRÉSÉSÉSÉSÉÉ ISISTAT NT AUX

PRIX COURANT
314,99 $   55679
344,99 $  55679X

23600 $
55679

259,00 $  55679X

ACHETEZ 10 À 25 

22000 $
55679

241,00 $  55679X

ACHETEZ 26 À 50 

20500 $
55679

224,00 $  55679X

ACHETEZ 51 À 100 

18900 $
55679

207,00 $  55679X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

10

S DE TRAVAIL RÉSISTANT AUXX FLAAMMM ES

PRIX COURANT
549,99 $   76349
629,99 $  76349X
729,99 $  76349XX

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

  46800 $
     536,00 $  76349X
     621,00 $  76349XX

76349

  44000 $
     504,00 $  76349X
     584,00 $  76349XX

76349

  41300 $
     473,00 $  76349X
     548,00 $  76349XX

76349

  38500 $
     441,00 $  76349X
     511,00 $  76349XX

76349

PARKA ISOLÉ 
À RAYURES, 9 oz
Ce parka résistant aux fl ammes est fait à partir d’un tissu en coton et nylon robuste
pour assurer sa durabilité au travail. Il comporte de nombreuses poches pour ranger
vos objets essentiels nécessaires à votre travail. Les bandes réfl échissantes 
3MMC ScotchliteMC permettent d’assurer votre visibilité et sécurité sur les lieux de
travail, la taille élastique et le col montant offrent un confort durable dans les
conditions exigeantes. 
CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu FirewallMD 

de 9 oz, 88 % coton / 12 % nylon, résistant aux fl ammes.
• Doublure et isolant de 10 oz résistance aux fl ammes.
• Col montant avec glissière frontale à double curseur détachable avec rabat à l’extérieur. 
 Poignets en tricot et ceinture coulissante avec bloque-cordons.
• Dos à deux fentes avec tailles élastique.
• Grande poche supérieure à gauche avec rabat, 2 grandes poches avant inférieur avec
 rabats et ouverture latérale, poche à crayon sur la manche gauche, poche gauche intérieure.
• Bande réfl échissante 3MMC 

ScotchLiteMC 
(2 po jaune / argent / jaune) avec un X dans

 le dos.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ
ET À LA CONFORMITÉ :
Conforme à la norme CGSB 155.20. NFPA 2112. ASTM F1506, CSA Z462, NFPA 70E.
Cote de résistance aux arcs = 35 cal/cm², CSA Z96, catégorie 1, niveau de résistance
aux fl ammes

COULEURS :  Rouge, bleu royal, marine foncé, orange
TAILLES :  TP à 7TG, rég., M à 4TG grand
MODÈLES :  55679, 55679X

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PARKA FALHER
HYDROFUGE ET COUPE-VENT DE 330 g
Le parka Falher de Helly Hansen coupe-vent et hydrofuge est idéal pour les
travailleurs à l’extérieur sur les chantiers achalandés. Elles comportent une
élastique à la taille en arrière pour un bon ajustement au corps et les glissières
avant et de jambe sont protégées grâce aux rabats-tempête pour empêcher
l’humidité d’y pénétrer. 
Les rayures verticales et horizontales réfl échissantes sur la poitrine et les rayures
diagonales sur le dos en plus des bandes autour des jambes vous aident à être
visible dans les conditions sombres. Ce manteau comporte de grandes poches
cargo avant et une poche intérieur pour y ranger les outils et les objets
personnels que vous utilisez chaque jour. Achetez la salopette de sécurité assortie
pour un style coordonné.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure résistant aux fl ammes en coton et nylon de 330 g, doublure résistant aux
 fl ammes piquée de 370 g.
• Bande réfl échissantes FireLiteMD 

par EurotexMC 
jaune-argent-jaune de 2 po autour des jambes,

 sur la poitrine et en X sur le dos. 
• Rabat-tempête avant par-dessus une glissière en NomexMD 

et laiton avec bouton
 pression dissimulé.
• Surpiqûres doubles pour des coutures plus durables et solides.
• Grandes poches avant doublées.
• Poche de rangement intérieure.
• Taille à dos élastique.
• À l’épreuve du vent et hydrofuge.
• Lavable à la machine.
• Salopette Falher assortie offerte séparément.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET 
À LA CONFORMITÉ :
Conformes aux normes ASTM F1506, CSA Z462 et NFPA 70E.
Cote de résistance aux arcs = 73 cal/cm², CAT 4.

COULEUR :  Marine
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  76349, 76349X, 76349XX
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PRIX COURANT
119,99 $  FRS160DNY, FRS160KHI,              
               FRS160MBL
129,99 $  FRS160DNY-1, 
               FRS160KHI-1,              
               FRS160MBL-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX CO
119,99 $  FRS
               FRS1
129,99 $  FRS
               FRS1
     FR

RAVAIL RÉSISTANT AUUXXXX FFFFFFFLALLALALALALALALAMMMMMMMMMMMMMMESESESESESESSES

Marine foncé

Kaki

Bleu moyen

9000 $
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL

97,00 $
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

8400 $
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL

91,00 $
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

7800 $
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL

84,00 $
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

7200 $
FRS160DNY, FRS160KHI, FRS160MBL

78,00 $
FRS160DNY-1, FRS160KHI-1, 

FRS160MBL-1

CHEMISE À POCHE APPLIQUÉE 
À MANCHES LONGUES POUR HOMMES, 5,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 5,7 oz 88 % lyocell / 12 % polyester.
• Col deux pièces à surpiqûre avec bande rouge à la couture du cou.
• Poignets à surpiqûre avec fermetures réglables à deux boutons.
• Patte de manche.
• Patte avant avec fermeture à boutons et ourlet.
• Poches de poitrine appliquées avec poche dissimulée à la droite.
• Poche Napoléon avant à la gauche.
• Panneau de mobilité en tissu extensible à l’arrière des aisselles.
• Coutures latérales entièrement à souffl ets.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET 
À LA CONFORMITÉ :
Conformes aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112 
Cote de résistance aux arcs = 6,3 cal/cm², CAT 1. 

COULEUR :  Anthracite
TAILLES :  P à 4TG, G à 3TG long
MODÈLES :  QS30, QS30 X 

PRIX COURANT
124,99 $   QS30
144,99 $   QS30 X

10700 $
QS30

124,00 $ QS30 X

ACHETEZ 10 À 25 

10000 $
QS30

116,00 $ QS30 X

ACHETEZ 26 À 50 

9400 $
QS30

109,00 $ QS30 X

ACHETEZ 51 À 100 

8800 $
QS30

102,00 $ QS30 X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE TRAVAIL 
AVEC BOUTONS RÉSISTANT AUX FLAMMES
ET POCHES À RABAT
La chemise en sergé résistant aux fl ammes avec poches à rabat de Carhartt travaille aussi dur que vous. 
Fabriquée en mélange de coton résistant aux fl ammes de 7 oz, elle comporte deux poches poitrine à 
rabat avec fermeture à bouton, des boutons en mélamine résistant aux fl ammes et un col boutonné.
Elle comprend également des coutures à triple piqûre et un pan de chemise profi lé.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 7 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 12 % nylon.
• Col boutonné.
• Boutons en mélamine résistant aux fl ammes.
• 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 :
Classifi ées 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 rég., MG à 4TGG Grand       
MODÈLE :  FRS160DNY, FRS160DNY-1, 
                FRS160KHI, FRS160KHI-1,
              FRS160MBL, FRS160MBL-1
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PRIX COURANT
169,99 $   QT10
204,99 $   QT10 X

14500 $
QT10

175,00 $ QT10 X

ACHETEZ 10 À 25 

13600 $
QT10

164,00 $ QT10 X

ACHETEZ 26 À 50 

12800 $
QT10

154,00 $ QT10 X

ACHETEZ 51 À 100 

11900 $
QT10

144,00 $ QT10 X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

P
16
20

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESTS DE TRAVAIL RÉSISTATANNT AAUXUX FLAMMES

11100 $
QS31

132,00 $ QS31X

PRIX COURANT
129,99 $   QS31
154,99 $   QS31X

ACHETEZ 10 À 25 

10400 $
QS31

124,00 $ QS31X

ACHETEZ 26 À 50 

9800 $
QS31

117,00 $ QS31X

ACHETEZ 51 À 100 

9100 $
QS31

109,00 $ QS31X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

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

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69 % coton résistant aux fl ammes / 25 % polyester / 
 6 % polyoxadiazole.
• Patte avant avec glissière.
• 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 aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112. 
Cote de résistance aux arcs = 8,2 cal/cm² Cat. 2 

COULEURS :  Noir, bleu, bleu foncé, rouge, charbon
TAILLES   P à 4TG
MODÈLES :  QT10, QT10 X

CHEMISE À MANCHES
LONGUES 
RÉSISTANT AUX FLAMMES POUR FEMMES, 5,7 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé de 5,7 oz 88 % lyocell / 12 % polyester.
• Col deux pièces à surpiqûre avec bande rouge à la couture du cou.
• Poignets à surpiqûre avec fermetures à bouton.
• Patte de manche.
• Patte avant avec fermeture à boutons et ourlet.
• Poches dissimulées sur la manche gauche avec fermeture dissimulée.
• Coutures princesses à l’avant du corps pour un ajustement féminin.
• Panneau de mobilité en tissu extensible à l’arrière des aisselles.
• Coutures latérales entièrement à souffl ets.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET 
À LA CONFORMITÉ :
Conformes aux normes CSA Z462, NFPA 70E et NFPA 2112 
Cote de résistance aux arcs = 6,3 cal/cm², CAT 1.

COULEUR :  Bleu pâle
TAILLES :  TP  à 2TG
MODÈLES :  QS31, QS31X
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PRIX COURANT
169,99 $   QT20
204,99 $   QT20X

14500 $
QT20

175,00 $ QT20X

ACHETEZ 10 À 25 

13600 $
QT20

164,00 $ QT20X

ACHETEZ 26 À 50 

12800 $
QT20

154,00 $ QT20X

ACHETEZ 51 À 100 

11900 $
QT20

144,00 $ QT20X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

14500 $
QT30

170,00 $ QT30X

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

ACHETEZ 10 À 25 

13600 $
QT30

160,00 $ QT30X

ACHETEZ 26 À 50 

12800 $
QT30

150,00 $ QT30X

ACHETEZ 51 À 100 

11900 $
QT30

140,00 $ QT30X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

T-SHIRT À MANCHES COURTES 
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR, 5,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69 % coton résistant aux fl ammes / 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 aux normes CSA Z462, 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-4TG 
MODÈLES :  QT30, QT30X

HENLEY À MANCHES LONGUES 
ÉVACUANT L’HUMIDITÉ ET PERMÉABLE À L’AIR,
5,3 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69 % coton résistant aux fl ammes / 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-4TG
MODÈLES :  QT20, QT20X 

P
1
2

GUES 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

4

TS DE TRAVAIL RÉSISTATANTNTT AAAAAUXUXUXUX FFFFFLALAMMM ES

CHEMISE D’UNIFORME HABILLÉE 
CSA À RAYURES RÉSISTANT AUX FLAMMES, 6,0 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en sergé EXCEL FRMD ComforTouchMD  de 6 oz 88 % coton résistant aux fl ammes /
 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.
• Pattes de manche.
• Visibilité de 360° grâce aux bandes argentes réfl échissantes de 2 po résistant aux
 fl ammes à l’avant et à l’arrière. 

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

ACHETEZ 10 À 25 

14400 $
SLUS

172,00 $ SLUSX

ACHETEZ 26 À 50 

13500 $
SLUS

162,00$ SLUSX

ACHETEZ 51 À 100 

12600 $
SLUS

151,00 $ SLUSX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

11

À LA SÉCURITÉÉ EEETTT T 

2.

Arrière

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

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

16600 $
QT34OR

200,00 $ QT34ORX

ACHETEZ 10 À 25 

15600 $
QT34OR

188,00$ QT34ORX

ACHETEZ 26 À 50 

14700 $
QT34OR

177,00$ QT34ORX

ACHETEZ 51 À 100 

13700 $
QT34OR

165,00 $ QT34ORX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊÊÊVÊVÊVÊV TETETETEMMEMEMEMENTNTSS DE TRTTS DE TR

Arrière

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

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

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en tricot de 5,3 oz, 69 % coton résistant aux fl ammes / 25 % polyester / 
 6 % polyoxadiazole.
• Aisselles entièrement à souffl ets.
• Poches avant dissimulées avec rangement pour crayon.
• Poignets en tricot côtelé dissimulés.
• Tissu évacuant l’humidité, 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 
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PRIX COURANT
109,99 $   
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR
129,99 $   
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

Orange

Marine

8200 $
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR

97,00 $  
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

ACHETEZ 10 À 25 

7700 $
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR

91,00 $  
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

ACHETEZ 26 À 50 

7100 $
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR

84,00 $  
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

ACHETEZ 51 À 100 

6600 $
SEL2GY, SEL2NV, SEL2OR

78,00 $  
SEL2GYX, SEL2NVX, SEL2ORX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Gris

1111155555

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

12400 $
US661

135,00 $   US661X

ACHETEZ 10 À 25 

11600 $
US661

127,00 $   US661X

ACHETEZ 26 À 50 

10900 $
US661

120,00 $   US661X

ACHETEZ 51 À 100 

10200 $
US661

112,00 $   US661X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

HENLEY À MANCHES
LONGUES
À RAYURES, 6 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissus FirewallMC 

de 6 oz, 88 % coton / 12 % nylon haute ténacité
• Col boutonné.
• Poche de poitrine.
• Bande réfl échissante 3MMC ScotchliteMC.

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., MG à 4TGG grand
MODÈLES :  US661, US661X 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

CHEMISE HENLEY 
À MANCHES LONGUES RÉSISTANT AUX FLAMMES,
7,25 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• 7,25 oz EXCEL FRMD  interlock 100 % coton résistant aux fl ammes.
• Patte à 3 boutons.
• Col henley en tricot.
• Poignets en tricot côtelé.
• Poche de poitrine.

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
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T-SHIRT HENLEY À
MANCHES LONGUES 
ULTRASOFTMD , 6 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Tricot de 6 oz, 88 % coton résistant aux fl ammes / 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, ML à 4TGL
MODÈLES :  UP660, UP660X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ES

on (UltraSoftMD).

URITÉ ETT T 

TEMENTS DE TRAVAVAILIL RRRÉSÉSÉ ISISTAT NT AUX FLAMMES

PRIX COURANT
94,99 $   UP660
99,99 $   UP660X

8300 $
UP660

87,00 $  UP660X

ACHETEZ 10 À 25 

7800 $
UP660

82,00 $  UP660X

ACHETEZ 26 À 50 

7400 $
UP660

78,00 $  UP660X

ACHETEZ 51 À 100 

6900 $
UP660

74,00 $  UP660X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX COURANT
144,99 $  
FRB159GKH, FRB159DNY
159,99 $  
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

10900 $
FRB159GKH, FRB159DNY

120,00 $  
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

ACHETEZ 10 À 25 

10100 $
FRB159GKH, FRB159DNY

112,00 $
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

ACHETEZ 26 À 50 

9400 $
FRB159GKH, FRB159DNY

104,00 $  
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

ACHETEZ 51 À 100 

8700 $
FRB159GKH, FRB159DNY

96,00 $  
FRB159GKH-1, FRB159DNY-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

TS DE TTRARAVAVAILIL RRÉSÉSISTANTNT AAUX FLAMMESS
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PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON EN TOILE
D’ÉPAISSEUR MOYENNE
RÉSISTANT AUX FLAMMES, 8,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil de 8,5 oz résistant aux fl ammes – 88 % coton et 12 % nylon haute ténacité.
• Coupe ample original reposant légèrement au-dessus de la taille.
• Fessier et cuisses amples.
• Fermeture par boutons résistant aux arcs à la taille.
• Glissière en laiton avec bande NomexMD résistant aux fl ammes.
• 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, marine foncé
TAILLES :  Taille : 30 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES :  FRB159GKH, FRB159GKH-1, FRB159DNY, FRB159DNY-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PANTALON DE TRAVAIL EN
COUTIL DÉLAVÉ 
RÉSISTANT AUX FLAMMES, 11 oz
Ce pantalon Carhartt en coutil de denim résistant aux fl ammes est fait pour durer. Fabriqué à partir de coutil de
coton ultrarobuste résistante aux fl ammes, 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 fl ammes / 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 :
Certifi cation NFPA 2112. ASTM F1506 CSA Z462 NFPA 70E 
Cote de résistance aux arcs = 15 cal/cm² Cat. 2

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

PRIX COURANT
149,99 $  100791-001
159,99 $  100791-001-1

12000 $
100791-001

127,00 $  100791-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

11300 $
100791-001

120,00 $  100791-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

10600 $
100791-001

113,00 $  100791-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

9900 $
100791-001

106,00 $  100791-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

177

sess

:

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

12000 $
FRB240DNY

127,00 $  FRB240DNY-1

ACHETEZ 10 À 25 

11200 $
FRB240DNY

119,00 $  FRB240DNY-1

ACHETEZ 26 À 50 

10400 $
FRB240DNY

110,00 $  FRB240DNY-1

ACHETEZ 51 À 100 

9600 $
FRB240DNY

102,00 $  FRB240DNY-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

TRAVAAILIL RRRRÉSÉÉÉÉSÉSÉSISISISISISTATATATAAAANNNNTT AUX FLAMMMESESRRRRÉSÉSÉSISISISI TATATATANTTNTNT AAAAUXUXUXUX FFFFLALALALAMMMMMMESSESS
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON CARGO EN TOILE 
D’ÉPAISSEUR MOYENNE RÉSISTANT AUX FLAMMES, 
8,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil de 8,5 oz résistant aux fl ammes – 88 % coton et 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 fl ammes.
• Deux poches arrière renforcées.
• Deux grandes poches latérales avec rangement 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 : 30 à 54 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES : FRB240DNY, FRB240DNY-1
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMESDE TRAVAIL RÉSSISTATATATTATATAAANTNNTNTNTNTNTNTNT AAAAAAAAUXUXUXUXUXUXUXUXU FFFFFFFFLALAALALALALALALAMMMMMMMMMMM ESE

PRIX COURANT
24,99 $   6136FR

1900 $
6136FR

ACHETEZ 10 À 25 

1700 $
6136FR

ACHETEZ 26 À 50 

1600 $
6136FR

ACHETEZ 51 À 100 

1500 $
6136FR

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Arrière

18

PRIX COURANT
154,99 $   337-01
169,99 $  337-01X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

11600 $
337-01

127,00 $  337-01X

ACHETEZ 10 À 25 

10800 $
337-01

119,00 $  337-01X

ACHETEZ 26 À 50 

10100 $
337-01

110,00 $  337-01X

ACHETEZ 51 À 100 

9300 $
337-01

102,00 $  337-01X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE DE SÉCURITÉ 
RÉSISTANT AUX FLAMMES À PIÈCES AMOVIBLES
CARACTÉRISTIQUES :
• Matériel de polyester de haute gamme durable et perméable à l’air traité pour être résistant
 aux fl ammes.
• Conception de sécurité avec fermetures autogrippantes détachables à 5 points.
• Fente d’accès à anneaux de sécurité en D à l’endos.
• Bande de bordure très robuste.
• 2 poches poitrines et 2 poches de rangement avant.
• Lavable à la machine.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ ET 
À LA CONFORMITÉ :
Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 Type R, Catégorie 2, 
CSA Z96 catégorie 2, niveau 2.

COULEUR :  Orange
TAILLES :  P/M À 4TG/5TG
MODÈLE : 6136FR 

HAUT À CAPUCHON ÉPAIS
EN TRICOT DE COTON MOLLETONNÉ
RÉSISTANT AUX FLAMMES, 1,8 oz

Restez au chaud au travail grâce à cette veste à glissière et à capuchon épais
résistant aux fl ammes, en coton 100 % résistant aux fl ammes.  Cette veste
procure de la chaleur sans encombrement. Elle comporte deux poches avant
pratiques pour vos outils de travail essentiels et le capuchon à boutons-pression
est amovible. 

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

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ :
Tissu conforme aux normes CGSB 155.20, 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 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX COURANT
199,99 $  338SF
219,99 $  338SFX

Arrière

15000 $
338SF

165,00 $  338SFX

ACHETEZ 10 À 25 

14000 $
338SF

154,00 $  338SFX

ACHETEZ 26 À 50 

13000 $
338SF

143,00 $  338SFX

ACHETEZ 51 À 100 

12000 $
338SF

132,00 $  338SFX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

HAUT À CAPUCHON 
ÉPAIS RÉSISTANT AUX FLAMMES, 11,8 oz
Restez au chaud au travail grâce à ce haut à capuchon en coton haute visibilité et résistant aux fl ammes.
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 fl ammes de 11,8 oz.
• Capuchon amovible à boutons-pression.
• Deux poches sac à l’avant.
• Glissière intégrale en laiton.
• Grandes tailles.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ :
Tissu conforme aux normes CGSB 155.20. Conforme 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 fl ammes

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

,8 oz
haute visibilité et résistant aux fl ammes.
t pour ranger tous vos objets essenttielsiels

un capuchon amovible avec
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX COURANT
199,99 $  337SF
219,99 $  337SFX
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Arrière

15000 $
337SF

165,00 $  337SFX

ACHETEZ 10 À 25 

14000 $
337SF

154,00 $  337SFX

ACHETEZ 26 À 50 

13000 $
337SF

143,00 $  337SFX

ACHETEZ 51 À 100 

12000 $
337SF

132,00 $  337SFX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE À CAPUCHON
DE SÉCURITÉ 
ÉPAISSE RÉSISTANT AUX FLAMMES, 11,8 oz
Restez au chaud au travail grâce à ce haut à capuchon en coton haute visibilité
et résistant aux fl ammes. 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 fl ammes
 de 11,8 oz.
• Capuchon amovible à boutons-pression.
• Deux poches sac à l’avant.
• Glissière intégrale 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 fl ammes

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

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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CHANDAIL À CAPUCHON 
EN MOLLETON MODACRYLIQUE
D’ÉPAISSEUR MOYENNE, 14 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Molleton de 14 oz, 55 % modacrylique / 45 % coton.
• Coupe décontractée.
• Glissière de 8 po à l’avant.
• Poche kangourou.
• Comporte un capuchon amovible.
• Bande réfl échissante 3MMC 

ScotchliteMC.

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, ML à 4TGL
MODÈLES :  OS809-C, OS809X-C, OS809XX-C 

2200

ON 

É

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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 
EN MOLLETON RÉSISTANT AUX FLAMMES
Pour une couche de chaleur pendant les journées froides, il n’y a pas de meilleur choix que notre chandail
en molleton NomexMD et un grand capuchon convenant à votre casque de sécurité. Manches raglans
offrent une liberté de mouvement accrue aux épaules et aux bras, alors que la grande poche avant
sert de réchauffe-mains et de rangement pour vos articles personnels.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en molleton de 7,5 oz NomexMD  IIIA.
• Grand capuchon pour casque de sécurité.
• Manches raglan avec poignets élastiques.
• Poche kangourou avant.
• Nettoyage à sec ou lavage et séchage à la machine au réglage moyen.

RENSEIGNEMENTS QUANT À LA SÉCURITÉ 
ET À LA CONFORMITÉ :
Cote de résistance aux arcs : 14,1 cal/cm².

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P à 6TG
MODÈLES :  4709, 4709X, 4709XX, 4709XXX 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

PRIX COURANT
299,99 $   4709
299,99 $   4709X
319,99 $   4709XX
344,99 $   4709XXX

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 22500 $
  225,00 $  4709X
  240,00 $  4709XX
  259,00 $  4709XXX

4709

 21000 $
  210,00 $  4709X
  224,00 $  4709XX
  241,00 $  4709XXX

4709

 19500 $
  195,00 $  4709X
  208,00 $  4709XX
  224,00 $  4709XXX

4709

 18000 $
  180,00 $  4709X
  192,00 $  4709XX
  207,00 $  4709XXX

4709

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 
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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.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PARKA WEYBURN 
HAUTE VISIBILITÉ, 12 oz
Ce parka avec bandes réfl échissantes 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 dégagées. 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 réfl ecteur 3MMC 

ScotchliteMC 
 dans le motif CSA.

• Imperméable.
• Capuchon amovible avec matériau réfl ecteur 3MMC ScotchliteMC.
• 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

PRIX
329,99
369,99
419,99

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

76313

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

76313

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

76313

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

76313

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

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

HAUTE VISIBILITÉ

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE WEYBURN 
HAUTE VISIBILITÉ, 8,5 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Doublure en velours isotherme de 13 mm.
• Bandes verticales à l’avant, en « X » sur le dos et sur les jambes en matériau réfl échissant 3M

MC 
Scotchlite

MC
.

• Renfort en nylon Oxford enduit de polyuréthane 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 souffl et, grande poche arrière avec Velcro

MD
.

• 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
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

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

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

1AADDK-HVBL01

 DE TRAVAIL À HAUTEE VISIBILITÉE VISIBILITÉ

Arrière

 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

COMBINAISON CARGO
DOUBLÉE 
HD3 T-MAXMD 

Outre les bandes de sécurité 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 enduit de la
protection imperméable Hyper-DriMD pour vous garder au sec. Elle comporte l’isolant T-MaxMD 

fabriqué à partir de fi bres haute performance pour fournir un maximum de chaleur et un
confort supérieur. Les coutures bordées et scellées à chaud ajoute une barrière supplémentaire
contre l’humidité; de même pour la braguette à glissière imperméable. Cette salopette comprend
de nombreuses poches, offrant suffi samment de place pour ranger tout types de petits outils de
travail et tout articles personnels que vous auriez 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 des glissières 
 durables sur les jambes pour être facile à enfi ler. 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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 14200 $
  150,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3
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 13300 $
  140,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

 12300 $
  130,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

 11400 $
  120,00 $  1AADDK-HVHDBL3X

1AADDK-HVHDBL3

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE 
AVEC DOUBLURE T-MAX AMOVIBLE

Ces salopettes durables avec la doublure T-MaxMD  exclusive 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 afi n 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 réfl échissantes
3MMC ScotchliteMC conformes à la norme CSA afi n 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 externe robuste en polyester avec enduit en polyuréthanne pour une 
 plus grande imperméabilité.
• Isolant T-MaxMD.
• Notre isolant le plus chaud et léger. Doublure isolée T-MaxMC 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 réfl échissante de 4 po en confi guration WCB/WorkSafe/DOT, coquille 
 extérieure conforme aux normes : CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (CSA 
 catégorie 3 lorsque porté comme ensemble avec veste CSA catégorie 2, niveau 2),
 ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 2, niveau 2, BC MOT Vêtements de sécurité 
 T-09/05 révision 03/2006.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  1AADDK-HVBL01, 1AADDK-HVBL01X, 1AADDK-HVBL01XX
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SALOPETTE INDÉCHIRABLE
IMPERMÉABLE À HAUTE VISIBILITÉ

Le tissu indéchirable en polyester de cette salopette DAKOTA procure une résistance supérieure 
à la déchirure et conserve sa souplesse dans des conditions froides et humides. La salopette
comporte une protection imperméable et perméable à l’air  Hyper-DriMD HD3 avec coutures
entièrement gansées et scellées. Les bretelles et la tailles 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 couches doubles.
• Conviennent aux genouillères. Trou de drainage pour évacuer les débris.
• Grande poche à boutons-pression avec rangement pour crayon, poche à glissière à l’intérieur,   
 poches inférieures à l’avant avec coins renforcés de rivets en laiton, poche à monnaie à l’intérieur
 de la poche droite et et poches arrière appliquées avec rabats 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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
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Arrière

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

13500 $
1AADDK-HVHDU01

142,00 $  1AADDK-HVHDU01X

ACHETEZ 10 À 25 

12600 $
1AADDK-HVHDU01

133,00 $  1AADDK-HVHDU01X

ACHETEZ 26 À 50 

11700 $
1AADDK-HVHDU01

123,00 $  1AADDK-HVHDU01X

ACHETEZ 51 À 100 

10800 $
1AADDK-HVHDU01

114,00 $  1AADDK-HVHDU01X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉHAUTE VISIBILITÉ

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

13500 $
HVWPBB-002

142,00 $  HVWPBB-002X

ACHETEZ 10 À 25 

12600 $
HVWPBB-002

133,00 $  HVWPBB-002X

ACHETEZ 26 À 50 

11700 $
HVWPBB-002

123,00 $  HVWPBB-002X

ACHETEZ 51 À 100 

13500 $
HVWPBB-002

114,00 $  HVWPBB-002X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE INDÉCHIRABLE 
300 DENIERS À HAUTE VISIBLITÉ HD3
Restez au sec et en sécurité à votre lieu de travail grâce à ces salopettes indéchirables haute visibilité de DAKOTA. Elle comporte
un tissu Hyper-DriMD qui est imperméable et perméable à l’air pour un confort toute la journée. Le matériau réfl échissant
3MMC ScotchliteMC 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 sont complètement étanche à l'eau.

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 réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration WCB / WorkSafe / DOT. Entièrement conforme aux
 normes CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2, ANSI/ISEA 107-2004 catégorie E, niveau 2 et vêtements de sécurité BC MOT T09-05
 révision 03/2006.
• Laver à la machine, suspendre pour sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS :  Jaune fl uorescent, orange fl uorescent
AILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  HVWPBB-002, HVWPBB-002X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
229,99 $  101696-001
254,99 $  101696-001-1

17200 $
101696-001

191,00 $  101696-001

ACHETEZ 10 À 25 

16100 $
101696-001

178,00 $  101696-001

ACHETEZ 26 À 50 

14900 $
101696-001

166,00 $  101696-001

ACHETEZ 51 À 100 

13800 $
101696-001

153,00 $  101696-001

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

SALOPETTE DE SÉCURITÉ DOUBLÉE 
À RAYURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu : Oxford 100 % polyester 300 deniers enduit de PU.
• Doublure : Isolant piqué en polyester de 6 oz.
• Matériau réfl ecteur 3MMC ScotchliteMC 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 aux normes ANSI 107-2010 Catégorie E. Noir conforme aux normes 
 CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2.
 

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

TE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
144,99 $  S79811
154,99 $  S79821
164,99 $  S79831

BLÉE
ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 12400 $
  132,00 $  S79821
  141,00 $  S79831

S79811

 11600 $
  124,00 $  S79821
  132,00 $  S79831

S79811

 10900 $
  117,00 $  S79821
  124,00 $  S79831

S79811

 10200 $
  109,00 $  S79821
  116,00 $  S79831

S79811

Arrière

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE EN COUTIL RAYÉE 
À HAUTE VISIBILITÉ, 12 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton fi lé 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.
• Deux 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.
• 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.
• Bordure contrastante jaune/argent/jaune de 2 po avec matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC.

COULEUR :  Noir
TAILLES :  Taille : 30 à 54 po, entrejambe : 28 à 36 po
MODÈLES :  101696-001, 101696-001-1



272277777

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
189,99 $   1AAGDK-HVHDU01
199,99 $   1AAGDK-HVHDU01X

14200 $
1AAGDK-HVHDU01

150,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

ACHETEZ 10 À 25 

13300 $
1AAGDK-HVHDU01

140,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

ACHETEZ 26 À 50 

12300 $
1AAGDK-HVHDU01

130,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

ACHETEZ 51 À 100 

11400 $
1AAGDK-HVHDU01

120,00 $  1AAGDK-HVHDU01X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Arrière

MANTEAU DOUBLÉ 
EN COUTIL TRADITIONNEL HAUTE VISIBILITÉ

Assurez une haute visibilité et restez au chaud dans ce manteau en coutil de
coton comportant le matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur le corps,
les manches et le dos. L’isolant en polyester polaire et le col doublé de
molleton assurent votre confort par temps froid. Le dos à deux fentes et et les coudes
plissé favorisent la liberté de mouvement pour atteindre et attraper les objets.
Deux grandes poches avant avec rabats et fermetures autogrippantes à l’avant vous offrent
un espace de rangement pour vos articles de travail essentiels.

CARACTÉRISTIQUES :
• Corps en coutil rigide 100 % coton fi lé épais de 12 oz, isolant en polyester arctique
 épais piqué à la doublure en nylon.
• Col montant isolé avec doublure en molleton.
• Rabat au col recouvrant les boutons-pression dissimulés pour une capuche amovible 
 facultative (A217).
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé à l’intérieur des manches, fente au dos,
 dos à deux fentes et coudes plissées pour une liberté de mouvements.
• Deux grandes poches inférieures appliquées à l’avant avec rabats et fermetures
 autogrippantes.
• Glissière en laiton à deux curseurs avec fermeture autogrippante.
• Bandes contrastées de 2 po jaune-argentée-jaune (RT80MC 220C N3000) avec 
 matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC (#9740), bande réfl échissante approuvée 
 par ANSI/NFPA 2212, visibilité de 360° et confi guration en « X » au dos. 

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P à 4TG, GL à 3TGL
MODÈLES :  101694-001, 101694-001-1 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

tique

oviblee

uvéée 

dddeseses

us offrenentt

PRIX COURANT
264,99 $  101694-001
274,99 $  101694-001-1

19900 $
101694-001

206,00 $  101694-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

18500 $
101694-001

192,00 $  101694-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

17200 $
101694-001

179,00 $  101694-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

15900 $
101694-001

165,00 $  101694-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Arrière

27777
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                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE INDÉCHIRABLE 
IMPERMÉABLE À HAUTE VISIBILITÉ

Grâce à son tissu en polyester indéchirable, cette veste de travail de DAKOTA est particulièrement résistante, tout en 
restant souple par temps froid et humide. La veste comprend une doublure de corps en fi let évacuant l’humidité, ainsi 
que des fentes d’aération sur le devant, au dos et sous les bras pour plus de perméabilité à l’air. 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 fi let. Poignets coupe-vent dissimulés
 en néoprène et sangles de poignets ajustables en VelcroMD. Patte rabat-tempête double superposée, glissière 
 avant à double curseur dissimulée robuste.
• 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 réfl échissant 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 à
 glissière inférieure à l’avant.
• Fente brodée à glissière à l’intérieur au niveau du torse à gauche.
• 2 po de matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en
 confi guration 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
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PRIX COURANT
219,99 $   1AAGDK-HVHDL01
229,99 $   1AAGDK-HVHDL01X

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 16500 $
  172,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

Arrière

 15400 $
  161,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

 14300 $
  149,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

 13200 $
  138,00 $  1AAGDK-HVHDL01X

1AAGDK-HVHDL01

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉNTS D

DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

AUTE VISIBILITÉDE TRAVAIL À HA

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

27400 $
1AAGDK-HVHD701

281,00 $  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 10 À 25 

25500 $
1AAGDK-HVHD701

262,00 $  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 26 À 50 

23700 $
1AAGDK-HVHD701

244,00$  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 51 À 100 

21900 $
1AAGDK-HVHD701

225,00 $  1AAGDK-HVHD701X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Sans les 
manches.

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

MANTEAU DOUBLÉ 7-EN-1 
HAUTE VISIBILITÉ HD3 T-MAXMD

Ce manteau haute visibilité de DAKOTA peut se porter de sept façons différentes grâce
à la confi guration polyvalente de sa coquille et de sa doublure. La coquille est enduite de
HYPER-DRI HD3, qui la rend imperméable et perméable à l’air pour évacuer l’humidité
vers l’extérieur. Il comporte une capuche 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 muni d’une fermeture
à glissière avant protégé par un rabat-tempête, ce manteau comporte des fentes à glissière 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 sangle réglable à l’arrière au centre et cordon  
 élastique à barillets. Col doublé en molleton antiboulochage et protège-menton pour la chaleur et
 protection contre le vent.
• Corps avec doublure en fi let et manches doublées de polyester, avec des fentes à l’avant et
 l’arrière pour l’aération.  Fentes à glissières imperméables à double curseurs avec doublure en fi let
 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. Anneau en D en avant au bas à gauche et une bride de
 suspension à l’intérieur du col pour une accroche facile.
• Poignets ajustables à VelcroMD. Coutures gansées et scellées à chaud. 
 Coutures principales 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 réfl échissant 2 po (5 cm) 3MMC 

ScotchliteMC à confi guration 4 po (10 cm)
 WCB/WorkSafe BC/DOT

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

T-MAX
MD

 PARKA DOUBLÉ 
HAUTE VISIBILITÉ HD3

Ce parka Dakota 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 isolé 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 chaleur. Doté de nombreuses poches pour ranger vos outils et tout le nécessaire de travail,
cette veste comporte de larges bandes de sécurité, ce qui en fait le vêtement idéal pour travailler
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 isolé relevé à visière trois pièces amovible avec sangle réglable à l’arrière au centre
 et cordon élastique à barillets. Col droit doublé de molleton sans boulochage avec bride de
 suspension à l’intérieur.
• 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 réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration 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
MODÈLE : 1AAGDK-HVHDL01
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PRIX COURANT
259,99 $  1AAGDK-HV7J01
284,99 $  1AAGDK-HV7J01X
284,99 $  1AAGDK-HV7J01XX 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

299

9284,99

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

1AAGDK-HV7J01

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

1AAGDK-HV7J01

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

1AAGDK-HV7J01

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

1AAGDK-HV7J01

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉVISIBILITÉ

MENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

Doublure 
pour veste

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

Arrière

21000 $
1AAGDK-HVHDT01

217,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

ACHETEZ 10 À 25 

19600 $
1AAGDK-HVHDT01

203,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

ACHETEZ 26 À 50 

18200 $
1AAGDK-HVHDT01

188,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

ACHETEZ 51 À 100 

16800 $
1AAGDK-HVHDT01

174,00 $  1AAGDK-HVHDT01X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

MANTEAU DOUBLÉ 3-EN-1 
HAUTE VISIBILITÉ HD3 T-MAXMD

Ce manteau polyvalent vous offre trois options distinctes en un seul
vêtement solide. Un excellent manteau pour toute intempérie, il fournit out le
confort et la visibilité  dont vous avez besoin sur le chantier.  Portez la coquille
ou la doublure matelassée indépendamment au printemps ou en été, ou
portez les deux ensembles pour une chaleur en hiver. 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 intérieure amovible est dotée de l’isolant
perméable à l’air T-MaxMD pour un maximum de chaleur tout en permettant au corps de réguler effi cacement sa chaleur.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille polyester ultrarobuste indéchirable.
• Nylon matelassé avec isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger.
• Corps doublé de fi let 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 fi let 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 réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration
 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 fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  1AAGDK-HVHDT01, 1AAGDK-HVHDT01X

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

Ce manteau de travail polyvalent à haute visibilité peut être modifi é 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 réfl échissantes 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 pour réguler la chaleur
sans encombrement. 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.
• Doublure réversible comporte un molleton haute visibilité en polyester
 sur un côté et un polyester robuste indéchirable sur l’autre.
• Capuchon doublé à trois panneaux. 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 arrière allongé pour mieux couvrir le bas du dos.
• Fentes à glissière latérales pour un accès facile
• Poches amples pour les outils.
• 2 po de matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en
 confi guration WCB / WorkSafe / DOT, côté haut visibilité de la
 doublure réversible : 2 po de matériau réfl échissant.
 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration WCB / WorkSafe / DOT.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.
  
COULEURS :  Vert fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  1AAGDK-HV7J01, 1AAGDK-HV7J01X, 1AAGDK-HV7J01XX
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VESTE INDÉCHIRABLE 
HD3 HAUTE VISIBILITÉ 300 DENIERS
Restez en sécurité et protégé au travail grâce à cette veste entièrement imperméable
haute visibilité DAKOTA. Elle est fabriquée avec du polyester robuste indéchirable de
300 denier pour résister à l’usure dans des conditions diffi ciles. 
Cette veste polyvalente comporte de nombreuses poches pour y placer vos outils de travail. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu ultrarobuste en polyester indéchirable trilobé 300 deniers.
• DOUBLURE : fi let et polyester dans le corps, 100 % polyester dans les manches.
• Protection imperméable/perméable à l’air Hyper-DriMD HD3MD.
• Capuchon à visière 3 pièces se détache lorsqu’il n’est pas requis.
• 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
 VelcroMD pour protéger du vent et de la pluie. Ourlet arrière allongé pour mieux couvrir le bas du dos.
• Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance.
• 2 po de matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration WCB / WorkSafe / DOT. 
 Produit entièrement conforme aux normes suivantes : CSA Z96-09 catégorie 2, niveau 2 (devient 
 CSA catégorie 3 lorsque portée avec la salopette 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.
• Entretien facile, laver à la machine, suspendre pour sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS :  Jaune fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  HVWPBJ-002, HVWPBJ-002W

PRIX COURANT
189,99 $   HVWPBJ-002
199,99 $   HVWPBJ-002X

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 14200 $
  150,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

Arrière

 13300 $
  140,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

 12300 $
  130,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

 11400 $
  120,00 $  HVWPBJ-002X

HVWPBJ-002

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PARKA DE SÉCURITÉ
DOUBLÉ 
À RAYURES

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu : Oxford 100 % polyester 300 deniers enduit de PU.
• Doublure : Isolant 100 % polyester matelassé de 6 oz.
• Matériau réfl ecteur 3MMC ScotchliteMC à dessous contrastant de 4 po.
• Poignets et ourlet noirs pour cacher les taches.
• Capuchon à dégagement rapide convenant aux casques de sécurité.
• Boucles doubles pour microphone.
• Poche d’identité avec rabat prévenant les pertes.
• Rabat-tempête avec fermeture à boutons-pression par dessus une
 glissière VisIon à doublre curseurs.
• Poignets coupe-vent en tricot côtelé.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 3, niveau 2
 CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2
 
COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  S17611, S17621, S17631 

300

PRIX COURANT
139,99 $  S17611
149,99 $  S17621
164,99 $  S17631

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 11900 $
  128,00 $  S17621
  141,00 $  S17631

S17611

 11200 $
  120,00 $  S17621
  132,00 $  S17631

S17611

 10500 $
  113,00 $  S17621
  124,00 $  S17631

S17611

 9800 $
  105,00 $  S17621
  116,00 $  S17631

S17611

Arrière

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ
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PRIX COURANT
99,99 $  1AAGDK-HVJL01
109,99 $  1AAGDK-HVJL01X
109,99 $  1AAGDK-HVJL01XX

Arrière

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

VESTE DE PLUIE
HAUTE VISIBILITÉ JOURNEYMAN

Un ajout pratique à votre garde-robe de travail, cette veste de pluie haute
visibilité est conçue pour le confort dans les conditions extrêmes et maintient sa
fl exibilité dans les températures en-dessous de zéro.  Le tissu est léger, chaud et 
rapide à sécher pour maximiser le confort dans les conditions exigeantes. 
La veste comporte la bande à prisme Refl exiteMD 

qui est très visible, jour ou nuit,
pour un élément supplémentaire de protection.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu protecteur contre les tempêtes de 5,9 oz 65 % polyuréthanne /
 35 % polyester.
• Tissu est léger et reste fl exible dans le froid. 
• Poignets ajustables. 
• Rabat-tempête par-dessus la glissière.
• Capuchon peut être rangé dans le col (capuchon vendu séparément #6330H).
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2, Entièrement
 conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 T Type R, catégorie 3, non résistant aux fl ammes.
• Contient 2 po de matériau réfl échissant 3M

MC
 Scotchlite

MC
 sur une bande contrastante

 de 4 po en confi guration WCB/Worksafe/DOT. 
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P à 4TG
MODÈLE :  6330J

t saa
d ett 

nuit,

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

TS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉS U S

mmeess.
te

TS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
134,99 $  6330J

Arrière

10100 $
6330J

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

9400 $
6330J

8800 $
6330J

8100 $
6330J

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

MANTEAU ISOTHERME
T-MAXMD 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. Ce blouson robuste offre une
visibilité maximale et possède des poches amples pour ranger les outils dont
vous avez besoin.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure robuste en polyester matelassé avec isolant T-MaxMD, notre isolant
 le plus chaud et le plus 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 et taille en tricot côtelé pour couper le vent.
• Poches amples pour les outils et les appareils technologiques.
• 2 po de matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration WCB / 
 WorkSafe / DOT, 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, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  1AAGDK-HVJL01,  1AAGDK-HVJL01X, 1AAGDK-HVJL01XX
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
79,99 $   1AABDK-HVFZFU1
84,99 $   1AABDK-HVFZFU1X

Arrière

6000 $
1AABDK-HVFZFU1

64,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

ACHETEZ 10 À 25 

5600 $
1AABDK-HVFZFU1

59,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

ACHETEZ 26 À 50 

5200 $
1AABDK-HVFZFU1

55,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

ACHETEZ 51 À 100 

4800 $
1AABDK-HVFZFU1

51,00 $  1AABDK-HVFZFU1X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Arrièèreree

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

33333222

TEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
79,99 $  1AABDK-HVFZFU2
84,99 $  1AABDK-HVFZFU2X

Arrièrere

6000 $
1AABDK-HVFZFU2

64,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

ACHETEZ 10 À 25 

5600 $
1AABDK-HVFZFU2

59,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

ACHETEZ 26 À 50 

5200 $
1AABDK-HVFZFU2

55,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

ACHETEZ 51 À 100 

4800 $
1AABDK-HVFZFU2

51,00 $  1AABDK-HVFZFU2X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

CHANDAIL EN COTON DOUBLÉ 
À CAPUCHON ET GLISSIÈRE PLEINE
LONGUEUR HAUTE VISIBILITÉ
Notre chandail haute visibilité DAKOTA comporte un tissu extérieur en polyester de
première qualité qui est durable et sans décoloration. La doublure intérieure en coton
doux sur la peau offrant une perméabilité à l’air supérieure. Il comporte des poignets
et taille en tricot côtelé maintenant la forme à ajustement serré pour garder l’air froid
à l’extérieur. Ce chandail à capuchon est parfait pour les travailleurs à l’extérieur et
les camionneurs et satisfait aux normes de sécurité des chantiers.

CARACTÉRISTIQUES :
• 85 % polyester et 15 % coton, molleton en tricot jersy 2 couches, 12,4 oz.
• Tissu extérieur en polyester de première qualité. Tissu intérieur doublé de
 coton. Protège-menton en tissu. Capuche trois pièces amovible avec 
 cordon de serrage à barillets et poignets et bande de taille en tricot côtelé
 indéformable. Fermeture avant à glissière complète.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Poches kangourou appliqués sur le devant avec poches intérieures
 sécurisées par glissière. 
• Deux sangles de fi xation réfl échissante pour carte d’identité,
 cellulaire ou radio.
• Toutes les coutures sont en fi l de polyester robuste.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2,
 niveau 2, ANSI/ISEA 107-2010 catégorie 1 niveau 2, 
 2 po de matériau réfl échissant sur une bande contrastante 
 de 4 po en confi guration WCB / Worksafe / DOT.

COULEUR :  Noir      TAILLES :  TP à 4TGG
MODÈLES :  1AABDK-HVFZFU1
                        1AABDK-HVFZFU1X

CHANDAIL EN COTON DOUBLÉ 
À CAPUCHON ET GLISSIÈRE PLEINE
LONGUEUR HAUTE VISIBILITÉ
Confectionné avec une double couche de molleton en tricot jersey, ce chandail chaud à
capuchon comporte une taille et des poignets en tricot côtelé qui gardent leur forme tout
en vous protégeant contre l’air froid. Ce chandail DAKOTA est entièrement doublé de coton
perméable à l’air. Le tissu de fond haute visibilité est rehaussé par des bandes réfl échissantes
conformes aux normes de sécurité sur le devant, le dos et aux manches. Pour le rangement,
le chandail comporte des poches kangourou à l’avant ainsi que des poches intérieures
sécurisées par glissière.

CARACTÉRISTIQUES :
• Molleton 2-couches 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 la peau offrant une perméabilité à
 l’air supérieure.
• Capuchon 3 pièce amovible avec cordon de serrage à barillets.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant avec protège-menton
 en tissu.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Poches kangourou appliquées sur le devant avec poches intérieures
 sécurisées par glissière.
• Poignets et taille en tricot côtelé.
• Toutes les coutures sont en fi l 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, niveau 2, lorsque porté en ensemble, avec les
 bandes de jambes appropriées). ANSI / ISEA 107-2010
 catégorie 2, niveau 2  2 po de matériau réfl échissant sur
 une bande contrastante de 4 po en confi guration WCB /
 Worksafe / DOT.
• Entretien facile, lavable à la machine.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent,
                           orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 4TGG
MODÈLE : 1AABDK-HVFZFU2,  
                      1AABDK-HVFZFU2X
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES 
LONGUES
EN COTON DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES :
• Construction à double couches d’un endos en coton et d’une couche
 extérieure polyester pour un confort et une perméabilité à l’air accrus tout
 en diminuant l’irritation.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante. Contient 2 po de matériau de
 sécurité réfl échissant Vi-BranceMD sur une bande contrastante de 4 po en
 confi guration WCB/Worksafe/DOT.
• Poche avec fermeture autogrippante sur la poitrine gauche.
• Facteur de protection UV de 50+ bloque 98 % des rayons UV.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau
 2 et devient catégorie 3 en combinaison avec le modèle de bandes de 
 jambes adéquat. Entièrement conforme aux normes
 ANSI/ISEA 107-2015 T Type R, catégorie 3, non résistant aux fl ammes.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange 
       fl uorescent, marine
TAILLES :  TP à 4TGG
MODÈLE : 6015 

ES 

d’une couche
é à l’air accrus tout

e matériau de
stante de 4 po en

che.
ns UV.
ie 2, niveau
 de bandes de 

t aux fl ammess.

PRIX COURANT
34,99 $  6015

Arrière

2600 $
6015

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

2400 $
6015

2300 $
6015

2100 $
6015

33

Arrièreère

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

ISIBILITÉ

ÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
31,99 $  6000

Arrière

À HAUTE VIÀ HAUTE VIVÊTEMENTS DE TRAVAIL ÀTEMENT

Arrièrre

TS DE TRAVAIL ÀTS DE TRAVAIL À

2400 $
6000

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

2200 $
6000

2100 $
6000

1900 $
6000

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

T-SHIRT À MANCHES COURTES 
DE SÉCURITÉ EN COTON

CARACTÉRISTIQUES :
• Construction à double couches d’un endos en coton et d’une couche
 extérieure polyester pour un confort et une perméabilité à l’air accrus tout en
 diminuant l’irritation.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante. Contient 2 po de matériau de sécurité
 réfl échissant Vi-BranceMD sur une bande contrastante de 4 po en confi guration
 WCB/Worksafe/DOT.
• Poche avec fermeture autogrippante sur la poitrine gauche.
• Facteur de protection UV de 50+ bloque 98 % des rayons UV.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et
 devient catégorie 3 en combinaison avec le modèle de bandes de 
 manches et de jambes adéquat. Entièrement conforme aux normes 
 ANSI/ISEA 107-2015 T Type R, catégorie 2, non résistant aux fl ammes.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent, marine
TAILLES :  TP à 4TGG
MODÈLE : 6000 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
24,99 $  6005O, 6005G

1900 $
6005

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

1700 $
6005

1600 $
6005

1500 $
6005

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES COURTES 
DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES :
• 3,67 oz, micro-fi let 100 % polyester avec traitement évacuant l’humidité.
• Matériau réfl ecteur 3MMC ScotchliteMC à dessous contrastant de 4 po.
• Excellent confort et perméabilité à air.
• Poche de poitrine.
• Boucles pour microphone.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 2, niveau 2
 CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Vert lime fl uorescent,
                           orange fl uorescent, noir
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  S39211, S39221, S39231 

COURTES 

l’humidité.
4 po.

au 22

au 2

PRIX COURANT
27,99 $  S39211
29,99 $  S39221
34,99 $  S39231

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

      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

Arrière

3

nt,
t, noir

39231 

Arrière ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

T-SHIRT À MANCHES COURTES 
DE SÉCURITÉ À ENCOLURE EN V

CARACTÉRISTIQUES :
• T-shirt de sécurité en fi let.
• Encolure en V.
• Tissu polyester de luxe doux en couleurs CSA et ANSI fl uorescentes.
• Poche de poitrine gauche pour téléphone cellulaire avec fermeture
 autogrippante et compartiment pour stylo.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2,
 niveau 2 et devient catégorie 3 en combinaison avec le modèle de
 bandes de manches et de jambes adéquat.
• Entièrement conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 T Type R,
 catégorie 2, non résistant aux fl ammes.
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfl échissant Vi-BranceMD sur
 une bande contrastante de 4 po en confi guration WCB/Worksafe/DOT.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P à 5TG
MODÈLES :  6005O, 6005G 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

3355

MENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
29,99 $  1AAFDK-HVV001
32,99 $  1AAFDK-HVV001X

2200 $ 
1AAFDK-HVV001

25,00 $  1AAFDK-HVV001X

ACHETEZ 10 À 25 

2100 $
1AAFDK-HVV001

23,00 $  1AAFDK-HVV001X

ACHETEZ 26 À 50 

1900 $
1AAFDK-HVV001

21,00 $  1AAFDK-HVV001X

ACHETEZ 51 À 100 

1800 $
1AAFDK-HVV001

20,00 $  1AAFDK-HVV001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

T-SHIRT À MANCHES
LONGUES 
DE SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES :
• 3,67 oz, micro-fi let 100 % polyester avec traitement évacuant l’humidité.
• Matériau réfl ecteur 3MMC ScotchliteMC à dessous contrastant de 4 po.
• Excellent confort et perméabilité à air.
• Boucles pour microphone.
• Fluorescent CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 2, niveau 2
 CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2
 Conforme aux normes ANSI / ISEA 107-2010 catégorie 1, niveau 2

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  S39611, S39621, S39631 

PRIX COURANT
36,99 $   S39611
41,99 $  S39621
46,99 $  S39631

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

      3200 $
  36,00 $  S39621
  40,00 $  S39631

S39611

      3000 $
  34,00 $  S39621
  38,00 $  S39631

S39611

      2800 $
  32,00 $  S39621
  36,00 $  S39631

S39611

      2600 $
  30,00 $  S39621
  33,00 $  S39631

S39611

dittéé.
po.

NTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

36,9
41,9
46,9

A

A

A

A

   
  36
  40

   
  34
  38

   
  32
  36,

   
  30
  33

Arrière

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE HAUTE VISIBILITÉ 
CATÉGORIE 1

Cette veste haute visibilité DAKOTA est construit avec robustesse pour le port quotidien sur le chantier. 
Sa fabrication solide est dotée de renforcements aux points de tension et des coutures et les bords
de poches et du gilet sont bordés de tissu en polyester pour éviter l’abrasion et l’effi lochage. 
La veste comprend des fentes latérales en fi let pour empêcheR la surchauffe et des goussets sur
les côtés pour un ajustement extensible. Plusieurs poches et compartiments pour stylo et outils
vous permettent de garder vos outils de travail à portée de la main. Entièrement conforme aux
normes pour vêtements de haute visibilité, elle est parfaite pour les travailleurs de construction, 
les travailleurs en entreposage et les camionneurs.

CARACTÉRISTIQUES :
• Sergé durable en polyester 150 deniers de 4,7 oz.
• Goussets d’expansion sur les côtés.
• Fentes latérales en fi let perméable à l’air.
• Sangles de poitrine réfl échissantes et résistantes pour carte d’identité, 
 téléphone cellulaire ou radio.
• 3 poches inférieures à fermeture Velco à l’extérieur. Poches inférieures à l’intérieur du
 côté droit et gauche avec fermeture Velcro. Poche intérieure à fermeture en Velcro. 
 5 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 fi l de polyester robuste. Bords des
 poches et de la veste bordés de tissu en polyester pour éviter l’abrasion et l’effi lochage.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou arrière.
• Fermeture à boutons-pression robuste sur le devant.
• Lavable à la machine.
• CSA Z96-15 catégorie 1, niveau 2 et ANSI / ISEA 107-2015 type O, catégorie 1. 
 2 po de matériau réfl échissant sur une bande contrastante de 4 po en
 confi guration WCB / Worksafe / DOT.

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P/M à 4/5TG
MODÈLES :  1AAFDK-HVV001, 1AAFDK-HVV001X 



PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.36

PRIX COURANT
94,99 $  HVWPBV-002
99,99 $  HVWPBV-002X

7100 $
HVWPBV-002

75,00 $  HVWPBV-002X

ACHETEZ 10 À 25 

6600 $
HVWPBV-002

70,00 $  HVWPBV-002X

ACHETEZ 26 À 50 

6200 $
HVWPBV-002

65,00 $  HVWPBV-002X

ACHETEZ 51 À 100 

5700 $
HVWPBV-002

60,00 $  HVWPBV-002X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

FÉVRIRIERER 20120188      ParParlezlez àà votvotrere conconseiseilleller dr deses venventestes L’L ÉquÉquipeipeur commercial pour obtenir t33366

PRIX COURANT
99,99 $  1AAFDK-HVVL01
109,99 $  1AAFDK-HVVL01X

7500 $
1AAFDK-HVVL01

82,00 $  1AAFDK-HVVL01X

ACHETEZ 10 À 25 

7000 $
1AAFDK-HVVL01

77,00 $  1AAFDK-HVVL01X

ACHETEZ 26 À 50 

6500 $
1AAFDK-HVVL01

71,00 $  1AAFDK-HVVL01X

ACHETEZ 51 À 100 

6000 $
1AAFDK-HVVL01

66,00 $  1AAFDK-HVVL01X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE D’ARPENTAGE 
HD3 HAUTE VISIBILITÉ 300 DENIERS INDÉCHIRABLE
Soyez prêts à faire face aux éléments avec ce gilet d’arpentage haute visibilité Dakota. 
Il est imperméable et fait de tissus robuste indéchirable de 300 deniers qui résiste aux 
déchirure et reste souple dans des conditions froides et humides. Les fentes de ventilation
en fi let sur le côtés permettent au tissus de respirer pour vous garder au frais, tandis que la
fermeture à boutons-pression vous permet de l’enfi ler 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 :
• 100 % polyester, tissu imperméable trilobé indéchirable de 300 deniers.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Fentes latérales en fi let.
• Poche pour distributeur de ruban de marquage avec anneau en laiton.
• Poche pour téléphone cellulaire sur l’épaule gauche. Porte-carte d’identité amovible.
 Nombreuses poches pour stylo/marqueur/craie et petite poche pour règle.
 Fente d’accès pour anneau en D de sécurité.
• Fermeture à boutons-pression en cuivre sur le devant.
• Haute visibilité. Entièrement conforme aux normes CSA Z96-09 catégorie 2,
 niveau 2, ANSI/ISEA 107-2004 catégorie E, niveau 2 et vêtements de sécurité
 BC MOT T09-05 révision 03/2006.
• Entretien facile, laver à la machine, suspendre pour sécher, ne pas nettoyer à sec.

COULEURS :  Orange fl uorescent, vert fl uorescent
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  HVWPBV-002, HVWPBV-002X

VESTE DOUBLÉE T-MAXMD 
HAUTE VISIBILITÉ DE 300 DENIERS

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure robuste en polyester Oxford 300 deniers enduit de polyuréthanne pour la
 rendre imperméable.
• Avec isolation T-MaxMD de 125 g pour rester au chaud sans encombrement.
• Doublée de micromolleton en polyester 150 g à faible boulochage pour un confort et une
 chaleur accrus.
• Toutes les coutures sont en fi l de polyester pour une résistance accrue.
• Idéale pour ceux qui travaillent à l’extérieur, les travailleurs de la construction et les camionneurs.
• 2 po de matériau réfl échissant 3MMC ScotchliteMC sur 4 po en confi guration WCB / WorkSafe / DOT.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Col et protège-menton doublés de micromolleton en polyester 150 g à faible boulochage
 pour un confort accru.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante pour carte d’identité, cellulaire ou radio.
• Fermeture à glissière sur le devant.
• Poche intérieure à glissière sur la poitrine à droite. 
• Deux poches inférieures à glissière avec doublure en tricot de polyester pour un confort accru.
• Poche appliquée à l’intérieure à fermeture Velcro et poche de téléphone cellulaire à la
 poitrine droite.
• Poche pour appareils à l’intérieur du côté gauche de la poitrine avec boucle pour écouteurs. 
 Glissière verticale avec passe-cordon pratique.
• Poche tout-usage intérieure avec fermeture à glissière du côté inférieur droit et du côté
 gauche à l’avant.
• Ourlet arrière 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 
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE DE SÉCURITÉ 
DÉTACHABLE EN 5 POINTS

CARACTÉRISTIQUES :
• Fente d’accès à anneau de sécurité en D.
• Matériau en polyester robuste pour une protection améliorée.
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfl échissant Vi-BranceMD

 sur une bande contrastante de 4 po en confi guration WCB/Worksafe/DOT.
• Conception détachable autogrippante en 5 points.
• 4 poches avant.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2,
 niveau 2 et devient catégorie 3 en combinaison avec le modèle de
 bandes de manches et de jambes adéquat.
• Entièrement conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 T Type R,
 catégorie 2, non résistant aux fl ammes.

COULEURS :  Vert lime fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P/M À 4TG/5TG
MODÈLES :  6135O, 6135OX, 6135G, 6135GX 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

MD

orksafe/DOT.T.

e dee

e RR,

PRIX COURANT
21,99 $  6135O, 6135G
24,99 $  6135OX, 6135GX

fluoresce

GX 

entnt

Arrière

1600 $
6135O, 6135G

19,00 $  6135OX, 6135GX

ACHETEZ 10 À 25 

1500 $
6135O, 6135G

17,00 $  6135OX, 6135GX

ACHETEZ 26 À 50 

1400 $
6135O, 6135G

16,00 $  6135OX, 6135GX

ACHETEZ 51 À 100 

1300 $
6135O, 6135G

15,00 $  6135OX, 6135GX

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE DE SÉCURITÉ 
DÉTACHABLE EN 5 POINTS

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu en fi let de polyester doux et perméable à l’air.
• Contient 2 po de matériau de sécurité réfl échissant Vi-BranceMD sur une bande
 contrastante de 4 po en confi guration WCB/Worksafe/DOT.
• Fente d’accès à anneau de sécurité en D.
• Conception détachable autogrippante en 5 points.
• 4 poches avant.
• Deux sangles de fi xation réfl échissantes.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et
 devient catégorie 3 en combinaison avec le modèle de bandes de manches
 et de jambes adéquat. Entièrement conforme aux normes
 ANSI/ISEA 107-2015 T Type R, catégorie 2, non résistant aux fl ammes.

COULEURS :  Orange fl uorescent, vert fl uorescent
TAILLES :  P/M À 4TG/5TG
MODÈLES :  6125O, 6125G 

ur une bande

u 2 et
mancchehesess

mees..

PRIX COURANT
22,99 $  6125O, 6125G

Arrière

ÊVÊTEMENTS DE

AAArrrrièère

1700 $
6125O, 6125G

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

1600 $
6125O, 6125G

1500 $
6125O, 6125G

1400 $
6125O, 6125G

VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.



Quelle est la différence entre les matériaux 
fl uorescents et rétroréfl échissants?
Les matériaux fl uorescents sont des matériaux qui absorbent une partie invisible de la lumière ultraviolette du
soleil et, au moyen de pigments spéciaux, la renvoie sous forme de lumière plus visible. Ce matériau ne
fonctionne que lorsqu’il y a une source de lumière solaire naturelle. Le matériau fl uorescent a l’air plus vif qu’un 
matériau de même couleur non-fl uorescente, surtout dans des conditions à faibles niveaux de lumière naturelle 
(p.ex. : ciel nuageux, brume, aube, crépuscule, etc.). Cette caractéristique offre une visibilité améliorée pendant
la journée qui n’est pas possible avec d’autres couleurs. Ces matériaux améliorent la visibilité pendant le jour,
surtout à l’aube et au crépuscule. Les couleurs fl uorescentes offrent le meilleur contraste à la plupart
d’arrière-plan.

Les matériaux rétroréfl échissants sont des matériaux créés pour renvoyer la lumière dans la direction
de la source. Cette caractéristique laisse un conducteur voir que la lumière est réfl échie par le matériau
rétroréfl échissant d’un vêtement porté (en autant que la personne se trouve dans le faisceau de lumière).
Les matériaux rétroréfl échissants sont plus effi caces dans les conditions sombres. Bien que les matériaux
rétroréfl échissants peuvent réfl échir pendant le jour, la différence entre la lumière réfl échie par le matériau
du vêtement et la lumière environnante est faible. Ce manque de contraste rend les matériaux
rétroréfl échissants ineffi caces dans des conditions ensoleillées.

En revanche, les matériaux réfl échissants réfl échissent la lumière à sa surface pour qu’elle soit visible.
Bien que le terme « réfl échissant » ne soit pas utilisé dans les normes CSA, il est habituellement défi ni
comme un matériau ou objet qui a la capacité de « renvoyer » la lumière (ou le son). La plupart des surfaces
sont déjà réfl échissantes à la lumière.

Les matériaux rétroréfl échissants à performance combinée sont des matériaux rétroréfl échissants qui sont aussi 
des matériaux fl uorescents. Toutefois, pas tous les matériaux rétroréfl échissants sont fl uorescents et pas tous les 
matériaux fl uorescents sont rétroréfl échissants.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

PRIX COURANT
37,99 $  6165G, 6165O 

2800 $
6165G, 6165O

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

2700 $
6165G, 6165O

2500 $
6165G, 6165O

2300 $
6165G, 6165O

VESTE D’ARPENTAGE 
OPEN ROADMD

Cette veste de sécurité fl uorescente durable offre une haute visibilité avec des bandes
réfl échissantes à l’avant et au dos. Elle comporte plusieurs poches à fermeture VelcroMD

offrant amplement d’espace pour vos outils et téléphone cellulaire. Poches et coutures à
double piqûres renforcent la durabilité.
 

CARACTÉRISTIQUES :
• Matériau en sergé de polyester 150 deniers avec poches et coutures à double piqûres pour
 améliorer la résistance au lavage.
• Boutons-pression et œillets en laiton ultrarobustes.
• Fentes latérales en fi let.
• Deux sangles de fi xation réfl échissante.
• Poche pour radio/téléphone cellulaire avec fermeture autogrippante.
• Fente d’accès à anneau de sécurité en D sur le dos.
• Poche de 14 po à glissière à travers le dos.
• 8 poches avec fermeture autogrippante (5 à l’extérieur; 3 à l’intérieur).
• Œillets en laiton sur les poches inférieures avant pour le distributeur de ruban de marquage.
• Poche longue pour règle sur le côté gauche du dos.
• Entièrement conforme aux normes CSA Z96-15 catégorie 2, niveau 2 et devient
 catégorie 3 en combinaison avec le modèle de bandes de manches et de jambes adéquat.
• Entièrement conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2015 T Type R, catégorie 2,
 non résistant aux fl ammes.
• Contient 2 po de matériau réfl échissant Vi-BranceMD sur une bande contrastante
 de 4 po en confi guration WCB/Worksafe/DOT.

COULEURS :  Vert fl uorescent, orange fl uorescent
TAILLES :  P à 4TG
MODÈLES :  6165G, 6165O 





La journée de travail est 
presque fi nie et vous êtes 
toujours confortables dans 
vos Dakotas.

La qualité est évidente dans tous nos vêtements et chaussures 

de travail Dakota à la fi n de la journée.

Vous pouvez remercier notre attention au détail et aux innovations 

comme l’isolant T-MaxMD et Hyper-DriMD pour en nommer quelques unes.

Notre marque Dakota exclusive continue à être le choix pour les 

Canadiens qui choisissent avec soins 

40
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PRIX COURANT
56,99 $  W993
62,99 $  W993X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

4300 $
W993

47,00 $  W993X

ACHETEZ 10 À 25 

4000 $
W993

44,00 $  W993X

ACHETEZ 26 À 50 

3700 $
W993

41,00 $  W993X

ACHETEZ 51 À 100 

3400 $
W993

38,00 $  W993X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

4411

VÊTEMENTS DE TRARAVAVAVAVAVAILIL

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

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

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

I9E819

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

I9E819

 9700 $
  104,00 $  I9E829
  104,00 $  I9E839

I9E819

 9000 $
  96,00 $  I9E829
  96,00 $  I9E839

I9E819

4444

Arrière

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

COMBINAISON DE TRAVAIL 
NON DOUBLÉE

Cette combinaison DAKOTA a un fi ni VISAMD qui résiste aux taches, n’absorbe pas les odeurs,
demeure infroissable et absorbe l’humidité afi n 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.
• Finition textile Visa.
• Résiste aux taches, au froissement et aux odeurs et évacue l’humidité.
• Taille ample et ceinture à cordon élastique latéral permettant un port confortable
 par-dessus les vêtements.
• Poche pour règle, 2 poches appliquées à la taille, 2 poches de poitrine,
 2 poches latérales renforcées.
• Ceinture à surpiqûres quadruples.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

COMBINAISON DOUBLÉE 
T-MAXMD EN SERGÉ

Cette combinaison de travail durable de DAKOTA est dotée de la doublure isolante exclusive de
Mark’s / L’Équipeur T-MaxMD pour plus de chaleur sans encombrement. Un incontournable pour les
travailleurs à l’extérieur, cette salopette est munie d’une taille élastique et d’un tissu extensible
pour un meilleur ajustement et des mouvements plus fl exibles. Il y a plusieurs poches pour les
outils de travail et les essentiels personnels, et des fentes pour permettre un accès à vos 
pochesde pantalon. Équipée d’un capuchon doublé de molleton à glissière amovible,
cette combinaison est conçue pour vous garder au chaud et confortable lorsque la
température chute. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 98 % coton / 2 % lycra.
• Tissu en sergé épais de 8,5 oz durable et résistant aux accrocs.
• L’isolant T-MAXMD de 125 g – Notre isolant le plus chaud et le plus léger.
• Capuchon 3 pièces. Capuchon avec cordon de serrage réglable de 11 oz 
 80 % coton / 20 % 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 souffl et extensibles. Poche de poitrine droite avec
 rabat VelcroMD, poche double de poitrine gauche avec ouverture par
 le haut, poche pour cellulaire à rabat 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.
• Glissière durable en laiton à 2 directions.
• Entretien facile, lavage à la machine à l’eau froide, suspendre 
 pour sécher.

COULEUR :  Marine
TAILLES :  P à TG, 4TG rég. ; MG à TGG, 2TGG à 4TGG
MODÈLES :  I9E819, I9E829, I9E839 



42

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

30700 $
1AACDK-WBCL001

$315,00 $  1AACDK-WBCL001X

ACHETEZ 10 À 25 

28700 $
1AACDK-WBCL001

294,00 $  1AACDK-WBCL001X

ACHETEZ 26 À 50 

26600 $
1AACDK-WBCL001

273,00 $  1AACDK-WBCL001X

ACHETEZ 51 À 100 

24600 $
1AACDK-WBCL001

252,00 $  1AACDK-WBCL001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

Arrière

SALOPETTE LEKNES 
ISOLÉE
Restez au chaud et au sec de la tête aux pieds grâce à cette salopette faite de tissu Helly Tech Performance. 
Le collet est doublé de polyester brossé pour davantage de douceur et de chaleur. Une ceinture et un élastique au niveau 
de la taille permettent un ajustement personnalisé. Plusieurs poches et boucles vous permettent un accès facile à vos 
articles essentiels, comme votre carte d’identité.  Une fermeture sous patte munie d’une fermeture à VelcroMD vous protège 
de la pluie et des courants d’air. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 100 % polyamide.
• ISOLANT : 100 % polyester
• Capuchon détachable, poignets élastiques prolongés avec ajustement VelcroMD, fermeture sous patte avant avec 
 fermeture à deux curseurs et fermeture VelcroMD, fermetures à glissière pour les bottes avec fermetures sous patte et  
 fermetures VelcroMD et conception étanche pour empêcher l’eau et le vent de pénétrer.
• Intérieur du col en polyester brossé.
• Garnitures réfl échissantes aux épaules.
• Glissière d’aération sous les bras.
• Poche de poitrine latérale, poche de poitrine, 2 poches à mains avec glissière, boucle pour pièce d’identité.
• Large courroie de ceinture arrière pour une résistance et une stabilité accrues.
• Taille en élastique avec ceinture.
• Accès intérieur à glissière pour appliquer un logo.

COULEURS : Noir / jaune
TAILLE :  P à 4TG
MODÈLES :  71623, 71623X

eau 

tège 

t  

PRIX COURANT
289,99 $  71623
329,99 $  71623X

21700 $
71623

247,00 $  71623X

ACHETEZ 10 À 25 

20300 $ 
71623

231,00 $  71623X

ACHETEZ 26 À 50 

18800 $
71623

214,00 $  71623X

ACHETEZ 51 À 100 

17400 $
71623

198,00 $  71623X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTE T-MAXMD 
HD2 300 DENIERS EXTENSIBLE

Exclusive à 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.
• Hyper-DriMD HD2, protection résistante à l’eau et perméable à l’air.
• Capuchon à visière 3 pièces amovible avec fermeture à barillets au centre du dos et 
 cordon de serrage élastique avec fermeture à barillet T-MaxMD dans le capuchon. 
 Isolant T-MaxMD dans le capuchon.
• Taille élastique.
• Poches de poitrine, poches avant au hanches et poches cargo.
• Languettes de poignet ajustables.

COULEUR :  Noir

TAILLES :  P à 3TG, rég. ;G à 2TG grand
MODÈLES :  1AACDK-WBCL001, 1AACDK-WBCL001X 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

SALOPETTE 
HD2 300 DENIERS T-MAXMD EN SERGÉ EXTENSIBLE
Cette salopette imperméable DAKOTA vous gardera au sec lorsque vous travaillez fort. Le tissu Hyper-DriMD HD2 est 
à la fois imperméable et perméable à l’air pour que vous puissiez porter cette salopette toute la journée. Les bretelles 
aux épaules s’ajustent pour un ajustement parfait et sûr. Les fentes sur les poches intérieures à l’avant vous permet de 
joindre vos poches de pantalon facilement. Les poches inférieures à glissière, l’anneau à bouton-pression à l’avant et 
les poches cargo offrent amplement de rangement pour ranger vos outils et autres articles essentiels. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 96 % polyester / 4 % SpandexMD.
• Tissu indéchirable trilobé 300 deniers.
• Hyper-DriMD HD2, protection résistante à l’eau et perméable à l’air.
• Bretelles réglables.
• Braguette avant.
• Poches avant inférieurs 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, lavage et séchage à la machine.

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

TRAVAIL

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

19100 $
1AADDK-WBBL001

199,00 $  1AADDK-WBBL001X

ACHETEZ 10 À 25 

17800 $
1AADDK-WBBL001

185,00 $  1AADDK-WBBL001X

ACHETEZ 26 À 50 

16600 $
1AADDK-WBBL001

172,00 $  1AADDK-WBBL001X

ACHETEZ 51 À 100 

15300 $
1AADDK-WBBL001

159,00 $  1AADDK-WBBL001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAILTEMENTS DEDE TTTTTTTRARARARARARARARARAAVAVAAAVAVAVAVAVAVAAAAAAAAILILILLILILIL

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

11200 $
I873

120,00 $  I873X

ACHETEZ 10 À 25 

10500 $
I873

112,00 $  I873X

ACHETEZ 26 À 50 

9700 $
I873

104,00 $  I873X

ACHETEZ 51 À 100 

9000 $
I873

96,00 $  I873X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable Doublure

amovible

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE EN COUTIL 
À DOUBLURE AMOVIBLE

Conçue pour les conditions rigoureuses, cette salopette Dakota est dotée d’une doublure isolante
amovible qui peut être ajoutée lorsque la température chute. 
Elle est faite de coutil résistant à l’usure et aux accrocs pour la durabilité et le confort,
vous protégeant 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 : Coutil 100 % coton. DOUBLURE AMOVIBLE À GLISSIÈRE :
 Rembourrage matelassé 100 % polyester.
• Tissu durable de 10 oz résistant aux accrocs et à l’usure.
• Dos montant isolé pour une chaleur accrue.
• 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 durable. Points de tension clés renforcés
 avec des rivets de laiton.
• Poches pour protège-genoux avec bas à trappe.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. 
• Peut être nettoyé à sec – sans trichloroéthylène.

COULEURS :  Noir, brun, marine
TAILLES :  P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES :  I873, I873X 
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SALOPETTE ISOLÉE 
HD3 T-MAXMD 600 DENIERS
Préparez-vous à affronter le froid en toute confi ance avec cette salopette isolante et ajustable
de Dakota. Dotée de l’isolant T-MaxMD et de la protection imperméable et perméable à l’air
Hyper-DriMD, cette salopette est faite de tissu polyester robuste de 600 deniers qui reste fl exible dans
les conditions froides et humides. Elle comporte des glissières bidirectionnelles sur les jambes pour un accès 
facile et des genoux à couches doubles pour l’insertion de genouillères. Cette salopette durable est munie
de plusieurs poches pour un rangement pratique. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % polyester.
• L’isolant T-MAXMD de 125 g– Notre isolant le plus chaud et le plus léger.
• Protection imperméable/perméable à l’air Hyper-DriMD HD3MD.
• Tissu en polyester durable 600 deniers imperméable/évacuant l’humidité reste souple dans les conditions  
 froides et humides. Toutes les coutures sont bordées et scellées à chaud pour une imperméabilité totale. 
• Doublure en polyester pour un plus grand confort. Bretelles élastiques ajustables robustes, avec boucles
 à dégagement rapide. Dos montant isolé.
• Pattes d’ajustement et poignets à VelcroMD.
• Braguette à glissière imperméable.
• Glissières intégrales à deux curseurs sur le long de la jambe avec fermetures à 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 orifi ce sur le dessous.
• Les coutures principales sont des coutures triples pour une meilleure résistance. Points de tension clés  
 renforcés avec des rivets de laiton.
• Grande poche à bouton-pression sur la bavette. Poche intérieure à glissière sur la bavette. Poches avant,  
 poche à monnaie à l’intérieure de la poche droite. Bride pour marteau sur les deux hanches. Boucle brossé
 sur le dos. Poche à outils sur la jambe gauche et double poche à outils sur la jambe droite, avec des trous
 de drainage. Poches arrière appliquées avec rabats à 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

ACHETEZ 10 À 25 

12900 $
WPBL-001

136,00 $  WPBL-001X

ACHETEZ 26 À 50 

12000 $
WPBL-001

127,00 $  WPBL-001X

ACHETEZ 51 À 100 

11100 $
WPBL-001

117,00 $  WPBL-001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

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

11600 $
WPBB-001

124,00 $  WPBB-001X

ACHETEZ 10 À 25 

10800 $
WPBB-001

115,00 $  WPBB-001X

ACHETEZ 26 À 50 

10100 $
WPBB-001

107,00 $  WPBB-001X

ACHETEZ 51 À 100 

9300 $
WPBB-001

99,00 $  WPBB-001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE 
IMPERMÉABLE

Parfois, le travail est sale et la salopette robuste imperméable Dakota Hyper-DriMD HD3 peut
résister aux pires salissures. Polyester robuste de 600 deniers avec coutures scellées à chaud
signifi e que l’eau ne pénètre pas, mais le tissu reste perméable à l’air. Les points de tension clés
sont renforcés avec des rivets en laiton et les bretelles élastiques ultra-robustes sont faciles à régler. 
Cette salopette est muni d’une poche à outils sur la jambe gauche, et une poche double à outils sur 
a jambe droite et les deux comportent des trous de drainage. Des boucles pour marteau renforcés de
rivets en laiton sur les deux hanches pour que votre outil principal soit toujours prêt. Lorsque vous
devez travailler à même le sol, il y a une poche pour y insérer des genouillères pour plus de rembourrage
et une poche à bouton-pression pratique pour garder les choses à porter de main. Cette salopette est un
confort absolu pour l’homme qui travaille dans toute sorte de météo. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Polyester robuste de 600 deniers, DOUBLURE : 100 % polyester.
• Protection imperméable/perméable à l’air Hyper-DriMD HD3MD.
• Braguette à glissière imperméable.
• Haut du dos isolé pour plus de couverture.
• Bretelles ajustables robustes.
• Sangles réglables aux poignets et à la taille VelcroMD.
• Glissières bidirectionnelles sur les jambes avec fermetures VelcroMD.
• Poche à fermeture bouton-pression, poche à glissière à l’intérieur de la salopette pour plus de rangement,
 poche double à outils. 
• Poches frontales renforcées avec des rivets de laiton, passants pour marteau sur les hanches, passant pour  
 brosse dans le dos. Poche pour monnaie dans la poche droite.
• Les coutures principales sont des coutures triples, gansées et scellées à chaud pour une robustesse
 supplémentaire et des points de tension clés renforcés de rivets en molleton. Genoux double épaisseur avec
 trou de drainage pour insérer des genouillères.
• Entretien facile, lavage à la machine à l’eau froide, suspendre pour sécher. Ne pas nettoyer à sec ou repasser.

COULEURS :  Noir, brun
TAILLES :  TP à TG, 2TG à 5TG
MODÈLES :  WPBB-001,  WPBB-001X
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VÊTEMENTS DE TRAVAILVÊTEMENNTTTTSSSSSS DEDDEDEDEDEDE TTTTTRARARARRRAAA

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

7100 $
I9E919

79,00 $  I9E929

ACHETEZ 10 À 25 

6600 $
I9E919

73,00 $  I9E929

ACHETEZ 26 À 50 

6200 $
I9E919

68,00 $  I9E929

ACHETEZ 51 À 100 

5700 $
I9E919

63,00 $  I9E929

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

NON DOUBLÉE

EN COUTIL SALOPETTE
Dotée de plusieurs poches pour vos outils, cette salopette Dakota non doublée est fait de
tissu en coutil de coton résistant aux accrocs et à l’abrasion pour une robustesse au travail.
Elle comporte des genoux double épaisseurs pour résister à l’usure et un assortiment de
poches et de boucle pour votre marteau, brosse et autre équipement. Tissu en coton
perméable à l’air vous aider à rester au frais tout au long de la journée. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 100 % coutil de coton, 10 oz.
• Résistant aux accrocs et à l’abrasion.
• Bretelles réglables avec matériel en laiton.
• Genoux double épaisseur avec bas à trappe.
• Poche à bouton-pression sur la bavette. Passant pour marteau sur la jambe gauche.
 Poches à outils sur la jambe droite. 
• Boucle brossée sur la poche arrière droite.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, brun
TAILLES :  P à TG, 2TG, 3TG
MODÈLES :  I83019, I83029 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

VÊTEMEMENTN SSSS DEDEDE TTTTRARRRAVV
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PRIX COURANT
69,99 $  I83019
74,99 $  I83029

5200 $
I83019

56,00 $  I83029

ACHETEZ 10 À 25 

4900 $
I83019

52,00 $  I83029

ACHETEZ 26 À 50 

4500 $
I83019

49,00 $  I83029

ACHETEZ 51 À 100 

4200 $
I83019

45,00 $  I83029

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE 
EN COUTIL EXTENSIBLE
Cette salopette extensible non doublée sont renforcées de polyester enduit de
polyuréthanne aux genoux, aux bords de poche et à la poche avant pour une durabilité
impressionnante. La poche à glissière à l’avant vous offre une place pour y ranger vos
articles de valeur en sûreté. L’entrejambe à gousset et les genoux articulés offre une
meilleure liberté de mouvement alors que le tissu en coutil de lycra offre un tissu
extensible confortable. Les glissières de jambes avec fermeture à boutons-pression au bas
des jambes et les bretelles à dégagement rapide en fait une salopette facile à enfi ler. 
CARACTÉRISTIQUES :
• 9,7 oz, coutil 98 % coton / 2 % lycra offre une durabilité pour le confort d’un tissu extensible.
• Genoux, bords de poche et poche avant renforcés de tissu en polyester 480 x 500 deniers 
 enduit de polyuréthanne robuste. Brides d’arrêt sur tous les points de tension pour une 
 meilleure robustesse.
• Bretelles ajustables avec élastique robuste et boucles à dégagement rapide.
• Fourche à souffl ets pour une meilleure mobilité.
• Genoux articulés pour une mobilité accrue et des poches de genouillères à glissière.
• Glissière de jambes avec fermeture à boutons-pression au bas des jambes.
• Poche à outils sur la jambe droite et poche double à outils sur la gauche.
• Passant pour marteau aux deux jambes. 2 grandes poches appliquées à l’arrière.
• Poche à bavoir avant à glissière pour y ranger vos biens en sûreté.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. Peut être nettoyé à sec – sans trichloroéthylène.

COULEURS :  Noir, brun
TAILLES :  P à TG, 2TG à 3TG
MODÈLES :  I9E919, I9E929 
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SALOPETTE 
NON DOUBLÉE EN COUTIL
Partez au travail en toute confi ance dans cette salopette résistante en coutil de
coton fi lé par anneaux. De multiples pochettes pour outils et accessoires et une
bride pour marteau gardent vos outils essentiels à portée de la main.
Pour le travail au sol, les doubles genoux peuvent contenir des protège-genoux
pour une protection accrue. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile rigide 100 % coton fi lé épais de 12 oz.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Poche bavoir à plusieurs compartiments.
• Braguette à glissière.
• Deux 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 : 28 à 60 po, entrejambe : 28 à 36 po
MODÈLES :  R01BRN, R01BRN-1, R01BRN-2, R01BRN-3,
                        R01BLK, R01BLK-1,  

e
e

x

ères.

PRIX COURANT
109,99 $  R01BRN, R01BLK
119,99 $  R01BRN,-1, 
R01BRN-2, R01BRN-3, R01BLK-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PRIX
109,99
119,99
R01BR

AVAIL

8200 $
R01BRN, R01BLK

90,00 $  
R01BRN,-1, R01BRN-2, 
R01BRN-3, R01BLK-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

7700 $
R01BRN, R01BLK

84,00 $  
R01BRN,-1, R01BRN-2, 
R01BRN-3, R01BLK-1

7100 $
R01BRN, R01BLK

78,00 $  
R01BRN,-1, R01BRN-2, 
R01BRN-3, R01BLK-1

6600 $
R01BRN, R01BLK

72,00 $  
R01BRN,-1, R01BRN-2, 
R01BRN-3, R01BLK-1

446

PRIX COURANT
199,99 $  R03BLK, R03BRN

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
199,9

VAIL

15000 $
R03BLK, R03BRN

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

14000 $
R03BLK, R03BRN

13000 $
R03BLK, R03BRN

12000 $
R03BLK, R03BRN

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE DOUBLÉE 
POLAIRE EN COUTIL
Coutil de coton ultra-robuste en fait de cette salopette imperméable l’idéale pour le travail 
lourd en plein air. Conçue pour les températures froides, elle comprend une doublure 
arctique pour plus de chaleur, des bretelles élastiques pour un meilleur ajustement et 
plusieurs poches pour transporter vos objets essentiels de tous les jours. En plus de ces 
caractéristiques, elle comprend également des genoux à double épaisseur dans lesquels
peuvent être insérés des protège-genoux pour les travaux qui doivent s’exécuter à même
le sol. 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil de 12 oz 100 % coton fi lé par anneaux.
• 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.
• Deux 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.
• 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 : 32 à 50 po, entrejambe : 28 à 36 po 
MODÈLES :  R03BLK, R03BRN 
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SALOPETTE EN COUTIL
DOUBLÉE 
100 % COTON PONCÉ
Cette salopette munie de plusieurs caractéristiques est fabriqué de coutil en coton
poncé pour une fi nition douce sur la peau. Elle comporte plusieurs poches pour
outils et accessoires à l’avant et l’arrière pour garder vos outils de travail essentiels
à portée de main. Pour le travail au niveau du sol, les genoux à double épaisseurs
avec ouvertures au bas conviennent aux genouillères pour un confort et une
protection accrus sur le sol. 

CARACTÉRISTIQUES :
• 12 oz de coutil 100 % coton poncé.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Poche bavoir à plusieurs compartiments.
• Braguette à glissière.
• Deux 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.
• Passant brossé à l’arrière et deux poches renforcées à l’arrière.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Rivets en métal aux points de tensions principaux.

COULEURS :  Brun foncé, brun Carhartt
TAILLES :  Taille : 30 à 50 po, entrejambe : 30 à 36 po 
MODÈLES :  R06DKB, R06-211 
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PRIX COURANT
124,99 $  R06DKB, R06-211

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
124,99

RAVAIL

9400 $
R06DKB, R06-211

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

8700 $
R06DKB, R06-211

8100 $
R06DKB, R06-211

7500 $
R06DKB, R06-211

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

7

DE TRAVAILL

PRIX COURANT
229,99 $  R33BLK

17200 $
R33BLK

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

16100 $
R33BLK

14900 $
R33BLK

13800 $
R33BLK

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

COMBINAISON À GLISSIÈRE AVANT 
EXTREMES POLAIRE
Le nylon robuste en Cordura comprend un revers résistant à l’eau qui procure à cette salopette une meilleure 
résistance contre les éléments. Elle comporte une doublure arctique qui ajoute confort et chaleur dans des conditions 
exigeantes. Plusieurs 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’enfi lage et le retrait. 
CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille en nylon CorduraMD 1000 deniers résistante à l’eau ExtremesMD.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Bretelles élastiques réglables à l’avant.
• Genoux à double épaisseur avec ouverture au bas pour insérer des genouillères.
• Glissières de jambes qui s’ouvrent au niveau des hanches avec rabat coupe-vent et fermeture à boutons-pression.
• Brides d’arrêt robustes à tous les points de tension.

COULEUR :  Noir
TAILLES :  Taille : 32 à 50 po, entrejambe : 28 à 36 po
MODÈLE : R33BLK 
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SALOPETTE ISOLÉE 
THOMPSON

Les bandes de jambes réfl échissantes de cette salopette assureront votre visibilité lorsque vous travaillez à 
l’extérieur.  La coquille est imperméable, idéale pour le changement de météo et la coupe est ample pour 
accommoder les vêtements en dessous. Pour un ajustement personnalisé, cette salopette comporte des bre-
telles élastiques réglables et une taille élastique au dos.  Il y a des renforts en nylon enduit de PU aux endroits 
stratégiques pour aider à prolonger la durée de vie du vêtement. Cette salopette comporte une glissière 
bidirectionnelle sur l’avant, protégée d’un rabat-tempête, 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 réfl échissantes 3MMC ScotchliteMC sur les rabats de poitrine, le dos, les manches
 et les jambes.
• Renfort en nylon Oxford enduit de polyuréthane 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 intérieures et extérieures, grande poche à souffl et, 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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

PRIX COURANT
119,99 $  76541

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
119,9

NTS DE TTRAVAVAAAAIIILLLL

NTS DEDE TRARAVAILL

Arrière

9000 $
76541

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

8400 $
76541

7800 $
76541

7200 $
76541

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE DE CONSTRUCTION 
CHELSEA

Cette salopette de construction de Helly Hansen comprend de nombreuses caractéristiques pratiques pour 
vous rendre plus effi cace au travail. Elle est solide et résistante, car 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, brauette à glissière et 
de nombreuses poches et brides pour les utils, un téléphone cellulaire et des articles personnels. 
CARACTÉRISTIQUES :
• Renforts 295 g 79 % coton / 21 % polyester avec renforts 100 % nylon Cordura.
• Braguette avec glissière.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Deux poches avant.
• Poche sur la cuisse avec rabat pour accessoires et téléphone cellulaire.
• Poche pour règle avec fond double en nylon Oxford et bouton amovible pour fi xer des couteaux.
• Bouton supplémentaire inclus.
• Deux poches arrière, l’une avec rabat, fermeture Velcro et passepoils réfl échissants.
• Boucles en polyester pour les tournevis et les pinces.
• Souffl et 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, bois
TAILLES :  Taille : 30 à 50 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLE : 76541 
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PRIX COURANT
149,99 $  76400
169,99 $  76400X

VÊTEMENTS DE TRAVAILAIL

11200 $
76400

127,00 $  76400X

ACHETEZ 10 À 25 

10500 $
76400

119,00 $  76400X

ACHETEZ 26 À 50 

9700 $
76400

110,00 $  76400X

ACHETEZ 51 À 100 

9000 $
76400

102,00 $  76400X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE À COQUILLE SOUPLE 
INDÉCHIRABLE

D’une conception simple dissimulant une quantité de caractéristiques de haute performance,
cette veste souple DAKOTA vous assurera chaleur et protection sur le chantier.  La coquille est 
imperméable et perméable à l’air, fabriqué d’un tissu robuste indéchirable trilobé résistant aux
déchirures doublé d’un molleton en polyester doux. Son col droit possède une fermeture à glissière
qui monte jusqu’au menton et il est doublée de micromolleton sans boulochage pour un confort.
La veste est dotée d’une taille élastique dissimule avec cordon desserrage à barillets pour bien
s’ajuster autour du corps et éviter l’infi ltration de l’air froid. Des goussets latéraux et des fentes
sous les aisselles procurent une liberté de mouvement et empêche la surchauffe.
De nombreuses poches vous permettront de transporter le nécessaire essentiel lorsque vous
vous déplacez sur le chantier. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : 90 % polyester / 10 élasthanne enduit de polyuréthanne.
• 100 % fi bre de polyester trilobé indéchirable pour plus de robustesse et une meilleure
 résistance aux accrocs.
• DOUBLURE : Manches et empiècements frontaux 100 % polyester; endos en molleton
 de polyester évacuant l’humidité.
• Imperméable et perméable à l’air. Fermeture à glissière imperméable pleine longueur. 
 Fente d’aération à glissière sous le bras.
• Col droit doublé de micromolleton sans boulochage avec bride de suspension à
 l’intérieur. 
• Cordon de serrage élastique avec barillets dissimulé à la taille et patte de poignet
 ajustables empêche 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 imperméable, petite poche à glissière imperméable sur la manche 
 gauche.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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VÊTEMENTS DE TRAAVVAVAAAAAAILILILILILILILLLL

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

10500 $
SSJ-001

112,00 $  SSJ-001X

ACHETEZ 10 À 25 

9800 $
SSJ-001

105,00 $  SSJ-001X

ACHETEZ 26 À 50 

9100 $
SSJ-001

97,00 $  SSJ-001X

ACHETEZ 51 À 100 

8400 $
SSJ-001

90,00 $  SSJ-001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

SALOPETTE MATELASSÉE 
BERG

Offrant chaleur et fonctionnalité, cette salopette isolée comporte plusieurs poches et fi xations pour garder tous vos outils à portée 
de main. Le pantalon dispose d’un large passant de ceinture à l’arrière pour plus de résistance et de stabilité. Elle est doublée 
de polyester doux brossé pour vous procurer une chaleur supplémentaire à l’endroit vulnérable du dos. es ourlets de pantalon 
comporte des glissières en fait un vêtement facile à enfi ler avec vos bottes de travail. Les rabats-tempête et les fermetures VelcroMD 

empêche la pluie et la neige de s’infi ltrer.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu 100 % polyester de 197g. 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 
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PRIX COURANT
79,99 $  1AAGDK-SSML01
89,99 $  1AAGDK-SSML01X,
             1AAGDK-SSML01XX 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
79,99 $
89,99 $
           

VÊÊTTEEEEMEMMEMMEMEMEMEMEMENTNTNTNTNTNTNTNTSSSSSSSS S DEDEDEDEDEDEDEDE TTTTTTTTRARAARARARARARARAVAVAVAVAVAVAVAV ILILII

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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 À
BOURRURE DE POLYESTER 
EN SERGÉ EXTENSIBLE

Ce blouson aviateur DAKOTA en sergé de coton extensible comporte un isolant polyester pour vous garder au 
chaud et au confort tout au long de votre journée de travail. Le capuchon trois pièces est muni d’une cagoule 
fi xée en micromolleton pour une protection supplémentaire contre les éléments. Conçu pour la durabilité et 
comprenant des bandes réfl échissantes 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, isolant de 8 oz Feather Touch en polyester, 6 oz aux manches.
• Sergé extensible 3 X 1.
• Passepoils réfl échissants.
• Entretien facile, lavage et séchage 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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

50

TER 

n isolant polyester pour vous garder au 
hon trois pièces est muni d’une cagoule  
éléments. Conçu pour la durabilité et 
e blouson est un ajout idéal à votre 

z aux manches.

$,
99 $139,9
99 $139,9

Arrière

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

      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 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE À SYSTÈME
DE COQUILLE 
MI-LONGUEUR
Notre veste de travail DAKOTA est idéale pour les changements de temps, 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 l’intérieur du col et sur
l’extérieur du dos pour la suspendre dans votre armorie-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 fi nition de la veste comporte du passepoil réfl échissant sécuritaire pour les conditions
sombres et un logo peut être facilement brodé sur la poitrine en passant par la fermeture
à glissière intérieure.
 

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille légère avec doublure en tricot de polyester brossé.
• Capuchon 3 pièces avec cordon de serrage à barillets détachable lorsqu’il n’est pas requis. 
 Bride de suspension à l’intérieur du col et à l’extérieur de la veste.
• 2 poches de poitrine extensibles à fermeture à glissière et 2 poches frontales basses
 à fermeture à glissière; 2 poches pour appareil à l’intérieur de la poitrine; 1 poche à 
 glissière verticale avec cordon de serrage; 2 poches de rangement en fi let intérieures au 
 bas du devant
• Poignets de manches mi-élastiques plus deux pattes réglables avec boutons-pression.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant avec rabat-tempête à 
 boutons-pression. Cordon élastique de serrage avec barillets d’ajustement dissimulé
 dans l’ourlet intérieur bas. 
• Fermeture à glissière intérieure dissimulée sur la gauche de la poitrine pour
 broder un logo personnalisé.
• Passepoils réfl échissants sur le devant, le dos, les manches et les poches.
• Sangle d’ajustement au centre du dos avec passepoil réfl échissant.
  

COULEURS :  Noir, marine       TAILLES :  TP à 5TG
MODÈLES :  1AAGDK-SSML01, 1AAGDK-SSML01X,
           1AAGDK-SSML01XX 
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VESTE 3-EN-1 
EN TOILE DÉLAVÉE

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 fi xé 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 : Molleton en sergé 80 % coton / 20 % polyester. 
• Tissu en toile robuste avec coutures principales piquées triple.
• Capuchon doublé 3 pièces avec cordon de serrage.
• Arrière à souffl ets pour une meilleure amplitude de mouvements,
 coudes plissés, poignets et ceinture en tricot côtelé.
• 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, lavage et séchage à la machine.

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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PRIX COURANT
169,99 $  I49519
179,99 $  I49529

12700 $
I49519

135,00 $  I49529

ACHETEZ 10 À 25 

11900 $
I49519

126,00 $  I49529

ACHETEZ 26 À 50 

11000 $
I49519

117,00 $  I49529

ACHETEZ 51 À 100 

10200 $
I49519

108,00 $  I49529

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX C
109,99 $
119,99 $ 

8200 $
I9E719

90,00 $  I9E729

ACHETEZ 10 À 25 

7700 $
I9E719

84,00 $  I9E729

ACHETEZ 26 À 50 

7100 $
I9E719

78,00 $  I9E729

ACHETEZ 51 À 100 

6600 $
I9E719

72,00 $  I9E729

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

BLOUSON AVIATEUR DOUBLÉ
EN COUTIL EXTENSIBLE 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 en trois sections avec cordon de serrage réglable pour un ajustement parfait,
alors que 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 a 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 : L’isolant T-MAXMD 100 % polyester – 
 Notre isolant le plus chaud et le plus léger.
• Capuchon doublé à trois pièces avec cordon coulissant ajustable.
• Col en velours côtelé avec bride de suspension à l’intérieur du col. 
• Patte à glissière en molleton à l’intérieur pour protège du vent. Poignets et
 taille ajustables avec barillets. Tissu extensible pour un meilleur ajustement.
• Poche de poitrine 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
 glissière dissimulée à l’intérieur de chaque poche appliquée, poche pour téléphone
 cellulaire et poche 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 fi let à l’intérieur sur le devant au bas du blouson.
• Fermeture à glissière avant durable en laiton.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, brun       TAILLES :  P à 3TG
MODÈLE :  I9E719, I9E729 
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VESTE HYBRIDE DOUBLÉE 
T-MAXMD

Cette veste hybride marrie la chaleur matelassée de T-MaxMD avec des empiècements de
manches et de corps de coquille souple pour une liberté de mouvements améliorée.
Le micromolleton au niveau du col et du protège-menton offre également plus de confort.
Cette veste comporte des pattes de poignet réglables avec fermeture Velcro et une
fermeture à glissière pleine longueur sur un rabat-tempête intérieur. Il y a une paire de
 poches à glissière et une poche intérieure pour votre téléphone cellulaire, y compris
une boucle pour casque d’écoute. Pour une meilleur visibilité, le modèle est muni
d’un passepoil réfl échissant sur le devant et sur le derrière. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Molleton 95 % polyester / 5 % élasthanne enduit de 
 polyuréthanne contrecollé à un molleton en polyester.
• Les manches, les épaules, les goussets latéraux, la patte avant intérieure et
 l’extérieur de l’ourlet au niveau de la taille sont faits de tissu souple.
• Isolant T-MaxMD, notre isolant le plus chaud et léger. 
• Nylon matelassé au torse.
• Manches doublées de micromolleton en polyester.
• Col supérieur et protège-menton doublés de 220 g de micromolleton en polyester.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou.
• Pan en retrait.
• Toutes les coutures sont en fi l de polyester robuste.
• Poche pour appareils à fermeture à glissière à l’intérieur du côté gauche de la poitrine avec 
 boucle pour écouteurs. Poches à glissière inférieures à l’avant.
• Pattes de poignet réglables avec fermeture à Velcro.
• Fermeture à glissière pleine longueur avec rabat-tempête en tissu souple sur le devant.
• Passepoils réfl échissants sur le devant des épaules, du torse, sur le derrière des épaules et le long
 du dos pour une visibilité améliorée.
  
COULEUR :  Noir       TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  1AAGDK-HYBRID1, 1AAGDK-HYBRID1X 

PRIX COURANT
99,99 $  1AAGDK-HYBRID1
109,99 $  1AAGDK-HYBRID1X 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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7500 $
1AAGDK-HYBRID1

82,00 $  1AAGDK-HYBRID1X

ACHETEZ 10 À 25 

7000 $
1AAGDK-HYBRID1

77,00 $  1AAGDK-HYBRID1X

ACHETEZ 26 À 50 

6500 $
1AAGDK-HYBRID1

71,00 $  1AAGDK-HYBRID1X

ACHETEZ 51 À 100 

6000 $
1AAGDK-HYBRID1

66,00 $  1AAGDK-HYBRID1X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX C
179,99 $
189,99 $

13500 $
1AAGDK-SSL001

142,00 $  1AAGDK-SSL001X

ACHETEZ 10 À 25 

12600 $
1AAGDK-SSL001

133,00 $  1AAGDK-SSL001X

ACHETEZ 26 À 50 

11700 $
1AAGDK-SSL001

123,00 $  1AAGDK-SSL001X

ACHETEZ 51 À 100 

10800 $
1AAGDK-SSL001

114,00 $  1AAGDK-SSL001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE À COQUILLE SOUPLE 
INDÉCHIRABLET-MAXMD

Restez au chaud avec cette veste à coquille souple indéchirable de Dakota. L’isolant T-MaxMD 

de Mark’s /L’Équipeur vous garde au chaud, mais pas trop, et sans être encombré.  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 polyuréthane 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.
• Revêtement extérieur souple enduit de polyuréthane de 75 deniers, avec tricot
 de polyester, offrant extension et 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 : Molleton microfi bre polyester de 220 g/m2, tissu de la doublure
 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 à glissière inférieures sur le devant, fermeture à glissière dans
 la poche de poitrine intérieure pour logo. 
• Bride de suspension à l’intérieur du col.
• Entretien facile, lavage à la machine, suspendre pour sécher.

COULEURS :  Noir, marine
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  1AAGDK-SSL001, 1AAGDK-SSL001X  
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PRIX COURANT
319,99 $  1AAGDK-WPBT003
329,99 $  1AAGDK-WPBT003X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX C
319,99 $
329,99 $

24000 $
1AAGDK-WPBT003

247,00 $  1AAGDK-WPBT003X

ACHETEZ 10 À 25 

22400 $
1AAGDK-WPBT003

231,00 $  1AAGDK-WPBT003X

ACHETEZ 26 À 50 

20800 $
1AAGDK-WPBT003

214,00 $  1AAGDK-WPBT003X

ACHETEZ 51 À 100 

19200 $ 

1AAGDK-WPBT003
198,00 $  1AAGDK-WPBT003X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

MANTEAU 7-EN-1 
600 DENIERS AVEC DOUBLURE RÉVERSIBLE T-MAXMC 
Ce manteau comporte de nombreuses caractéristiques qui permettent d’augmenter votre confort.
La doublure T-MaxMD 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 imperméable et doublé en tricot de polyester et taffetas afi n de vous garder au chaud et
au sec. Il possède deux capuches pour vous garder au chaud quand vous en avez besoin ou portez
simplement le capuchon léger quand vous travaillez fort. Grande quantité de poches vous
permettant de ranger tout ce dont vous avez besoin à portée de main. La poche pour appareils
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.
• Conception à capuchon double ; capuchon principal : Capuchon à trois pièces pour un
 meilleur ajustement, doublé en tricot de polyester avec bloque-cordons au centre,
 amovible au besoin. Capuchon dissimulé : Il est muni d’une fermeture à glissière et 
 s’enlève au besoin. Peut se porter avec le 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 absorber l’humidité.
• Glissière à double curseur sous les bras, ouvertures d’aération doublées en polyester,
 taffetas et fi let.
• 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 à VelcroMD, poche pour appareils
 technologiques à glissière verticale et cordon à l’intérieur de la poitrine gauche pour 
 le transport.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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PRIX COURANT
199,99 $  I8E419
214,99 $ I8E429

15000 $
I8E419

161,00 $  I8E429

ACHETEZ 10 À 25 

14000 $
I8E419

150,00 $  I8E429

ACHETEZ 26 À 50 

13000 $
I8E419

140,00 $  I8E429

ACHETEZ 51 À 100 

12000 $
I8E419

129,00 $  I8E429

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 
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                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE 3-EN-1 
IMPERMÉABLE 300 DENIERS INDÉCHIRABLE 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 vous
vous protéger contre le froid hivernal.

CARACTÉRISTIQUES :
• VESTE - 100 % polyester 300 deniers indéchirable. Portez la veste extérieure isolée,
 portez la doublure souple, ou portez les deux attachées ensemble pour être au chaud
 durant l’hiver.
• Protection imperméable/perméable à l’air Hyper-DriMD 

HD3MD.
• Coutures gansées et scellées à chaud.
• Patte de manche à gousset avec double fermeture à boutons-pression.
• Poche de imperméable sur la poitrine à droite et sur la manche gauche.
• Poche à glissière à l’intérieur du côté droit de la poitrine. Poche pour appareils
 à l’intérieur du côté gauche de la poitrine avec boucle pour écouteurs.
• Poches inférieures sur l’avant à glissières imperméables.
• Double patte protège-tempête sur la glissière avant.
• DOUBLURE DE LA COQUILLE SOUPLE - 95 % polyester / 5 % élasthanne
 enduit de polyuréthanne contrecollée à un molleton en polyester. 100 %
 polyester indéchirable trilobé tissé pour obtenir un tissu de force supérieure
 et résistance accrue aux déchirures. 
• Manches et panneaux frontaux doublés de polyester, dos doublé en
 molleton de polyester.
• Hyper-DriMD 

HD2, protection résistante à l’eau et perméable à l’air.
• Cordon de serrage élastique avec ajusteurs de système de blocage
 dissimulés dans le serre-tête.
• Fentes d’aération aux aisselles étanches à l’eau et doublées en fi let.
• Fermetures à glissière étanches à l’eau sur les poches basses du devant,
 sur la poche droite de poitrine et sur la poche de la manche gauche.
• Poche pour appareil avec bride pour casque d’écoute à l’intérieur de la
 gauche de la poitrine.

COULEURS :  Noir, marine        TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES :  1AAGDK-WPBT003,  1AAGDK-WPBT003X
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PRIX COURANT
154,99 $  1AAGDK-STPL01
164,99 $  1AAGDK-STPL01X
164,99 $  1AAGDK-STPL01XX 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 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

VESTE À COQUILLE SOUPLE 
INDÉCHIRABLE T-MAXMD

Ce parka de DAKOTA vous gardera au chaud et au sec au travail afi n 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, afi n 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, une capuche 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 boutons-pression
sur la poche de poitrine gauche pour rangement supplémentaire selon vos besoins.

CARACTÉRISTIQUES :
• 96 % polyester / 4 % SpandexMD.
• Tissu indéchirable trilobé 300 deniers.
• Hyper-DriMD HD2, protection résistante à l’eau et perméable à l’air.
• Poches de poitrine verticales avec fermeture à glissière imperméable. Anneau à boutons-pression sur
 la poche de poitrine gauche. 
• Poche sur le devant avec rabats à fermeture à boutons-pression et accès sur les côtés. Poches de
 manches à glissière.
• Languettes de poignet ajustables.
• Fermeture à glissière pleine longueur sur le devant avec rabat-tempête.
• Fente brodée à glissière dissimulée à l’intérieur au niveau du torse à gauche qui
 permet d’affi cher un logo personnalisé.

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

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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24400 $
1AAGDK-WBJL001

251,00 $  1AAGDK-WBJL001X

ACHETEZ 10 À 25 

22700 $
1AAGDK-WBJL001

234,00 $  1AAGDK-WBJL001X

ACHETEZ 26 À 50 

21100 $
1AAGDK-WBJL001

218,00 $  1AAGDK-WBJL001X

ACHETEZ 51 À 100 

19500 $ 
AAGDK-WBJL001

201,00 $  1AAGDK-WBJL001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

che qui
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ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PARKA 
EN SERGÉ EXTENSIBLE AVEC REMBOURRAGE POLYESTER
Ce parka Dakota en sergé de coton extensible comporte un isolant matelassé 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’enfi ler
et de retirer le parka facilement. Attachez le capuchon 3 pièces à  boutons-pression pour plus
de protection lors des journées pluvieuses et venteuses. Une cagoule en micromolleton
sans boulochage, pour offrir à votre tête et votre cou une couche supplémentaire de
chaleur lorsque vous travaillez à l’extérieur dans des températures fraîches. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Tissu sergé durable de 9,1 oz, 98 % coton / 2 % lycra.
• ISOLANT : Matelassé en polyfi ll 8 oz, 6 oz dans les manches et le capuchon.
• DOUBLURE : 100 % taffetas de polyester dans le corps et les manches.
• Capuchon 3 pièces amovible à boutons-pression avec cordon de serrage 
 et fermeture à barillets. Cagoule en micromolleton de polyester sans
 boulochage de 240g/m2 intégrée dans le capuchon pour plus de
 protection contre les éléments.
• Brides d’arrêts sur les points de tension pour plus de durabilité.
• Bandes réfl échissantes pour être plus visible la nuit.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.
  

COULEURS :  Noir, marine
TAILLES :  TP À 5TG, TGL À 3TGL
MODÈLES :  1AAGDK-STPL01, 1AAGDK-STPL01X
           1AAGDK-STPL01XX
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VESTE DE TRAVAIL 3-EN-1 
IMPERMÉABLE ET PERMÉABLE À L’AIR HD3

Gagnez du temps et économisez 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’affi cher votre logo personnalisé. 

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE EXTÉRIEURE : 100 % polyester.
• ISOLANT : 100 % polyester.
• DOUBLURE DU CORPS : fi let en polyester; DOUBLURE DES MANCHES : 
 polyester.
• Protection imperméable/perméable à l’air HYPER-DRIMDHD3.
• 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 fi let, pour plus
 de perméabilité à l’air. Ourlet avec cordon élastique à barillets doubles pour
 protéger du vent.
• Attaches à Velcro et barillets de cordons élastiques.
• Capuchon 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 à l’intérieur de la poitrine gauche.
• Passepoil réfl échissant 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 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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PRIX COURANT
219,99 $  WPBT-001
229,99 $  WPBT-001X

16500 $
WPBT-001

172,00 $  WPBT-001X

ACHETEZ 10 À 25 

15400 $
WPBT-001

161,00 $  WPBT-001X

ACHETEZ 26 À 50 

14300 $
WPBT-001

149,00 $  WPBT-001X

ACHETEZ 51 À 100 

13200 $
WPBT-001

138,00 $  WPBT-001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
189,99
204,99
204,99

14200 $
I08919

154,00 $  I08929, I08939 

ACHETEZ 10 À 25 

13300 $
I08919

143,00 $  I08929, I08939 

ACHETEZ 26 À 50 

12300 $
I08919

133,00 $  I08929, I08939 

ACHETEZ 51 À 100 

11400 $
I08919

123,00 $  I08929, I08939 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

MANTEAU DE TRAVAIL 7-EN-1
EN COUTIL
RÉSISTANT AUX ACCROCS ET À L’ABRASION
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 
polaire, les ouvertures d’aération à glissière sur les côtés et la doublure en fi let
assurent confort et chaleur toute la journée. Les panneaux réfl échissants 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 : 100 % coutil de coton, 10 oz.
• Résistant aux accros et à l’abrasion.
• Manches détachables.
• Panneaux réfl échissants 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.
• Doublé de fi let pour le confort même sans la doublure.
• Laver et sécher à la machine, peut être nettoyé à sec -
 sans trichloréthylène.
• DOUBLURE : Isolation Hollofi l pour un plus grand confort sans ajouter des épaisseurs.
• Doublé en molleton solaire de 300 g pour plus de chaleur et de ventilation.
• 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
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VESTE T-MAX 
À MANCHES DÉTACHABLES

Pratique et polyvalente, cette veste DAKOTA est munie de manches détachables à glissière et se transforme rapidement lorsque 
la température monte. Elle comporte aussi l’isolant novateur de Mark’s / L’Équipeur T-MaxMD pour un niveau supérieur de
rétention de chaleur et régulation de la température. Une doublure de polyester aux manches et au corps évacue
l’humidité pour plus de fraîcheur. Elle possède aussi de multiples poches où ranger ranger vos objets de valeur pendant
la journée. Portez-la seule ou rattachez les manches grâce au système DAKOTA pour plus de chaleur lorsque la
température baisse.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille extérieure, isolant et doublure : 100 % polyester.
• Isolant T-MaxMD , notre isolant le plus chaud et léger.
• Doublure de corps et manches doublées en polyester pour assurer le confort et
 absorber l’humidité.
• Col antiboulochage doublé en molleton solaire.
• Bride de suspension à l’intérieur du cou arrière.
• Manches détachables convertissent un manteau en veste.
• Poche de poitrine intérieure gauche pour cellulaire, poche de poitrine
 intérieure droite à fermeture VelcroMD , poches de sécurité à glissière à 
 l’intérieur des grandes poches appliquées sur l’avant.
• Boucles sur les manches, les coutures latérales et l’arrière du cou 
 s’attachent à l’intérieur des coquilles du système Dakota.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, marine
TAILLES :   TP à 5TG
MODÈLES :  I9H019, I9H029, I9H039

chables à glissière et se transforme rapidement lorsqusqueue 
 L’Équipeur T-MaxMD pour un niveau supérieur de
olyester aux manches et au corps évacue
 où ranger ranger vos objets de valeur pendpendanantnt
AKOTA pour plus de chaleur lorsquque lae laa

confort et

à 

Arrière

PRIX COURANT
59,99 $   I9H019
64,99 $   I9H029
64,99 $   I9H039

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

 4500 $
  49,00 $  I9H029
  49,00 $  I9H039

 I9H019

 4200 $
  45,00 $  I9H029
  45,00 $  I9H039

 I9H019

 3900 $
  42,00 $  I9H029
  42,00 $  I9H039

 I9H019

 3600 $
  39,00 $  I9H029
  39,00 $  I9H039

76612

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

MANTEAU D’HIVER AKER 
AVEC PROTECTION HELLY TECHMD

Manteau d’hiver léger et polyvalent doté de l’isolant Primaloft.
Protection Helly Tech vous gardant au sec même lors de rudes journées.
Bandes réfl échissantes pour une sécurité accrue.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutures scellées.
• Capuchon ajustable.
• Rabat-tempête avec Velcro.
• Glissière frontale YKK Vislon.
• Poches pour les mains avec glissières YKK et rabat.
• Bande réfl échissante aux épaules et sur le bout des manches.
• Garnitures réfl échissantes.
• Cordon d’ajustement à l’ourlet.
• Poche intérieure avec Velcro.

COULEURS :  Noir, bleu cobalt / bleu soir
TAILLES :  TP à 4TGG
MODÈLES :  71351, 71351X  

PRIX COURANT
169,99 $  71351
194,99 $  71351X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

56

PRIX C
169,99 $
194,99 $

TEMENTS DE TRAVAVAILILLL

5566

Noir

12700 $
71351

146,00 $  71351X

ACHETEZ 10 À 25 

11900 $
71351

136,00$  71351X

ACHETEZ 26 À 50 

11000 $
71351

127,00 $  71351X

ACHETEZ 51 À 100 

10200 $
71351

117,00 $  71351X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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PRIX COURANT
164,99 $  J133BLK
179,99 $  J133BLK-1, J133BLK-T

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX C
164,99 $
179,99 $

VÊTEMENTS DE TRAVAVAAILILILILLLL

Arrière

Noir

12400 $
J133BLK

135,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

ACHETEZ 10 À 25 

11500 $
J133BLK

126,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

ACHETEZ 26 À 50 

10700 $
J133BLK

117,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

ACHETEZ 51 À 100 

9900 $
J133BLK

108,00 $  J133BLK-1, J133BLK-T

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE BERG 
100 % POLYESTER
Légère mais chaude, cette veste Helly Hansen est dotée de la technologie H2FLOW, qui fourni 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 la petite taille, tandis que la boucle intérieure vous permet d’y fi xer votre carte d’identité. 
Ceci est une veste à glissière compatible Helly Hansen.

CARACTÉRISTIQUES :
• Isolant 100 % polyester, 160 g/m2 dans le corps, 120 g/m2 dans les manches.
• Doublure 100 % nylon.
• Conception d’épaules sans coutures 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 fermeture sous patte avec glissière et
 fermeture VelcroMD.
• Le dos allongés et la mentonnière offrent plus de chaleur et de protection.
• Poche intérieure avec fermeture VelcroMD, 2 poches de poitrine avec glissière et 2 poches
 avant avec glissière.
• Détails réfl échissants.
• Porte-carte d’identité, glissière à l’intérieure pour les logos.

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P à 4TG           
MODÈLE :  76201

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

fourni de la
rafraîchir.

glable.
essentielsls
ntité.

roMDD

chess

PRIX
159,99
174,99

12000 $
76201

131,00 $  76201X

ACHETEZ 10 À 25 

11200 $
76201

122,00 $  76201X

ACHETEZ 26 À 50 

10400 $
76201

114,00 $  76201X

ACHETEZ 51 À 100 

9600 $
76201

105,00 $  76201X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE POLAIRE 
EXTREMES
Cette veste à capuchon imperméable est dotée d’un isolant 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
fi ni 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 sécurise vos effets personnels.
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.
• Fini en polyuréthanne imperméable sur le revers du tissu de la coquille.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Capuchon 3 pièces intégrée à doublure matelassée avec cordon de serrage à
 embouts réglables. 
• Poches réchauffe-mains à l’avant, poche passepoilée intérieure avec fermeture à glissière
 pour un rangement sécurisé, poche appliquée intérieure avec fermeture autogrippante.
• Poignets et ourlet du bas en tricot côtelé, bride de suspension pratique. Œillets de ventilation
 sous les aisselles. Coupe de travail pour une meilleur liberté de mouvement.
• Fermeture à glissière sur le devant.
• Longueurs offertes : Longueur du dos pour taille normale :  29 po, longue : 31 po.

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

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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VESTE BERGHOLM 
DOUBLÉE EN PELUCHE
Ce manteau Helley Hansen doublé de 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 poche extérieures à l’avant et sur 
a manche gauche pour garder outils, articles personnels et documents de travail à portée de main. 
Une glissière intérieure permet d’appliquer une broderie à la machine. 

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

tifs sur
te un col
ignets

pour ne
t et sur 
tée de maainn. . 

issièree,
 pochhe

VÊTEMENTS DE TTRARAAAVVAVAVAVAAAAILILILILILIL

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

9700 $
76211

112,00 $  76211X

ACHETEZ 10 À 25 

9100 $
76211

105,00 $  76211X

ACHETEZ 26 À 50 

8400 $
76211

97,00 $  76211X

ACHETEZ 51 À 100 

7800 $
76211

90,00 $  76211X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE CHELSEA 
NON DOUBLÉE
Avec sa conception pratique pour le travail, cette veste est renforcée aux endroits qui comptent
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-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 Vislon.
• Isolation supplémentaire aux épaules.
• Aucune couture aux épaules.
• Garnitures réfl échissantes.
• Polyester brossé à l’intérieur du col et des poignets.
• Deux poches avant à glissière deux poches 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 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

s qui comptent
 que du

sportez des sacscs
ouverture
n sur chaquee
gement pouur

VÊTEMENTS DE TTRARAVAVAVAVAILILLLIL

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

9000 $
76040

101,00 $  76040X

ACHETEZ 10 À 25 

8400 $
76040

94,00 $  76040X

ACHETEZ 26 À 50 

7800 $
76040

88,00 $  76040X

ACHETEZ 51 À 100 

7200 $
76040

81,00 $  76040X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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PRIX COURANT
204,99 $  102360-001, 102360-
201
219,99 $  102360-001-1, 
                102360-201-1 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
PRIX
204,99
201
219,99
            

VÊTEMENTS DE TTRARARARARAAAAAVAVVVAVAVVAVAVAVAILILILILILILIL

15400 $
102360-001, 102360-201

165,00 $  
102360-001-1, 102360-201-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

14300 $
102360-001, 102360-201

154,00 $  
102360-001-1, 102360-201-1

13300 $
102360-001, 102360-201

143,00 $  
102360-001-1, 102360-201-1

12300 $
102360-001, 102360-201

132,00 $  
102360-001-1, 102360-201-1

PRIX COURANT
154,99$  102707-211
164,99$  102707-211-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

555559999999

PRIX
154,99$
164,99$

VÊTEMENTS DE TRAARARARARAAAAAVAVVVAVAVVAVAVAVAAILILILILILILILIL

11600 $
102707-211

124,00 $  102707-211-1

ACHETEZ 10 À 25 

10800 $
102707-211

115,00 $  102707-211-1

ACHETEZ 26 À 50 

10100 $
102707-211

107,00 $  102707-211-1

ACHETEZ 51 À 100 

9300 $
102707-211

99,00 $  102707-211-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE DE SPORT ARMSTRONG 
FULL SWING

Idéale pour le chantier, cette veste de sport Armstrong de Carhartt est fabriquée avec un coton
résistant extensible qui suit vos mouvements.  Elle est également dotée de la technologie à
deux fentes Mighty BackMD qui vous offre une meilleure aisance de mouvements entre
les épaules. 
Cette veste est munie d’une capuche pour plus de chaleur, d’une fermeture à glissière sur
le devant et de poches pratiques pour le rangement sur le devant. 
CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Coutil 100 % coton poncé, 12 oz.
• DOUBLURE SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE DU CORPS : Sherpa extensible Rugged
 FlexMD. Partie inférieure du corps. 
• DOUBLURE : Molleton.
• Panneaux MIGHTY BACKMD deux fentes entre les épaules pour un vêtement
 qui reprend sa forme instantanément. 
• Capuchon fi xe.
• Taille en tricot côtelé.
• Poches latérales sur le devant.
• Fermeture à glissière pleine longueur.
  
COULEURS :  Noir, brun foncé             
TAILLES :  P à 3TG, rég., GL à 2TGL
MODÈLES :  102360-001, 102360-201

MANTEAU DE TRAVAIL FULL SWINGMD
 

EN COUTIL DE COTON FILÉ, 12 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton fi lé 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 liberté de mouvement.
• Freedom GussetMD 

sous les aisselles.
• Doublure en poly-molleton au corps.
• Col en sherpa côtelé avec boutons-pression pour fi xer un capuchon optionnel
• Fermeture à boutons avant.
• Deux poches de poitrine renforcées de rivets, une avec fermeture à glissière et une avec
 fermeture autogrippante.
• Coutures principales à triple piqûre.
• Pan arrière allongé.

COULEUR :  Brun Carhartt
TAILLES:  P à 3TG, rég., GL à 2TGL
MODÈLES :  102707-211, 102707-211-1
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VESTE BANKSTON
COUTIL DE COTON PONCÉ, 12 oz

À la fois élégante et fonctionnelle, la veste Bankston est dotée d’un col à pointe et d’une
doublure matelassée dans le corps et les manches. Fabriquée en coutil de coton poncé 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 intérieures 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 :
• Coutil 100 % coton poncé, 12 oz.
• Doublure du corps en fl anelle matelassée, doublure de manches en nylon matelassé.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fi xer un capuchon optionnel.
• Deux poches intérieures, deux poches inférieures sur le devant, poche de
 poitrine gauche.
• Coudes plissés.
• Coutures principales à triple piqûre.

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

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

inte et d’une
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PRIX
169,99
174,99

VÊTEMENTS DE TTRARARARAAAAAAVAVVAVAVAVAVAVAVAILILILILILILIL

12700 $
101228-401

131,00 $  101228-403-1

ACHETEZ 10 À 25 

11900 $
101228-401

122,00 $  101228-403-1

ACHETEZ 26 À 50 

11000 $
101228-401

114,00 $  101228-403-1

ACHETEZ 51 À 100 

10200 $
101228-401

105,00 $  101228-403-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE LIVINGSTON
QUICK DUCKMD

Veste Quick DuckMD  avec isolant 3MMC 
ThinsulateMC pour plus de chaleur.

Cet isolant rend la veste Quick DuckMD encore plus légère sans rien enlever à sa
chaleur habituelle. 
Travaillez avec plus de légèreté. Travaillez plus intelligemment. Supplantez-les tous.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile de 8,5 oz 60 % coton / 40 % polyester avec technologie durable
 hydrofuge Rain DefenderMD .
• Doublure en molleton par-dessus isolant 3MMC 

ThinsulateMC 
au corps,

 taffetas de nylon matelassé à l’isolant 3MMC aux manches.
• Glissière avant pleine longueur avec rabat-tempête intérieur.
• Capuchon amovible à boutons-pression avec cordon d’ajustement.
• Deux poches de poitrine intérieures, une avec fermeture à glissière et
 une avec fermeture autogrippante.
• Poche de poitrine extérieure au côté gauche avec fermeture à glissière.
• Coudes plissés.
• Poignets ajustables à bouton-pression.
• Dos plissé à deux fentes.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Noir 
TAILLES :  P à 3TG, GL à 2TGL
MODÈLES :  101441-001, 101441-001-1 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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VÊTEMENTS DE TTRARARARAAAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAILILILILILILIL

PRIX COURANT
209,99 $  101441-001
229,99 $ 101441-001X

15700 $
101441-001

172,00 $  101441-001X

ACHETEZ 10 À 25 

14700 $
101441-001

161,00 $  101441-001X

ACHETEZ 26 À 50 

13600 $
101441-001

149,00 $  101441-001X

ACHETEZ 51 À 100 

12600 $
101441-001

138,00 $  101441-001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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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 de polyester. Doublée de
l’isolant 3MMC  ThinsulateMC 

 pour la chaleur, ainsi qu’une fonction imperméable
Rain DefenderMD. Elle 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 :
• Canevas 60 % coton / 40 % polyester avec technologie Rain DefenderMD.
• Doublure en nylon matelassée à l’isolant 3MMC ThinsulateMC au corps,
 aux manches et au capuchon.
• Capuchon fi xe avec fermeture à cordon.
• Poche de poitrine intérieure pour carte au côté gauche avec fermeture à glissière.
• Deux poches de poitrine intérieures, une avec fermeture à glissière et une avec
 fermeture autogrippante.
• Deux grandes poches inférieures à l’avant.
• Poignets et taille en tricot côtelé.
• Coutures principales à triple piqûre.

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

PRIX COURANT
209,99 $  101493-908
229,99 $  101493-908-1 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

on 
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PRIX C
209,99 $
229,99 $

VÊTEMENTS DE TRAAVVAAAAAAAILILILILILILILLL

15700 $
101493-908

172,00 $  
101493-908-1

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

14700 $
101493-908

161,00 $  
101493-908-1

13600 $
101493-908

149,00 $  
101493-908-1

12600 $
101493-908

138,00 $  
101493-908-1

PRIX COURANT
334,99 $  102728-209
344,99 $  102728-209-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX
334,99
344,99

ÊTEMENTS DE TRAAVVAAAAAAILILILILILILILLLL

25100 $
102728-209

259,00 $  102728-209-1

ACHETEZ 10 À 25 

23400 $
102728-209

241,00 $  102728-209-1

ACHETEZ 26 À 50 

21800 $
102728-209

224,00 $  102728-209-1

ACHETEZ 51 À 100 

20100 $
102728-209

207,00 $  102728-209-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PARKA SAWTOOTH 
QUICK DUCKMD IMPERMÉABLE,10 oz

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille 10 oz 60% nylon Oxford avec membrane imperméable / perméable à l’air
 Storm DefenderMD et membrane hydrofuge durable Rain DefenderMD.
• Coutures entièrement gansées imperméables.
• Isolant sans duvet 3MMC ThinsulateMC avec doublure en nylon indéchirable. 
• Capuchon fi xe avec cordon de serrage surbaissé et patte d’ajustement de dimension à
 fermeture autogrippante sur l’arrière.
• Capuchon à bordure en fausse fourrure amovible.
• Glissière avant centrale pleine longueur bidirectionnelle et rabats-tempête extérieure à
 boutons-pression.
• Deux poches de poitrine supérieures avec fermeture à rabat, deux poches chauffe-mains
 à glissière, deux poches inférieures à l’avant avec fermeture à boutons-pression, deux poches
 intérieures, une à fermeture à glissière et l’autre à fermeture autogrippante.
• Ouverture de poignets en angle avec poignets intérieurs coupe-vent et réglage 
 autogrippant.
• Cordon ajustable à l’intérieur de la taille.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Brun canyon foncé
TAILLES :  P à 3TG, rég., GL à 2TGL
MODÈLES :  102728-209, 102728-209-1

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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MANTEAU DOUBLÉ ARCTIC 
EN COUTIL ÉPAIS, 12 oz
Préparez-vous aux temps froids avec le manteau en coutil de coton Carhartt avec doublure en
nylon piquée sur une doublure isolante en polyester arctique. Ce manteau est fait en coutil de
coton à fi l de continue à anneaux à 100 % et est pourvu de deux poches de poitrine, de deux
grandes poches frontales basses et de deux poches intérieures. Le col en velours côtelé est
doté de boutons-pressions sous le col qui permettent de jumeler un capuchon facultatif.
Les coutures principales sont à triple piqûres et une fente à l’arrière et des coudes plissés
assurent la liberté de mouvement.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil rigide 100 % coton fi lé épais de 12 oz.
• Doublure en nylon piquée sur entredoublure isolante en polyester arctique épais.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fi xer un capuchon optionnel.
• Glissière en cuivre à deux curseurs avec rabat-tempête et fermeture
 autoaggrippante.
• Deux poches de poitrine avec rabats et fermeture autogrippante, deux poches 
 intérieures, deux grandes poches avant inférieures.
• Coudes plissés.
• Poignets coupe-vent tricotés intérieurs.
• Construction à dos fendu.
• Dos plissé à deux fentes.
• Coutures principales à triple piqûre.

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

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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189,99
199,99
C003BR

VÊTEMENTS DE TRAAVVAVAVAVAAAAILILILILILILILLL

14200 $
C003BLK, C003BRN

150,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

ACHETEZ 10 À 25 

13300 $
C003BLK, C003BRN

140,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

ACHETEZ 26 À 50 

12300 $
C003BLK, C003BRN

130,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

ACHETEZ 51 À 100 

11400 $
C003BLK, C003BRN

120,00 $  C003BLK-1, C003BRN-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

.

t
TGG       
K-1
RN-11

MANTEAU ARCTIQUE À
DOUBLURE MATELASSÉE
IMPERMÉABLE
Les climats rudes exigent un manteau de construction robuste telle que ce manteau 
Extremes de Carhartt.  Imperméable, il est fait de nylon Cordura 1 000 deniers et
comporte une doublure de nylon matelassée contre l’isolant en polyester polaire.
Le col de velours côtelé est muni de boutons-pression dissimulés Col en velours
côtelé avec boutons-pression pour fi xer un capuchon optionnel. Deux poches
de poitrine, deux poches avant basses 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 CorduraMD 

imperméable 1 000 deniers
 ExtremesMD 

avec doublure en nylon matelassée à un isolant
 polaire en polyester.
• Col en velours côtelé avec boutons-pression pour fi xer un
 capuchon optionnel.
• Deux poches de poitrine, deux poches intérieures, deux poches
 avant inférieures.
• Coudes plissés.
• Poignets coupe-vent tricotés intérieurs.
• Cordon dissimulé à la taille
• Construction à dos fendu.
• Dos plissé à deux fentes améliore la liberté de mouvements.

COULEUR :  Noir      TAILLES :  P à 5TG, GL à 4TGL
MODÈLES :  C55BLK, C55BLK-1, C55BLK-T 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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PRIX COURANT
214,99 $  C55BLK
224,99 $ C55BLK-1, C55BLK-T

16100 $
C55BLK

169,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

ACHETEZ 10 À 25 

15000 $
C55BLK

157,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

ACHETEZ 26 À 50 

14000 $
C55BLK

146,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

ACHETEZ 51 À 100 

12900 $
C55BLK

135,00 $  C55BLK-1, C55BLK-T

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.
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VÊTEMENTS DE TRAVAILVÊTEMENTS DDE TTTTTTTRARRARARARARARARAVAVAVAVAVAVAVAVAILILILILILILILIL

PRIX COURANT
94,99 $ 100247-308
104,99 $ 100247-308-1

7100 $
100247-308

79,00 $  100247-308-1

ACHETEZ 10 À 25 

6600 $
100247-308

73,00 $  100247-308-1

ACHETEZ 26 À 50 

6200 $
100247-308

68,00 $  100247-308-1

ACHETEZ 51 À 100 

5700 $
100247-308

63,00 $  100247-308-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX COURANT
214,99 $  J162-001
234,99 $  J162-001-1

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

666333

PRIX
214,99
234,99

VÊTEMENTSS DEDEDEDDEDEDEEE TTTTTTTTTRARARARARARARARARAVAVAVAVAVAVAVAVAVAILILLILILILILILILIL

16100 $
J162-001

176,00 $  J162-001-1

ACHETEZ 10 À 25 

15000 $
J162-001

164,00 $  J162-001-1

ACHETEZ 26 À 50 

14000 $
J162-001

153,00 $  J162-001-1

ACHETEZ 51 À 100 

12900 $
J162-001

141,00 $  J162-001-1

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VESTE ROCKFORD 
IMPERMÉABLE

La pluie et les températures froides ne sont pas à la hauteur de cette veste au fi ni
imperméable durable Rain Defender. De plus, elle est munie d’un cordon de serrage
ajustable à l’ourlet pour éloigner les courants d’air. La doublure en fi let de polyester du
corps renforce la permaébilité à l’air, tandis que la doublure en taffetas lisse  des manches
vous aide à y glisser vos bras sans diffi culté.

CARACTÉRISTIQUES :
• Tissu 100 % nylon Oxford de 4,72 oz avec technologie Rain DefenderMD.
• Doublure en fi let polyester au corps, doublure en taffetas aux manches.
• Capuchon fi xe avec fermeture à cordon.
• Deux poches de poitrines avec rabats et fermeture à boutons-pression,
 poche de poitrine gauche. 
• Deux poches inférieures avant, poche intérieure à fermeture autogrippante.
• Poignets ajustables à bouton-pression.
• Cordon ajustable à l’ourlet.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Vert
TAILLES :  P à 4TG, rég., GL à 3TGL long.
MODÈLES :  100247-308, 100247-308-1 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

VESTE SHORELIN 
IMPERMÉABLE ET PERMÉABLE À L’AIR

Conçu pour les journées actives dans une météo changeante, cette veste Carhartt
est imperméable et dotée d’un intérieur en fi let 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 à
l’ourlet s’ajustent parfaitement pour bloquer l’air froid. Le capuchon est
amovible pour les jours sans pluie.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coquille 7,3 oz 100 % nylon Oxford avec membrane imperméable /
 perméable à l’air Storm DefenderMD 

et membrane hydrofuge durable
 Rain DefenderMD.
• Coutures entièrement gansées imperméables.
• Doublure en fi let polyester au corps, doublure en taffetas aux manches
 et au capuchon.
• Capuchon à visière amovible à boutons-pression avec cordon
 d’ajustement.
• Glissière avant robuste avec rabats-tempête intérieur et extérieur.
• Poche de poitrine gauche pour carte avec glissière imperméable,
 deux poches intérieures avec fermeture autogrippante, deux poches
 inférieures avant avec glissière et rabats-tempête.
• Poignets coupe-vent tricotés intérieurs.
• Ouvertures de poignets en angle.
• Cordon de serrage élastique à l’ourlet.
• Coutures principales à triple piqûre.

COULEUR :  Noir
TAILLES :  P à 4TG rég., MG à 3TGG Grand       
MODÈLE : J162-001, J162-001-1
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PRIX COURANT
59,99 $  1AAADK-BTSCL01

VÊTEMENTS DE TRAVAILTRAVAAILIL

4500 $
1AAADK-BTSCL01

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

4200 $
1AAADK-BTSCL01

3900 $
1AAADK-BTSCL01

3600 $
1AAADK-BTSCL01

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.
• À devant plat.
• Coupe pleine pour un ajustement confortable.
• Poches profondes et à doublure doublure.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

PRIX COURANT
36,99 $  4075
40,99 $  4075 X

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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2800 $
4075

31,00 $  4075X

ACHETEZ 10 À 25 

2600 $
4075

29,00 $  4075X

ACHETEZ 26 À 50 

2400 $
4075

27,00 $  4075X

ACHETEZ 51 À 100 

2200 $
4075

25,00 $  4075X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE TRAVAIL CARGO 
DOUBLÉ DE MOLLETON EN COUTIL EXTENSIBLE
Ce pantalon de travail DAKOTA est muni d’une ceinture montée FLEXTECH 360° conçue pour s’étirer de 2 po. Le pantalon en 
coton entièrement doublé avec du micromolleton brossé et sans boulochage est parfait pour travailler à l’extérieur. Il y a plusieurs 
poches doublées et renforcées pour résister à l’usure constante liée au port de vos outils de travail et 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 4 oz 98% coton / 2% lycra.
• DOUBLURE : 5,3 oz de micromolleton sans boulochage en polyester brossé.
• Taille FlextechMD sur 360°, fi bres extensibles dissimulés s’ajustent toujours en une fraction de pouce.
• Bouton à tige en métal et fermeture à glissière durable.
• Poches avant avec sacs ultra-robustes doublés.
• Poches avant passepoilées avec sacs ultra-robustes doublés. 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, c’est-à-dire les sept longs passants de ceinture, le coin  
 des poches et la braguette, sont renforcés avec des brides d’arrêt. Toutes les coutures sont en fi l à âme de polyester pour une  
 résistance accrue.
• Rallongez les jambes de 2 pouces en coupant les bâtis au niveau des ourlets avec un ciseau ou un coupe-fi l.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, marine
TAILLES :  Taille : 30 à 44 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLE :  1AAADK-BTSCL01
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PANTALON DE TRAVAIL
EN COUTIL EXTENSIBLE 
DOUBLÉ DE MOLLETON
Fabriqué d’un tissu en coton robuste pour la durabilité avec le confort d’un tissu extensible, ce pantalon de travail 
Dakota 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 sac renforcé 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 de pantalon comprennent un devant de style jambière pour une plus grande aisance de mouvement. 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 les dépliant.

CARACTÉRISTIQUES :
• COQUILLE : Coutil 9,7 oz, 98 % coton / 2% lycra.
• DOUBLURE : 5,3 oz de micromolleton sans boulochage en polyester brossé. 
• Coutures et points de tension renforcés. Tous les points de tension - 7 longues boucles de ceintures, les coins
 des poches et la braguette - renforcés avec des brides d’arrêt. Toutes les coutures sont en fi l de polyester pour 
 une résistance accrue.
• Bouton à tige en métal et fermeture à glissière durable.
• Fourche à souffl ets pour une meilleure mobilité.
• Ourlet plus bas. Rallongez les jambes de 2 pouces en coupant les bâtis au niveau des ourlets avec un ciseau ou
 un coupe-fi l.
• Poches avant avec sacs ultra-robustes doublés. Poche pour monnaie dans la poche avant droite.
• Poche cargo avec poche intérieure pour cellulaire et compartiment à crayon double sur la jambe gauche.
• Fonds à double couche aux poches arrières. 
• Poche à trois compartiments pour outils sur la jambe droite empêche d’entrer en contact avec la jambe. 
• Passant pour marteau aux deux jambes.
• Coutures des jambes et du fessier à triple piqûre.
• Devant à double épaisseur de style jambières pour une meilleure résistance à l’usure. Genoux articulés pour une 
 meilleure mobilité lorsque vous vous penchez. Poche à fermeture à glissière aux genoux.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

s 
re à 
ant 
nts.

ux 

e 

DEE TTRARARARRARARAAAAVAVAVAVAVAVVAVAILILILILILILIL

PRIX COURANT
74,99 $  1AAADK-BSDFL01

5600 $
1AAADK-BSDFL01

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

5200 $
1AAADK-BSDFL01

4900 $
1AAADK-BSDFL01

4500 $
1AAADK-BSDFL01

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

6655555

TS DDEEEE TTTTTTTTTTRARRARARARARARARAVAVAVAVAVAVAVAVVV ILILILILILLL

PRIX COURANT
54,99 $  BDSU-001

4100 $
BDSU-001

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

3800 $
BDSU-001

3600 $
BDSU-001

3300 $
BDSU-001

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE TRAVAIL UTILITAIRE
EN COUTIL
RÉSISTANT AUX ACCROCS ET À L’ABRASION 
Portez des vêtements durables et confortables sur le chantier grâce à des pantalons de travail utilitaires Dakota. 
Durable et robuste, il est confectionné de solide coutil de coton de 12 oz pour résister aux accrocs et aux déchirures. 
Les coutures sont cousues avec un fi l à âme de polyester pour ajouter à la robustesse, tandis que les coutures à triples 
piqûres aux jambes et sur le siège assurent une utilisation à long terme. Rangez vos outils dans les brides et poches 
sur les jambes.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil 100 % coton.
• Tissu durable de 12 oz résistant aux accrocs et à l’usure. Coutures à triples piqûres aux points de tension sur les
  jambes et le siège, incluant les passants de ceinture; le coin des poches et la braguette sont renforcés par des
  brides d’arrêt pour une durabilité accrue. 
• Toutes les coutures sont en fi l à âme de polyester pour une résistance accrue. Fond des poches arrière renforcé
 avec une épaisseur additionnelle de tissu. 7 passants de ceinture renforcés de brides d’arrêt.  Fermeture à glissière
 en laiton durable.
• Passant pour marteau et poche à outils sur les jambes. Poche pour monnaie dans la poche avant droite. Poches 
 ultra robustes pour une utilisation accrue.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine, peut être nettoyé à sec.

COULEURS :  Noir, brun, marine         
TAILLES :  Taille : 30 à 44 po, entrejambe : 30 à 34 po
MODÈLE : BDSU-001 
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PRIX COURANT
59,99 $  BDDU-001

4500 $
BDDU-001

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

4200 $
BDDU-001

3900 $
BDDU-001

3600 $
BDDU-001

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PANTALON AKER 
ISOLÉ
Ce pantlaon isolé Aker de Helly Hansen vous gardera au chaud pendant le travail. Le pantalon comprend l’isolant 
PrimaloftMD 

pour une chaleur accrue. Il est aussi doté de la protection imperméable perméable à l’air et coupe-vent 
Helly TechMD. 
La taille est réglable pour un bon ajustement. Les fermetures à glissière avec rabats-tempête permettent d’enfi ler 
aisément le pantalon par-dessu les bottes de travail.

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

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

VÊTEMENTS DE TRAVAILTRAAVAVAILILILILL

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

8600 $
71452

94,00 $  71452X

ACHETEZ 10 À 25 

8000 $
71452

87,00 $  71452X

ACHETEZ 26 À 50 

7500 $
71452

81,00 $  71452X

ACHETEZ 51 À 100 

6900 $
71452

75,00 $  71452X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON UTILITAIRE 
EN COUTIL À DEVANT DOUBLE
Attaquez le travail dans ce pantalon fonctionnel en coutil 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 fi l 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 :
• 12 oz de coutil 100 % coton poncé.
• Résistant aux accrocs et à l’abrasion.
• Conception à style jambières. 
• Devant double épaisseur avec fente d’entretien.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires.
• Poches renforcées.
• Poches très robustes afi n que vos outils ne percent pas le fond.
• Coutures renforcées.
• Coutures piquées avec du fi l à âme de polyester pour plus de robustesse, coutures des jambes et du siège
 à triple surpiqûres.
• Glissière durable en laiton.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. Peut être nettoyé à sec.

COULEURS :  Noir, brun, marine         
TAILLES :  Taille : 30 à 44 po, entrejambe : 30 à 34 po
MODÈLE : BDDU-001 
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PRIX COURANT
69,99$   76591

VÊTEMENTS DE TRAVAILTRARAVAVAVAVAILILIL

5200 $
76591

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

4900 $
76591

4500 $
76591

4200 $
76591

PRIX COURANT
144,99 $  77442

VÊTEMENTS DE TRAVAILTRAVAAILIL

10900 $
77442

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

10100 $
77442

9400 $
77442

8700 $
77442

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE SERVICE 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 travails indispensables, ainsi que des passants de ceinture 
avec fonction d’encliquetage afi n de garder vos petits outils à protée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• 65 % polyester, 35 % coton 
• Large courroie de ceinture dans le dos pour une solidité et une stabilité accrues.
• Boucles de ceinture avec pince pour des accessoires.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Braguette à glissière.
• 2 poches avant. 2 poches sur les cuisses avec rabats et 2 poches arrières.
• Pli à l’ourlet pour rallonger l’ourlet de 5 cm.

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

PANTALON CHELSEA EVOLUTION 
EN TISSU EXTENSIBLE EN QUATRE DIRECTION
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 quotidiens
à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• 93 % polyester, 7 % élasthanne.
• Arrière plus ample pour davantage de confort.
• Large passant de ceinture au dos.
• Souffl et d’entrejambe.
• Conception de jambe polyvalente.
• Renforcement en nylon Cordura à l’ourlet. 
• Repli à l’ourlet permet de rallonger la jambe jusqu’à 5 cm.
• Genoux articulés. Poche à protège-genoux en tissuMD. La position du protège-genoux est réglable de plus ou moins 5 cm.
• Poches arrière. Poche à la cuisse avec boucle pour carte-d’identité sous le rabat. Boucles avec fermeture Velcro double
 des deux côtés pour des porte-marteaux 2 poches pendantes en CorduraMD 

à fond double et à fermeture à glissière.

COULEURS :  Noir, marine
TAILLES :  taille : 30 à 40 po, entrejambe : 30 à 34 po
MODÈLE :  77442
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX COURANT
124,99$   77488

9400 $
77488

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

8700 $
77488

8100 $
77488

7500 $
77488

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

E TRAAVAVAILIL

E TRARAVAVAILIL

PRIX COURANT
109,99 $   76488

8200 $
76488

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

7700 $
76488

7100 $
76488

6600 $
76488

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE CONSTRUCTION
CHELSEA 
LÉGER ET ULTRA-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 et de crochets à outils, y compris des pochettes suspendues pour les clous et les vis.

CARACTÉRISTIQUES :
• 79 % coton / 21 % polyester de 295 g/m2.
• Tissu très résistant renforcé avec du nylon 100 % Cordura de 219 g/m2 pour une durabilité accrue.
• Bande à la taille avec passants de ceinture.
• Large passant de ceinture au dos et fonction à enclenchement pour des accessoires supplémentaires. 
• Boucles en Veclro sur les côtés pour tenir les marteaux.
• Fermeture à glissière sur le devant.
• Gousset à l’entrejambe et poches pour protège-genoux ajustables sur l’intérieure de la jambe.
 Pli à l’ourlet pour rallonger l’ourlet de 5 cm au besoin.
• 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 arrières - 1 avec rabat; fermeture 
 en Velcro et passepoil réfl ecteur; poches frontales - 2 poches suspendues avec double-fond en Cordura
 pour les clous et les vis, plus poches avant normales.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

PANTALON DE CONSTRUCTION
CHELSEA 
DOUBLÉ
La conception de jambe polyvalente de ce pantalon de travail pour hommes comprend des genoux et des bas de 
pantalon renforcés et une longueur réglable aux ourlets. Il a des poches CorduraMD 

qu’on peut ajuster à son goût
pour un meilleur ajustement. Une des boucles de ceinture au dos est plus large pour être plus stable et robuste. 
Ce pantalon Helly Hansen pour hommes comporte un entrejambe à gousset pour une meilleure aisance et plusieurs 
poches gardent en place vos outils de travail lorsque vous êtes sur le chantier.

CARACTÉRISTIQUES :
• 79 % coton / 21 % polyester de 295 g/m2.
• Glissière YKK.
• Boutons en métal recouverts de plastique.
• Poche de cuisse avec rabat pour accessoires/outils.
• Deux poches arrières, une avec rabat et fermeture Velcro.
• Poche pour règle à double fond en tissu CorduraMD.
• Large boucle de ceinture arrière centrale pour une solidité et une stabilité accrues.
• Souffl et d’entrejambe.
• Renforts aux genoux et ourlets de jambe.
• Poches pour protège-genoux en tissu CorduraMD.
• Genouillères à position réglable sur 5 cm pour un meilleur ajustement.
• Pli à l’ourlet pour allonger le pantalon de 5 cm

COULEURS :  Noir/anthracite         
TAILLES :  Taille : 30 à 44 po, entrejambe : 30 à 32 po
MODÈLE : 77488 
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PRIX COURANT
74,99$   101609-415

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PR
74

TS DE TRAAVAVAILIL

5600 $
101609-415

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

5200 $
101609-415

4900 $
101609-415

4500 $
101609-415

PRIX COURANT
89,99 $  102802-918

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

99

PPRRI
8899,9

DDEEEE TTTTTTTRARARARARARARARARARAVAVAVAVAVV ILILILILILIL

6700 $
102802-918

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

6300 $
102802-918

5800 $
102802-918

5400 $
102802

PANTALON À DOUBLURE
À L’AVANT RIGBY 
RUGGED FLEXMD, 8 oz
CARACTÉRISTIQUES :
• Toile 98 % coton / 2 % spandex.
• Technologie d’extensibilité durable Rugged FlexMC 

 offrant une grande liberté de mouvement.
• Repose à la taille.
• Fessier et cuisse décontractés.
• Entrejambe à gousset confortable.
• Devant double épaisseur avec ouvertures pour genouillères.
• Poche obliques avant renforcée.
• Ganses plus solides cousues sur la couture.
• Poche pour téléphone cellulaire sur la jambe droite.
• Poche utilitaire sur la jambe gauche.
• Poche sécurisée à glissière dissimulée.
• Jambe droite à l’ouverture.

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

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

JEAN DE BÛCHERON DÉLAVÉ 
À COUPE DÉCONTRACTÉE À DEVANT DOUBLE
Ces jeans de travail de Carhartt sont fais de denim robuste 100 % coton avec une taille haute et une jambe droite.
Pour la durabilité, il y a un devant double avec des ouvertures pour genouillères. Le jean comporte de multiples 
pochettes pour outils et accessoires en plus d’une boucle pour marteau sur la jambe gauche.

CARACTÉRISTIQUES :
• 15 oz de coton délavé 100 % coton.
• Repose à la taille.
• Jambe droite.
• Devant double épaisseur avec ouvertures pour genouillères.
• Multiples pochettes pour outils et accessoires. Passant pour marteau à la jambe gauche.

COULEURS :  Bleu rétro foncé
TAILLES :  taille : 28 à 44 po, entrejambe : 30 à 36 po 
MODÈLE : 101609-415
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VÊTEMENTS DE TRAVAILENNTTTTSSS SS S S DEDEDEDEDEDEDEDEDE TTTTTTRARARARARARAAVAVVAVAVAVAVAVAVAILILILILILILILIL

PRIX COURANT
99,99 $   102812-029

7500 $
102812-029

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

7000 $
102812

6500 $
102812-029

6000 $
102812-029

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

700

MMEEEENTNTNTNNTNTNTTTTSSSSSSSSS DEDEDEEDDDD TTTTRARARARARARRAAAAVAVAVAVAVAVAVAVAILILILILILILILIL

PRIX COURANT
84,99 $   B01BLK, B01BRN

6400 $
B01BLK, B01BRN

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

5900 $
B01BLK, B01BRN

5500 $
B01BLK, B01BRN

5100 $
B01BLK, B01BRN

7777700000

Brun Carhartt

PANTALON DE TRAVAIL 
EN COUTIL 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 100 % coton fi lé épais de 12 oz.
• Repose sur la taille naturelle. 
• Ample au siège et aux cuisses pour un confort accru et pour l’aisance de mouvements.
• Multiples poches pour outils et accessoires, boucle pour marteau, 2 poches arrières renforcées.
• Devant double épaisseur de style jambières avec ouvertures pour genouillères. 
• Ouverture de 19 po pratique dans le bas de la jambe pour cacher vos bottes de travail.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

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

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE DE TRAVAIL
CRYDER 2.0 
FULL SWING
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 lorsque vous
travaillez à l’extérieur. Ce pantalon à la conception Full SwingMD est muni de la technologie Rugged Flex

MD 
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 :
• Toile Rugged FlexMD 

59 % coron / 39 % polyester / 2 % Spandex, 8 oz.
• Technologie d’extensibilité durable Rugged Flex™ offrant une grande liberté de mouvement.
• Full SwingMD, permet la liberté de mouvement optimale grâce à des panneaux extensibles placés stratégiquement.
• Tissu Rain DefenderMD 

hydrofuge pour vous garder au sec.
• Siège et cuisse décontractés, entrejambe à gousset.
• Poche obliques avant renforcée. Poche pour téléphone cellulaire sur la jambe droite. Poche utilitaire sur la 
 jambe gauche.
• Genoux articulés.
• Panneaux de protection renforcés à l’arrière.
• Jambe droite.

COULEUR :  Ombre         
TAILLES :  Taille : 30 à 34, 36 à 44 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLE :  102812-029 
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VÊTEMENTS DE TRAVAILÊTEMENTNTS SSS DEDEDDEDEDEDEDEDEDE TTTTTTTTTTRARARRARR VAVAVAVAVAAAAAILILILILILILILILIL

Désert

Noir

Déseerrt MinuitMousse

6000 $
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS

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

ACHETEZ 10 À 25 

5600 $
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS

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

ACHETEZ 26 À 50 

5200 $
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS

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

ACHETEZ 51 À 100 

4800 $
B11BLK, B11DES, B11MDT, B11MOS

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

ACHETEZ 101 À 250 

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

PRIX COURANT
89,99 $  B136BLK, B136DKB, 
             B136MOS

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

71

PR
89,
     

TS DE TRAVAIIL

6700 $
B136BLK, B136DKB, B136MOS

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

6300 $
B136BLK, B136DKB, B136MOS

5800 $
B136BLK, B136DKB, B136MOS

5400 $
B136BLK, B136DKB, B136MOS

7711

Brun foncé

Noir

Mousse

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

                                                          PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE TRAVAIL
EN COUTIL DÉLAVÉ
Confortable, pratique et résistant, ce pantalon de travail en coutil délavé est fabriqué en coutil 12 oz de luxe, 100 % 
fi lé par anneaux. Fessier et cuisse renforcés et une coupe qui repose sur la taille naturelle. Ce pantalon de travail est 
également pourvu de plusieurs poches à outils et de poches fourre-tout ainsi que 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 % coutil de coton fi lé 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 arrières renforcées.
• Jambe droite à l’ouverture.

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

PANTALON DE TRAVAIL 
EN COUTIL DÉLAVÉ À DEVANT DOUBLÉ

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 oz avec fi bres fi lés par 
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 afi n 
de s’ajuster par-dessus vos bottes de travail.

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

COULEURS :  Noir, brun foncé, mousse
TAILLES :  taille : 28 à 44 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES :  B136BLK, B136DKB, B136MOS
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VÊTEMENTS DE TRAVAILMENTTSS DEDEDEDDEDEDE TTTTTTTTRARARARARARARARARAVAVAVAVAVAVAVAILLILILILILILILIL

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

5600 $
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

5200 $
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

4900 $
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

4500 $
B151BLK, B151LBR, B151-NVY

MarineBrun pâle

VÊTEMENTS DE TRAVAILEENTNTNTNTTTTSSSSSSS S S S DEDDEDEDEDEDEDEDE TTTTTTTTTRARARARARARARAVAVVAVAVAVAVAVAVAVAILILILILILIL

PRIX COURANT
84,99 $   B342BLK, B342MOS

6400 $
B342BLK, B342MOS

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

5900 $
B342BLK, B342MOS

5500 $
B342BLK, B342MOS

5100 $
B342BLK, B342MOS

Mousse

7727722

Moussee

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON DE TRAVAIL 
 EN TOILE, 7,5 oz

Ce pantalon utilitaires ultra-robuste convenant à toutes les saisons est fait de toile en coton pur fi lé par anneaux
pour un ajustement perméable à l’air et durable à l’année longue. Reposant sur la taille naturelle, ce pantalon
comprend des poches pour outils et utilitaires pour y ranger vos articles de travail 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 100 % coton fi lé par anneaux de 7,5 oz.
• 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, lavage et séchage à la machine.

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

PANTALON DE TRAVAIL CARGO 
INDÉCHIRABLE
Fabriqué pour travailler confortable ou pur 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 :
• Coutil 100 % coton indéchirable de 9,25 oz.
• Résistant aux déchirures, accrocs et à l’abrasion.
• Repose légèrement sous la taille naturelle. 
• Fessier et cuisses décontractés. 
• Entrejambe à gousset pour une aisance de mouvement et le confort. 
• Construction résistante à devant doublé e style jambières.
• Ouvertures de jambe droite pour couvrir les bottes.
• Poches avant doublées de Cordura avec rebord de poche pour maintenir en place un ruban à mesurer. 2 grandes   
 poches cargos avec ravats et fermetures boutons-pression. 
 Poches arrières doublées de Cordura et plusieurs poches pratiques.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine.

COULEURS :  Noir, mousse         
TAILLES :  Taille : 30 à 44 po, entrejambe : 30 à 36 po
MODÈLES :  B342BLK, B342MOS 
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VÊTEMENTS DE TRAVAILÊTEMENNTTTTSSSS SS S DEDDEDEDEDEDEDEDEDE TTTTTTTTTRARARAVAVAVAVAVAVAVAVAAAILILILILILILILL

Brun

PRIX COURANT
94,99 $   B111BLK, B111BRN

Noir

7100 $
B111BLK, B111BRN

ACHETEZ 10 À 25 

ACHETEZ 26 À 50 

ACHETEZ 51 À 100 

ACHETEZ 101 À 250 

6600 $
B111BLK, B111BRN

6200 $
B111BLK, B111BRN

5700 $
B111BLK, B111BRN

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX COURANT
38,99 $   1375
43,99 $   1375T, 1375X, 1375XT

PRIX
38,99 $
43,99 $

2900 $
1375

33,00 $  1375T, 1375X, 1375XT

ACHETEZ 10 À 25 

2700 $
1375

31,00 $  1375T, 1375X, 1375XT

ACHETEZ 26 À 50 

2500 $
1375

29,00 $  1375T, 1375X, 1375XT

ACHETEZ 51 À 100 

2300 $
1375

26,00 $  1375T, 1375X, 1375XT

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

ACHETEZ 251+
Négociable 

PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018 Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

PANTALON EN COUTIL
LAVÉ AVEC DOUBLURE EN FLANELLE
Avec sa doublure en fl anelle de coton douce,ce pantalon procure plus de confort et de chaleur. 
La couche extérieure est confectionnée avec un coutil de coton fi lé par anneaux. 
Ce pantalon repose sur la taille naturelle et arbore un style à jambe droite. Les nombreuses poches fonctionnelles
vous permettent de garder vos articles essentiels à portée de main.

CARACTÉRISTIQUES :
• Coutil 100 % coton fi lé par anneaux, fl anelle 100 % coton au corps.
• 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

CHEMISE DE TRAVAIL
À FERMETURE AVANT 
ÉPAIS EN SERGÉ, 6 oz
Cette chemise de travail à boutons-pression de marque Dakota est faite pour durer. Son tissu
de sergé épais résiste à l’abrasion et est remarquablement durable. Son col surpiqué à 
bande deux pièces avec renfort permanent lui confère une allure soignée et professionnelle. 
Le tissu est traité avec un enduit repousse-taches qui rend la chemise plus facile à laver.

CARACTÉRISTIQUES :
• 65 % polyester, 35 % coton 
• Tissu en sergé épais de 6 oz durable et résistant à l’abrasion. 
• Trame des coutures en fi l de polyester enveloppé qui ne rétrécit pas et 
 ne fronce pas.
• Col surpiqué à bande deux pièces avec renfort permanent.
• Deux poches de poitrine.
• Manches longues.
• Boutons-pression nacrés sur la patte de devant et sur les poignets.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine, peut être nettoyé à sec. 
• Enduit qui repousse taches et saleté. Pressage permanent. 

COULEURS :  Noir, gris, brun, vert, bleu, marine
TAILLES :  P à 4TG, MG à 2TGG
 MODÈLES : 1375, 1375T, 1375X, 1375XT
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VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX COURANT
39,99 $   C30020, C30021
42,99 $   C30024, C30025

VÊTEMENTS DE TTTRARARARARARARAAAAVAVVAVAVAVAVVAVAVAILILILILILILILIL

PRIX C
39,99 $
42,99 $

3000 $
C30020, C30021

32,00 $  C30024, C30025

ACHETEZ 10 À 25 

2800 $
C30020, C30021

30,00 $  C30024, C30025

ACHETEZ 26 À 50 

2600 $
C30020, C30021

28,00 $  C30024, C30025

ACHETEZ 51 À 100 

2400 $
C30020, C30021

26,00 $  C30024, C30025

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

PRIX COURANT
47,99 $   R2330, R2331
50,99 $   R2332, R2333

77774444
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PRIX 
47,99 $
50,99 $ 

3600 $
R2330, R2331

38,00 $  R2332, R2333

ACHETEZ 10 À 25 

3400 $
R2330, R2331

36,00 $  R2332, R2333

ACHETEZ 26 À 50 

3100 $
R2330, R2331

33,00 $  R2332, R2333

ACHETEZ 51 À 100 

2900 $
R2330, R2331

31,00 $  R2332, R2333

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Bleu

Gris

                                                           PRIX EN VIGUEUR JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2018                                    Parlez à votre conseiller des ventes L’Équipeur commercial pour obtenir tous les détails.

CHEMISE ROGUE
À MANCHES LONGUES

Notre chemise de travail Dakota est confectionnée en popeline trissée très serrée
ajoutant la robustesse et la durabilité requises pour le travail ordinaire de bureau.
Le col possède une doublure encollée offrant un fi ni professionnel qui garde sa forme. 
La chemise possède deux poches de poitrine pratiques, incluant une poche munie 
d’un range-crayon pouravoir un crayon sous la main pour les appels importants.

CARACTÉRISTIQUES :
• Popeline en polyester et coton.
• Col de chemise classique avec doublure encollée.
• Poches de poitrine avec range-crayon.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. 

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

CHEMISE OXFORT TEINTE
EN DOUBLE 
INFROISSABLE 
Lorsque vous cherchez une tenue de bureau décontractée, vous ne pouvez vous
tromper avec cette chemise classique à manches longues. Elle possède un col
boutonné avec un doublure encollée qui aide à garder sa forme, en plus de
2 poches de poitrine boutonnées pour ranger vos articles essentiels comme vos
clés et vos 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 fi l teint pour une couleur plus vive et durable.
• Col boutonné avec doublure encollée.
• 2 poches de poitrine boutonnées.
• Manches longues.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. 

COULEURS :  Gris, bleu
TAILLES :  P à 2TG, ML à 2TGL
MODÈLES :  R2330, R2331,
                        R2332, R2333
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CHEMISE D’ENTREPRENEUR
EN TOILE DE COTON À MANCHES LONGUES
Notre chemise d’entrepreneur à manches longues pour hommes de Dakota est 
construite en tenant compte de la durabilité afi n de pouvoir résister aux 
contraintes du chantier de travail. Elle est fabriquée en toile de coton naturellement 
perméable à l’air et a été lavée après confection pour la rendre douce et pour 
contrôler le rétrécissement. Elle a un ajustement décontracté avec des plis aux 
épaules pour être confortable toute la journée. Le col avec renfort permanent 
prévient le roulement des pointes et lui confère une allure soignée.  Cette chemise 
de travail pour hommes a des poches de poitrine spacieuses avec rabats boutonnés 
pour ranger sécuritairement les petits éléments essentiels. Vous pouvez garder un 
crayon ou un stylo à portée de main dans la poche de gauche. Les coutures à 
piqûres doubles ajoutent de la durabilité afi n que vous puissiez porter 
cette chemise à répétition en confort tout en ayant un look superbe.

CARACTÉRISTIQUES :
• Toile 100 % coton fi lé par anneaux de 5,2 oz, lavé après fi nition.
• Coupe décontractée. Col à pointes
• Surpiqué avec renfort permanent.
• Patte à boutons conventionnelle.
• Plis aux épaules pour l’aisance de mouvement.
• Poches de poitrine boutonnées avec rabats.
• Poche de poitrine gauche a un passage dans le rabat pour un crayon/stylo. 
• Poches munies de brides d’arrêt pour une durabilité accrue.
• Manches longues avec poignets réglables à 2 boutons.
• Ourlet de pan de chemise allongé et profi lé.
• Toutes les coutures sont à double piqûre en fi l de polyester.
• Entretien facile, lavage et séchage à la machine. 

COULEURS :  Marron, mousse, marine, bleu tempête
TAILLES :  P à 3TG
MODÈLES : 1AABDK-LSC001, 1AABDK-LSC001X

PRIX COURANT
29,99 $   1AABDK-LSC001
32,99 $   1AABDK-LSC001XNEUR
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PRIX C
29,99 $
32,99 $

2200 $
1AABDK-LSC001

25,00 $  1AABDK-LSC001X

ACHETEZ 10 À 25 

2100 $
1AABDK-LSC001

25,00 $  1AABDK-LSC001X

ACHETEZ 26 À 50 

1900 $
1AABDK-LSC001

21,00 $  1AABDK-LSC001X

ACHETEZ 51 À 100 

1800 $
1AABDK-LSC001

20,00 $  1AABDK-LSC001X

ACHETEZ 101 À 250 

ACHETEZ 251+
Négociable 

Si vous cherchez les meilleurs vêtements de travail pour hommes, arrêtez votre choix sur les 
vêtements Full SwingMD de Carhartt! Les vêtements Full SwingMD procurent une liberté de 
mouvements grâce à la technologie Rugged FlexMD de Carhartt.  Nos vêtements d’extérieur pour 
hommes et pour femmes comportent des matériaux robustes et durables, mais cela ne signifi e 
pas que vous ne pouvez pas vous déplacer et travailler avec aisance! 
Si vous avez besoin d’une amplitude de mouvements complète et d’un maximum de protection 
contre les éléments, vous avez de la chance. Ces vestes de travail pour hommes comportent 
des capuchons amovibles et sont dotées de la technologie hydrofuge de Carhartt pour vous 
permettre de travailler sur le terrain, pas sous l’eau! 

Nos vêtements Full SwingMD sont le fruit de plus d’un siècle d’ingéniosité lorsque Hamilton 
Carhartt a commencé à créer des vêtements en 1889. Si vous travaillez dans des 
environnements nécessitant une protection élevée, nos vêtements de travail résistant aux 
fl ammes Full SwingMD sont les plus sûrs. Nos vêtements résistant aux fl ammes sont 
conformes à la norme NFPA 2112 et ont une cote de résistance aux arcs de NFPA 70E.
Par conséquent, vous pouvez être certains que lorsque vous en avez besoin, 
Carhartt est là pour vous protéger!

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
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INDEX
 VÊTEMENTS DE TRAVAIL RÉSISTANT AUX FLAMMES

FRB159 16
FRB240DNY 17
FRS160 11
OS809-C 20
QS30 11
QS31 12
QT10 12
QT20 13
QT30 13
QT34OR 14
SEL2 15
SLUS 14
US0409 4
US422 6
US525 5
US804 5
UP660 16
US661 15
1AACDK-FR9AU1 3
1AACDK-FR9TU1 3
1AACDK-FR9TU2 4
100791-001 17
101627-001 6
101628-001 7
101695-001 9
102182 9
337-01 18
337SF 19
338SF 19
4709 20
5001TFO-01 8
5503JNFO-145 8
55679 10
6136FR 18
76349 10
76549 7

 VÊTEMENTS DE TRAVAIL À HAUTE VISIBILITÉ

HVWPBB-002 25
HVWPBJ-002 30
HVWPBV-002 36
S17611 30
S39211 34
S39611 35
S79811 26
1AABDK-HVFZFU1 32

1AABDK-HVFZFU2 32
1AADDK-HVBL01 24
1AADDK-HVHDBL3 24
1AAFDK-HVVL01 36
1AAFDK-HVV001 35
1AAGDK-HV7J01 29
1AAGDK-HHD701 28
1AAGDK-HVHDL01 28
1AAGDK-HVHDT01 29
1AADDK-HVHDU01 25
1AAGDK-HVHDU01 27
1AAGDK-HVJL01 31
101694-001 27
101696-001 26
6000 33
6005 34
6015 33
6125 37
6135 37
6165 38
6330J 31
76313 23
76513 23

 VÊTEMENTS DE TRAVAIL

1AAADK-BSDFL01 65
1AAADK-BTSCL01 64
1AABDK-LSC001 75
1AACDK-WBCL001 42
1AADDK-WBBL001 43
1AAGDK-HYBRID1 52
1AAGDK-SSML01 50
1AAGDK-SSL001 52
1AAGDK-STJL01 50
1AAGDK-STPL01 54
1AAGDK-WBJL001 54
1AAGDK-WPBT003 53
100247-308 63
101228 60
101441-001 60
101493-908 61
101609-415 69
102360 59
102707-211 59
102728-209 61
102802-918 69
102812-029 70
1375 73
4075 64
71351 56
71452 66

71623 42
76040 58
76201 57
76211 58
76400 49
76488 68
76512 48
76541 48
76591 67
77442 67
77488 68
B01 70
B11 71
B111 73
B136 71
B151 72
B342 72
BDDU-001 66
BDSU-001 65
C003 62
C30020 74
C30021 74
C30024 74
C30025 74
C55BLK 62
I08919 55
I49519 51
I83019 45
I873 43
I8E419 53
I9E719 51
I9E819 41
I9E919 45
I9H019 56
J133BLK 57
J162-001 63
R01 46
R03 46
R06 47
R2330 74
R2331 74
R2332 74
R2333 74
R33BLK 47
SSJ-001 49
W993 41
WPBB-001 44
WPBL-001 44
WPBT-001 55



Vous cherchez des vêtements
de travail novateurs?

L’Équipeur commercial offre les vêtements de travail que votre entreprise exige,
avec les tailles et les couleurs que vous voulez.

Si vous n’avez pas trouvé ce que vous cherchiez dans cette promotion,
contactez votre conseiller des ventes de L’Équipeur commercial, qui fera son

possible pour trouver le modèle et la taille qui vous conviennent.



120, 916 42 Avenue SE

Calgary, Alberta  T2G 1Z2    

T 1.855.592.7444   

W lequipeurcommercial.com

Fier membre de la famille d’entreprises de la Société Canadian Tire


