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CHEMISES À
MANCHES LONGUES

CHEMISE À MANCHES LONGUES
NUMÉRO DE MODÈLE

HS1524 pour hommes, HS1525 pour femmes
TAILLES : 141/2 à 20 pour hommes,P à 2TG pour femmes

Chemise à manches longues en popeline
NEW DIMENSIONMD PLUS

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
4,25 oz, 65 % polyester / 35 % coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Poches avec plis et rabats arrondis avec fermeture autoagrippante
- Résistant à la saleté, évacuant l’humidité
- Boutons en mélamine assortis résistant au bris
- Poignets à deux boutons avec patte de manche à boutonnage
- Longueur ajoutée aux côtés pour replier la chemise
- Soufflets latéraux extensibles pour transport d’humidité
et liberté de mouvements illimitée
- Arrière de mobilité extensible pour une meilleure
liberté de mouvement
- Lavage domestique

Offerte en blanc
Modèles HS1528 (pour hommes), HS1529 (pour femmes)

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES LONGUES
NUMÉRO DE MODÈLE

BG01217 pour hommes,BG01232 pour femmes
TAILLES : P à 4TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes
(Grandes tailles offertes pour hommes)

Chemise à épaulettes

À MANCHES LONGUES DE L’ARMÉE CANADIENNE
POUR HOMMES ET POUR FEMMES
4,5 oz, 65 % polyester / 35 % popeline de coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Patte frontale
- 2 poches de poitrine avec rabats
- Fente pour stylo sur la poche gauche

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES LONGUES
NUMÉRO DE MODÈLE

1275
TAILLES : P à 3TG pour hommes
(Grandes tailles offertes)

Chemise de sécurité
À MANCHES LONGUES
POUR HOMMES
4,5 oz, 100 % polyester
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Chemise à manches longues durable et résistante
- Col avec baleines permanentes
- Épaulettes en « X »
- Patte pour badge avec bandoulière renforcée
- Poches appliquées avec plis
- Rabats arrondis et fermeture auto-serrate
- Plis traditionnels cousus au devant et à l’arrière
- Lavage industriel ou à la machine

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES LONGUES
NUMÉRO DE MODÈLE

1262 pour hommes, 5262 pour femmes
TAILLES : P à 3TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes
(Grandes tailles offertes pour hommes)

Chemise Navigator
À MANCHES LONGUES

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
3,5 / 3,75 oz (bleu) 4,0 / 4,25 oz (blanc); 65 % polyester / 35 % coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Col à pointes avec baleines permanentes
- Deux poches à rabat avec fente pour crayon
- Épaulettes fonctionnelles
- Résiste à la saleté
- Sans patte pour badge

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES LONGUES
NUMÉRO DE MODÈLE

US513R pour hommes, US523 pour femmes
TAILLES : P à 6TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

CHEMISE D’UNIFORME
À MANCHES LONGUES POUR
HOMMES ET POUR FEMMES
4,0 oz, 65 % polyester de première qualité / 35 % coton peigné
CARACTÉRISTIQUES :
- Les chemises à boutonnage intégral sont grands teints
et lavables en machine
- Coupe classique avec ourlet arrière extra longue et
épaulettes avec boutons
- Poignets à surpiqûre avec fermetures à bouton
- Col à bande à surpiqûre avec baleines
- Empiècement arrière à double épaisseur et pli creux au centre du dos
- Deux poches avant avec rabat et pochette de crayon dans
la poche gauche
- Fil de polyester à haute résistance et brides d’arrêt à tous
les points de tension
- (Grandes tailles pour hommes offertes)
COULEUR :
BLANC

NUMÉRO DE MODÈLE

BG01224
TAILLES : P à 4TG pour hommes

CHEMISE D’ÉPAULETTE DE L'ARMÉE
AMÉRICAINE À MANCHES
LONGUES POUR HOMMES
4,5 oz, 65 % polyester / 35 % popeline de coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Patte frontale
- Deux poches sur la poitrine
- Fente pour stylo sur la poche gauche
- Plis permanents à l’avant et au dos

COULEUR :
BLANC
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CHEMISE À
MANCHES COURTES

CHEMISE À MANCHES COURTES
NUMÉRO DE MODÈLE

HS1526 pour hommes, HS1527 pour femmes
TAILLES : 14 1/2-20 1/2 pour hommes, P-2TG pour femmes

Chemise à manches courtes en popeline
NEW DIMENSIONMD PLUS

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
4,25 oz, 65 % polyester, 35 % coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Poches avec plis et rabats arrondis avec fermeture autoagrippante
- Résistant à la saleté, évacuant l’humidité
- Boutons en mélamine assortis résistant au bris
- Longueur ajoutée aux côtés pour replier la chemise
- Soufflets latéraux extensibles pour transport d’humidité
et liberté de mouvements illimitée
- Arrière de mobilité extensible pour une meilleure
liberté de mouvement
- Lavage domestique

Offerte en blanc
Modèles HS1530 (pour hommes), HS1531 (pour femmes)

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES COURTES
NUMÉRO DE MODÈLE

BG01216 pour hommes,BG01231 pour femmes
TAILLES : P à 4TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes

Chemise à épaulettes

À MANCHES COURTES DE L’ARMÉE CANADIENNE
POUR HOMMES ET POUR FEMMES
4,5 oz, 65 % polyester / 35 % popeline de coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Patte frontale
- Deux poches de poitrine avec rabats
- Fente pour stylo sur la poche gauche
- Grandes tailles pour hommes offertes

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES COURTES
NUMÉRO DE MODÈLE

1225
TAILLES : TP à 3TG pour hommes
(Grandes tailles offertes)

Chemise de sécurité
À MANCHES COURTES
POUR HOMMES
Cette chemise résiste à un usage exigeant avec six caractéristiques
de conception répondant aux exigences techniques de sécurité.
4,5 oz, 100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Chemise à manches courtes durable et résistante
- Col avec baleines permanentes
- Épaulettes en « X »
- Patte pour badge avec bandoulière renforcée
- Poches appliquées avec plis
- Rabats arrondis et fermeture auto-serrate
- Plis traditionnels cousus au devant et à l’arrière
- Lavage industriel ou à la machine

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES COURTES
NUMÉRO DE MODÈLE

1212 pour hommes, 5212 pour femmes
TAILLES : P à 3TG pour hommes, TP à 3TG pour femmes
(Grandes tailles offertes pour hommes)

Chemise Navigator
À MANCHES COURTES

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
3,5 / 3,75 oz (bleu) 4,0 / 4,25 oz (blanc); 65 % polyester / 35 % coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Col à pointes avec baleines permanentes
- Deux poches à rabat avec fente pour crayon
- Épaulettes fonctionnelles
- Lavable
- Sans patte pour badge

COULEURS :
BLEU
CLAIR

BLANC
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CHEMISE À MANCHES COURTES
NUMÉRO DE MODÈLE

BK556E-WHT
TAILLES : P à 5TG pour hommes

CHEMISE D’UNIFORME À
MANCHES COURTES POUR HOMMES
5,0 oz, 65 % polyester / 35 % popeline de coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Deux poches de poitrine appliquées avec rabat
- Fermetures à bouton
- Fente pour stylo

COULEUR :
BLANC

NUMÉRO DE MODÈLE

BG01223
TAILLES : P à 4TG pour hommes

CHEMISE D’ÉPAULETTE À
MANCHES COURTES DE L’ARMÉE
AMÉRICAINE POUR HOMMES
4,5 oz, 65 % polyester / 35 % popeline de coton
CARACTÉRISTIQUES :
- Épaulettes
- Patte frontale
- Deux poches avant
- Fente pour stylo sur la poche gauche
- Plis à l’avant et au dos permanents
- Grandes tailles offertes

COULEUR :
BLANC
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PANTALONS

PANTALONS
NUMÉRO DE MODÈLE

1AAADK-4086
TAILLES : 30 à 56,pour hommes

Pantalon de travail
CARGO EXTENSIBLE
POUR HOMMES

7,25 oz, 65 % polyester / 35% sergé de coton brossé
CARACTÉRISTIQUES :
- Fini qui repousse taches et saleté
- Renforcement des barrettes sur les points de tension principaux
- Taille avec passants pour ceinture
- Glissière fini laiton durable
- Fermeture autoagrippante nickelé de la taille
- Poches avant doublées
- Poches à trépointe boutonnées à l’arrière
- Poche cargo extensible et poche pour téléphone portable
sur la jambe droite
- Poche cargo extensible sur la jambe gauche avec fermeture en Velcro

COULEURS :

NOIR

MARINE

14

PANTALONS

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

HS2746 pour hommes, HS2745 pour femmes

BG02910

BK908NT-NV

TAILLES : 30 à 44 pour hommes 4 à 24 pour femmes

TAILLES : 28 à 50 Unisexe

TAILLES : 28 à 48 pour hommes

PANTALON CARGO INDÉCHIRABLE
PANTALON CARGO
NEW DIMENSIONMD PLUS POUR
À TAILLE EXTENSIBLE UNISEXE
HOMMES ET POUR FEMMES

PANTALON CARGO D’UNIFORME
POLYESTER ET COTON
EN MARINE POUR HOMMES

6,5 oz, 65 % polyester / 35 % coton indéchirable
PSY

9 oz, 65 % polyester, 35 % sergé de coton

Mélange de polyester / coton

CARACTÉRISTIQUES :
- Pantalon sans plis
- Fermeture à bouton à tige en métal
- Ceinture montant à ajustement automatique
- Deux poches cavalières à l’avant
- Deux poches arrière
- Grandes poches cargo latérales.

CARACTÉRISTIQUES :
- Deux poches cargo
- Poche à glissière à l’intérieur
- Bande de taille élastique réglable

CARACTÉRISTIQUES :
- Glissière en laiton et fermeture autoagrippante
- Poches de hanche surpiquées, à double soudure,
avec barrettes triangulaires. Poches cargo avec
poches de rangement intérieures dissimulées
- Résistant à la saleté et évacuant l’humidité
- Ceinture Snugtex de 2 po et à glissière extensible.
Le style féminin n’a pas de glissière extensible

MARINE FONCÉ

BLEU

MARINE
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PANTALONS

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

HS2734 pour hommes, HS2735 pour femmes

2595 pour hommes, 8591 pour femmes

BG02909

TAILLES : 28 à 54 pour hommes 4 à 24 pour femmes

TAILLES : 28 à 60 pour hommes
0 à 18, 18L à 28L pour femmes

TAILLES : 28 à 50 Unisexe

PANTALON À 4 POCHES NEW
DIMENSION MD PLUS POUR
HOMMES ET POUR FEMMES

PANTALON DE SÉCURITÉ
SANS PLIS POUR HOMMES
ET POUR FEMMES

PANTALON DE TRAVAIL
À TAILLE EXTENSIBLE UNISEXE

8 oz, sergé 65 % polyester, 35 % coton

6,2 oz, 100 % polyester

9 oz, 65 % polyester, 35 % sergé de coton

CARACTÉRISTIQUES :
- Glissière à cliquet en laiton et fermeture
autoagrippante indéformable
- Résistant à la saleté et évacuant l’humidité
- Taille à glissière extensible procure deux à
quatre pouces d’extensibilité
- Soufflet d’entrejambes en forme de diamant
- Poches de hanche surpiquées, à double
soudure, avec barrettes triangulaires.

CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Style classique
- La ceinture caoutchoutée garde
la chemise en place
- Fermeture à agrafe double et glissière
en laiton
- Deux poches avant et arrière
- Larges passants pour ceinture de sécurité
- Grandes tailles offertes

CARACTÉRISTIQUES :
- Pantalon à devant plat
- Fermeture à bouton à tige en métal
- Ceinture montant à ajustement automatique
- Deux poches cavalières à l’avant
- Deux poches arrière

MARINE FONCÉ

MARINE FONCÉ

BLEU
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VESTES ET
CHANDAILS

VESTES ET CHANDAILS
NUMÉRO DE MODÈLE

3500
TAILLES : 36 à 58 pour hommes

Veste

À BOUTONNAGE SIMPLE
POUR HOMMES
Cette veste en polyester à boutonnage simple ajoute style
et fonctionnalité classiques.
100 % polyester, 7,0/7,35 oz.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Veste classique à boutonnage simple à deux boutons
- Boutons dorés sur la patte
- Deux poches appliquées à rabat
- Poche passepoilée à la poitrine
- Deux poches intérieures
- Entièrement doublée
- Grandes tailles offertes

Marine
foncé

Marine

COULEURS :
MARINE
FONCÉ

MARINE
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VESTES ET CHANDAILS
NUMÉRO DE MODÈLE

6500
TAILLES : 0 à 28 pour femmes

Veste

À BOUTONNAGE SIMPLE
POUR FEMMES
Cette veste en polyester à boutonnage simple ajoute style
et fonctionnalité classiques.
100% polyester, 7,0/7,35 oz.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coupe traditionnelle
- Veste classique à boutonnage simple à deux boutons
- Boutons dorés sur la patte
- Deux poches appliquées à rabat
- Poche passepoilée à la poitrine
- Deux poches inférieures intérieures
- Entièrement doublée
- Grandes tailles offertes

Marine foncé

Marine

COULEURS :
MARINE
FONCÉ

MARINE
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VESTES ET CHANDAILS
NUMÉRO DE MODÈLE

8080
TAILLES : TP à 5TG Unisexe

Chandail

COMMANDO CÔTELÉ
À ENCOLURE EN V
UNISEXE
100 % acrylique DurapilMC
CARACTÉRISTIQUES :
- Tricot côtelé
- Épaulettes à bouton
- Pièces aux épaules
- Pièces aux coudes

COULEUR :

MARINE
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GILETS
HAUTE VISIBILITÉ

GILETS DE SÉCURITÉ
NUMÉRO DE MODÈLE

1AAFDK-HVV002
TAILLES : P à 3TG pour hommes

Gilet haute-visibilité
CATÉGORIE 2
POUR HOMMES

4,7 oz, 100 % sergé en polyester
CARACTÉRISTIQUES :
- Bride de suspension à l’intérieur du cou
- Fente d’accès de sécurité pour anneau en D
- Fermeture avant à boutons-pression
- Fentes latérales en maille pour la respirabilité,
côtés à soufflets pour un meilleur ajustement
- Trois poches extérieures avant inférieures avec fermeture Velcro
- Cinq compartiments pour stylos, crayons ou petites règles
- Deux poches intérieures inférieures avec fermeture Velcro
- Poche pour téléphone portable avec fermeture
Velcro à l’intérieur gauche
- CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015,
type R, catégorie 2. 2 po de matériau réfléchissant sur 4 po
de ruban contrastant

Dos

COULEURS :

LIME

ORANGE
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GILETS DE SÉCURITÉ
NUMÉRO DE MODÈLE

6135
TAILLES : P à 5TG pour hommes

GILET DE SÉCURITÉ HAUTE
VISIBILITÉ DÉTACHABLE EN 5 POINTS
POUR HOMMES
100 % polyester robuste
CARACTÉRISTIQUES :
- Fente d’accès pour anneau en D
- Système à fermeture autoagrippante en 5 points
- 4 poches avant
- Deux sangles de fixation
- CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2. ANSI/ISEA 107-2015,
type R, catégorie 2 ne résistant pas aux flammes. Matériau de sécurité
réfléchissant Vi-branceMD de 2 po en bande contrastée de 4 po

COULEURS :
VERT

NUMÉRO DE MODÈLE

BK101
TAILLES : Taille unique Unisexe

GILET DE SÉCURITÉ HAUTE VISIBILITÉ
MAILLE SOUPLE UNISEXE
100 % polyester
CARACTÉRISTIQUES :
- Détachable en 5 points.
- Quatre poches avant
- Fente d’accès pour anneau en D
- Bande réfléchissante de 4 po
- CSA Z96-02, catégorie 2, niveau 1

COULEURS :
LIME

ORANGE

BLEU
ROYAL

MARINE
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NOIR

GILETS DE SÉCURITÉ
NUMÉRO DE MODÈLE

139-01
TAILLES : TP à 2TG pour femmes

Gilet de sécurité
haute visibilité

EN TRICOT POLYESTER INTERLOCK
POUR FEMMES
Tricot tissu interlock
CARACTÉRISTIQUES :
- Bande réfléchissante StarTechMD
- Pochette d’identité avec porte-stylo
- Glissière avant pleine longueur
- Poches pour rangement, téléphone portable et intérieures
- Sangle à crochet pour radios bidirectionnelles
- CSA Z96-15, catégorie 2, niveau 2.
ANSI / ISEA 107-15 catégorie 2, type P et R

Dos

COULEURS :
JAUNEVERT
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VÊTEMENTS
D’EXTÉRIEUR

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
NUMÉRO DE MODÈLE

70261
TAILLES : P à 4TG pour hommes

VESTE IMPERMÉABLE
ALTA (NARVIK) POUR HOMMES
170 g/m2, 100 % polyester enduit de polyuréthanne
CARACTÉRISTIQUES :
- Ruban réfléchissant 3M
- Tissu et fabrication imperméables
- Glissière à double sens à l’avant
- Capuchon comprimable avec cordon d’ajustement à l’avant
- Deux poches à l’avant avec rabats
- Cordon d’ajustement à l’ourlet
- Bouton-pression d’ajustement aux poignets
- Précédemment nommé Veste Narvik CSA
- CSA Z96 catégorie 2, niveau 2

COULEURS :
JAUNE

NUMÉRO DE MODÈLE

SJ12
TAILLES : TP À 6TG

ORANGE

VESTE DE PLUIE DE SÉCURITÉ À
DEUX TONS POUR HOMMES
COQUILLE : 100 % polyester Oxford imperméable à l’eau avec revêtement en
polyuréthanne de couleur jaune/lime fluorescent et marine foncé LAPD
DOUBLURE : Taffetas 100 % nylon de couleur noire
CARACTÉRISTIQUES :
- Patte frontale centrale avec bouton-pression sur une glissière YKK avec tirette
- Capuchon détachable fixé par des boutons pression et pouvant être enroulée
dans un col avec fermeture Velcro
- Pan courbé plus long à la partie inférieure du dos
- Épaulettes avec boucles et bouton
- Ourlet de manchette élastique réglable avec Velcro
- Deux poches à l’avant du corps avec rabat et fermeture Velcro
- Glissière sur les deux coutures latérales
- Invisible aux aisselles, à l’intérieur près de la patte avant et près de la partie
inférieure
- Coutures scellées pour maintenir l’étanchéité de la veste
- Matériau réfléchissant : Une bande horizontale sur le milieu du corps et les
manches, deux bandes verticales sur le devant et un « X » sur le dos
- CSA Z96-09, catégorie 2, niveau 2. ANSI 107-2010 catégorie 2, niveau 2
COULEURS :
JAUNE LIME
FLUORESCENT /
MARINE FONCÉ LAPD
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
NUMÉRO DE MODÈLE

SJ62
TAILLES : TP à 6TG pour hommes

Veste imperméable/réversible

6-EN-1 QUATRE SAISONS À DEUX TONS
POUR HOMMES
COQUILLE : 100 % polyester Oxford imperméable à l’eau avec revêtement en polyuréthanne
perméable à l’air de couleur jaune/lime et marine foncé LAPD
DOUBLURE : 100 % polyester Oxford avec revêtement en polyuréthanne
perméable à l’air de couleur noire unie
CARACTÉRISTIQUES :
VESTE EXTÉRIEURE
- Patte avant centrale à pression sur la
glissière YKK jusqu’au cou avec tirette
- Capuchon détachable s’enroulant
dans un col à glissière
- Glissière aux aisselles de la manche
à l’ourlet du corps le long des coutures
latérales
- Cordon élastique dans l’ourlet (le cordon
et le barillet en plastique sont dissimulés
dans deux poches avec des rabats
anti-tempête en velcro)
- Petite poche de poitrine avec rabat à
velcro et œillets métalliques
- Pochette d’identité en
plastique transparent
- Une poche intérieure à glissière et une poche intérieure à velcro
- Ourlet de manchette à bouton-pression pour une protection contre les intempéries
- Toutes les glissières sont munies d’une tirette pour faciliter la remontée et la descente
- Anneaux pour radio et épaulettes
- Bloc de couleurs à deux tons le long de la partie inférieure/centrale
de la manche, du poignet et section centrale/inférieure de la veste
MANTEAU INTÉRIEURE ISOLÉE
- Les manches détachables transforment la veste en gilet
- Glissière YKK réversible sur le devant central (rendant cette veste réversible)
- Poche latérale oblique avec glissières sur la coquille et les revers
- Coutures latérales à glissière
- Ourlet de poignet ajustable avec velcro et élastique
- Rembourrage en polyester comme isolant
- Conforme à la norme CAN/CSA Z96-02 catégorie 2 niveau 2
si les manches de la veste intérieure se détachent et se transforment en gilet

Dos

COULEURS :
JAUNE LIME
FLUORESCENT /
MARINE FONCÉ LAPD
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
NUMÉRO DE MODÈLE

XLT-4 pour hommes, XLT-4W pour femmes
TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Veste System 3-en-1
POLAR HD

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
Style classique aviateur, adaptabilité transformable. Quatre poches
intérieures et extérieures offrent une grande capacité de rangement,
tandis qu’une doublure en molleton à glissière ajoute une isolation
supplémentaire lorsque vous en avez besoin.
4,72 oz, 100 % polyester; 8,2 oz, doublure 100 % molleton polaire
polyester 8,2 oz à glissière avec doublure en taffetas
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Doublure en molleton antiboulochage à glissière
- Rabat tempête pleine longueur avec fermetures à boutons-pression
- Garniture réfléchissante
- Poignets ajustables
- Ourlet élastique
- Poches à glissière
- Pochette de sûreté à glissière interne
- Cote de température 0 °C à -20 °C résistance
à l’eau de 600 mm
- Noir pour femmes offert en taille 3TG

COULEURS :

NOIR

MARINE
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
NUMÉRO DE MODÈLE

TPX à 3 pour hommes, TPX à 3W pour femmes
TAILLES : P à 5TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Parka System 3-en-1
VORTEX HD

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
La coquille extérieure résistante HD est prête à l’emploi et conçue dans
un souci de sécurité. Ce parka 3-en-1 Vortex HD est doté d’une doublure
en molleton à glissière et d’une bande réfléchissante pour une meilleure
visibilité en cas de faible luminosité. Grâce à un revêtement résistant
à l’eau et à un capuchon à enrouler, restez au sec et au chaud tout en
travaillant dans les éléments.
4,72 oz, 100 % polyester; 8,2 oz, doublure 100 % molleton polaire
polyester 8,2 oz à glissière avec doublure en taffetas
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Doublure en molleton antiboulochage à glissière
- Capuchon à enrouler
- Rabat tempête pleine longueur avec fermetures
à boutons-pression
- Garniture réfléchissante
- Poche de poitrine à glissière
- Poches cargo
- Pochette de sûreté à glissière interne
- Cote de température 0 °C à -20 °C
résistance à l’eau de 600 mm
- Noir pour femmes offert en taille 3TG

COULEURS :

NOIR

MARINE
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR
NUMÉRO DE MODÈLE

PXR-1 pour hommes, PXR-1W pour femmes
TAILLES : P à 3TG pour hommes, TP à 2TG pour femmes

Parka

FAIRBANKS

POUR HOMMES ET POUR FEMMES
Le parka technique haut de gamme Fairbanks offre une protection
thermique à trois voies pour maximiser votre température centrale grâce
à une combinaison d’isolation thermique de la coquille, de doublure en
molleton sherpa et de doublure réfléchissante thermique. La coquille
extérieure avec coutures entièrement scellées et le capuchon isolé à
couverture intégrale de la technologie H2XTREMEMD imperméable/
perméable à l’air vous protègent de l’humidité et du froid grâce
à des couches de protection.
5,01 oz, 100 % nylon Taslon avec revêtement.
CARACTÉRISTIQUES :
- Technologie de coquille thermique
- STORMTECH H2XTREMEMD
- Doublure en molleton sherpa
- Capuchon détachable isolé à couverture intégrale
- Deux poches pour les mains
- Poche de poitrine réchauffe-mains
- Doublure isotherme réfléchissante
- Poignets internes côtelés
- Pare-neige
- Poche interne pour lunettes
- Système audio
- Cote de température 0 °C à -20 °C,
résistance à l’eau de 5 000 mm
- Noir pour hommes offert en 4TG/ 5TG

COULEURS :

NOIR

MARINE
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ACCESSOIRES

ACCESSOIRES POUR HOMMES
NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

AC1014

IWT007

TUQUE EN TRICOT ACRYLIQUE AVEC
DOUBLURE EN LAINE THERMIQUE

TUQUE TRICOTÉE
EN ACRYLIQUE

100 % acrylique
TAILLE : Taille unique

100 % acrylique
TAILLE : Taille unique

MARINE

NOIR

NOIR

MARINE

NUMÉRO DE MODÈLE

NUMÉRO DE MODÈLE

20-9-10520

20-1-104

GANT DE MÉCANICIEN DOUBLÉ POUR
ÉCRAN TACTILE THINSULATEMC C40

GANTS EN CUIR SYNTHÉTIQUE
DE PERFORMANCE POUR FEMMES
Paume en cuir synthétique et dos en néoprène

REVERS DU GANT : Élasthanne noir avec articulation en néoprène. Doigts en
similicuir. PAUME : Doigts pour écran tactile compatible en cuir synthétique
avec AX SuedeMC Deuce Connect Buffalo.

CARACTÉRISTIQUES :

CARACTÉRISTIQUES :

- Poignet élastique avec
fermeture autogrippante
- Doublure ThinsulateMC
C-40
- Membrane
hydrofuge

- Moules à préforme en caoutchouc pour
une protection contre les chocs
- Motif à prise en silicone
- Poignet en néoprène à enfiler
TAILLES : TP à M (7 à 9)

TAILLE : P à 2TG
(9 à 13)

NOIR/GRIS

NOIR
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