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spécialisés et les grandes entreprises. Mais ce qui a
commencé comme une petite entreprise a fini par
devenir l’une des plus grandes entreprises
internationales de vêtements du secteur privé.

BLOUSONS 3 EN 1
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VESTES 3-EN-1
NUMÉROS DE MODÈLE

SSJ-2 Pour hommes, SSJ-2W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes)

Veste

AVALANCHE SYSTEM
pour hommes et pour femmes
Fonctionnalité toute saison. Avec son tissu contrecollé doux au toucher
et sa doublure d’excellente isolation, la veste Avalanche System redéfinit
la polyvalence. Enlevez ou gardez le capuchon, portez-la comme une veste
thermique isolante ou en tant que coquille extérieure légère/respirante lorsque
la température le permet. La veste avec intérieur matelassée et robuste sur le
plan thermique fonctionne en synergie avec la coquille extérieure et peut se
détacher et être remise en un
instant avec une glissière.
Sergé 100 % polyester de 7,08 oz avec taffetas 100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coutures complètement scellées.
- Coudes articulés.
Capuchon multi-ajustable amovible.
Ajustement du capuchon d’une seule main.
- Tirettes de glissière ergonomiques.
- Poches internes.
- Excellent isolant synthétique gonflant,
conçu pour être léger et compressible.
- Conçu pour un ajustement ergonomique
et une mobilité optimale sans compromettre
la performance dans des conditions difficiles.

Veste pour hommes
en sergé anthracite

COULEURS :

NOIR

Veste pour
femmes
en noir

SERGÉ
ANTHRACITE
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BLOUSONS 3 EN 1
NUMÉROS DE MODÈLE

TPX-3 Pour hommes, TPX-3W Pour femmes
TAILLES : P à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(TP à 3TG en noir, pour femmes)

Parka 3-en-1

VORTEX HD
pour hommes et pour femmes
La coquille extérieure HD robuste est prête au travail et conçue avec
la sécurité à l’esprit. Ce parka Vortex HD 3-en-1 est doté d’une doublure en
molleton polaire à glissière et d’une garniture réfléchissante pour une visibilité
accrue par faible luminosité. Grâce au revêtement résistant à l’eau et à un
capuchon amovible, restez au sec et au chaud alors que vous travaillez
dans diverses conditions météorologiques.
100 % polyester de 4,72 oz avec molleton polaire
00 % polyester et doublure en taffetas.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Doublure en molleton antiboulochage à glissière.
- Capuchon à enrouler pratique.
- - Rabat-tempête externe sur toute la longueur avec
fermetures à boutons-pression.
- Ourlet noir réfléchissant pour une meilleure visibilité.
- 		
- Poche de poitrine à glissière.
- Poches cargo.
- Pochette de sûreté à glissière interne.

Veste pour
hommes en noir
Veste pour
femmes en
marine

COULEURS :

NOIR

MARINE

3

BLOUSONS 3 EN 1
NUMÉROS DE MODÈLE

XLT-4 Pour hommes, XLT-4W Pour femmes
TAILLES : P à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(TP à 3TG en noir, pour femmes)

Veste 3-en-1

POLAR HD
pour hommes et pour femmes
Style aviateur classique et adaptabilité tranformable. Quatre poches à
l’intérieur et à l’extérieur offrant une grande capacité de stockage tandis
qu’une doublure en molleton à glissière ajoute une isolation supplémentaire
lorsque vous en avez besoin.
100 % polyester de 4,72 oz avec doublure en molleton polaire
100 % polyester amovible à glissière.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Doublure en molleton antiboulochage à glissière.
- Rabat-tempête externe sur toute la longueur
avec boutons-pression.
- Ourlet noir réfléchissant.
- Poignets réglables.
- Taille élastique.
- Poches à glissière.
- Pochette de sûreté à glissière interne.

Veste pour
hommes
en marine

COULEURS :
Veste pour
femmes
en noir
NOIR

MARINE

4

DÉCONTRACTÉS
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DÉCONTRACTÉS
NUMÉROS DE MODÈLE

CFZ-5 Pour hommes, CFZ-5W Pour femmes
TAILLES : P à 5TG Pour hommes, TP à 3TG Pour femmes

Haut à capuchon
pour hommes
en noir/carbone

Haut à capuchon deux tons avec glissière
OMEGA
pour hommes et pour femmes

Haut à capuchon classique d’inspiration athlétique doté d’un tissu en mélange
de coton et polyester ultra-doux, d’une glissière intégrale avant avec bordures,
de poches kangourou pour garder vos mains au chaud, de poignets et ourlet
côtelés pour un design de qualité supérieure.
11,8 oz, 70 % coton/30 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Capuchon intégré avec cordon pour une protection
instantanée contre le vent et les intempéries lorsque
vous en avez besoin.
- Poche kangourou
- Glissière avant pleine longueur avec bordures.
- Poignets et ourlet côtelés qui aident à empêcher le froid
de s’infiltrer à l’intérieur du vêtement.

COULEURS :
Haut à capuchon
pour femmes
en noir/carbone
NOIR/CARBONE
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DÉCONTRACTÉS
NUMÉROS DE MODÈLE

FLX-1 Pour hommes, FLX-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes

Chemise à manches longues thermique
LOGAN
pour hommes et pour femmes

Le design classique à carreaux combiné à des éléments en couleur unie
met en valeur cette chemise thermique en mélange de coton perméable à
l’air et doublée en molleton. Doté de poches à boutons-pression, de
fermetures centrales avant et aux poignées pour accentuer le style
et faciliter l’usage.
COULEUR UNIE : 4,57 oz, 60 % coton/40 % polyester.
CARREAUX : 4,57 oz, 60 % coton/40 % polyester avec sergé
teint, brossé des deux côtés.
CARACTÉRISTIQUES :
- Doublure au corps en micro-molleton.
- Manches isolées avec doublure en taffetas.
- Empiècement arrière avec pli.
- Fermetures à boutons-pression avant.
- - Poches de poitrine avec rabat et fermetures
à boutons-pression.
- Patte aux manches avec boutons-pression.
- Surpiqûres doubles.

Chemise pour
hommes
en noir/rouge à
carreaux

Chemise pour
femmes en
carbone à
carreaux

COULEURS :

CARBONE À CARREAUX

MARINE À CARREAUX

NOIR/ROUGE À CARREAUX
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DÉCONTRACTÉS
NUMÉROS DE MODÈLE

SFX-1 Pour hommes, SFX-1W Pour femmes
TAILLES : TP à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(TP à 3TG en carbone à carreaux, pour femmes)

Chemise pour hommes
en marine à carreaux

Chemise à fermeture avant à boutons-pression
LOGAN
pour hommes et pour femmes

Votre chemise légère par excellence. Motifs à carreaux classiques,
boutons-pression, deux poches de poitrine en mélange de coton et
polyester facile d’entretien.
4,57 oz, 60 % coton/40 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Fermetures à boutons-pression avant.
- Manches avec patte à boutons-pression.
- Poches de poitrine avec rabat et fermetures
à boutons-pression.
- Ourlet profilé.

COULEURS :

CARBONE À CARREAUX

NOIR/ROUGE À CARREAUX

MARINE À CARREAUX

TITAN ÀE CARREAUX

Chandail pour
femmes
en titane à
carreaux
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VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ISOTHERMES
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NUMÉROS DE MODÈLE

AFP-1 Pour hommes, AFP-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir/anthracite, pour hommes; TP à 3TG en noir/anthracite, pour femmes)
Veste pour
hommes
en noir/rouge
franc

Veste pour femmes
en marine/anthracite

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ISOTHERMES

Veste thermique

GRAVITY
pour hommes et pour femmes
Confort matelassé de l’ourlet au capuchon. Ultra-léger avec un ajustement
serré élégant et avec un isolant Polyfill qui retient la chaleur. Les poignets
élastiques et le capuchon fixe aident à garder la chaleur du corps alors qu’une
couche extérieur vous garde au sec.
Tissu indéchirable 100 % nylon de 1,18 oz avec Polyfill
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R.
- Corps matelassé avec doublure très douce.
- Glissière vision avant au centre avec dents de glissière
contrastantes.
- Poignets élastiques, capuchon fixe, ourlet réglable.
- Poches réchauffe-mains en tricot brossé.
- Poches à glissière et protège-glissière.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur.
- Poche interne.
COULEURS :

NOIR/ANTHRACITE

NUMÉROS DE MODÈLE

PFJ-4 Pour hommes, PFJ-4W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes; TP à 3TG en noir, pour femmes)
Veste pour
hommes
en noir

NOIR/ROUGE FRANC

MARINE/ANTHRACITE

Veste thermique

BASECAMP
pour hommes et pour femmes
Chaleur matelassée à emporter. Se range dans sa propre poche avec un tissu
hydrofuge de haute densité et un isolant en polyfill retenant la chaleur pour
une protection maximale lorsque vous en avez le plus besoin.
Tissu 100 % nylon de 1,18 oz avec Polyfill 100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Corps matelassé.
- Poignets élastiques, ourlet réglable.
- Protège-menton.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur.
- Se range dans sa poche
COULEURS :

NOIR

Veste pour femmes
en marine
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MARINE

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ISOTHERMES
NUMÉROS DE MODÈLE

QX-1 Pour hommes, QX-1WPour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes)

Veste matelassée

NAUTILUS
pour hommes et pour femmes
Avec isolant piqué et enduite d’une couche hydrofuge, cette veste à prix abordable offre polyvalence et confort. La veste Nautilus offre des fonctionnalités
pratiques telles que des poignets élastiques et un rabat tempête interne sur
toute la longueur pour repousser le froid.

Veste pour
hommes
en noir

100 % polyester pongé de 2,3 oz avec Polyfill
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Corps matelassé avec doublure très douce.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur.
- Poignets élastiques.
- Ourlet ajustable.
- Poches à glissière.
- Protège-menton.

Veste pour
femmes en
marine

COULEURS :

NOIR

MARINE

11

NUMÉROS DE MODÈLE

PFV-2 Pour hommes, PFV-2W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes; TP à 3TG en noir, pour femmes)
Veste pour
Veste pour
hommes
hommes
en noir/rouge
en noir/anthracite
franc

VÊTEMENTS D’EXTÉRIEUR ISOTHERMES

Veste thermique

GRAVITY
pour hommes et pour femmes
Profil élégant, veste à rembourrage thermique ultra-léger avec une coquille extérieure D/W/R de haute densité et une doublure en taffetas
de nylon pour une excellente protection thermique lorsque vous en
avez le plus besoin.
Tissu indéchirable 100 % nylon de 1,18 oz avec Polyfill
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Corps matelassé avec doublure très douce.
- Glissière vision avant au centre avec dents de glissière contrastantes.
- Col piqué, capuchon fixe (F), ourlet ajustable.
- Poches réchauffe-mains en tricot brossé.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur.
COULEURS :

NOIR/ANTHRACITE

NOIR/ROUGE FRANC

MARINE/ANTHRACITE

NUMÉROS DE MODÈLE

KXV-1 Pour hommes, KXV-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes)
Veste pour
hommes
en noir

Veste matelassée

NAUTILUS
pour hommes et pour femmes
Couches thermiques pour vous tenir au chaud lors de vos activités
à l’extérieur,avec des accents en broderie.
100 % polyester pongé de 2,3 oz avec Polyfill 100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Corps matelassé avec doublure très douce.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur.
- Ourlet ajustable.
- Poches à glissière.
- Protège-menton.
COULEURS :

NOIR

Veste pour femmes
en marine
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MARINE

VESTES LÉGÈRES
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VESTES LÉGÈRES
NUMÉROS DE MODÈLE

KSH-1 Pour hommes, KSH-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes; TP à 3TG en noir, pour femmes)

Veste pour
hommes
en noir/noir

Veste à coquille

LÉGÈRE
pour hommes et pour femmes
Ventilation maximum, matériel minimum. Légère et douce au toucher, mais
avec un tissu indéchirable hexagonal durable. Vos appareils électroniques
seront protégés de la pluie grâce à une poche pour médias interne.
Tricot façonné 100 % polyester de 2,51 oz.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Glissière centrale asymétrique.
- Doublure en tissu maillé.
- Poche média interne.
- Poignets élastiques.
- Ourlet ajustable.
- Accès pour broderie.

COULEURS :

NOIR/NOIR

MARINE/MARINE

NOIR/ROUGE SPORT

Veste pour femmes
en noir/jaune soleil

NOIR / JAUNE SOLEIL
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VESTES LÉGÈRES
NUMÉROS DE MODÈLE

TMX-1 Pour hommes, TMX-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, pour hommes)

Coquille à capuchon
OZONE
pour hommes et pour femmes

Inspirée du style urbain et prête à être portée en pleine air. La coquille à
capuchon ultra-légère est dotée de panneaux en tissu maillé d’une coupe
moderne pour laisser passer l’air, des coudes d’épaule pour plus de mobilité et
un capuchon fixe pour la pluie.

Veste pour
hommes
en dauphin

Tissu 100 % polyester de 1,92 oz.
CARACTÉRISTIQUES :
- Fini imperméable sans PFC
- Épaules articulées.
- Capuchon évasé
- Ourlet profilé.
- Élastique à la taille (F)
- Se range dans sa poche

Veste pour
femmes
en noir

COULEURS :

NOIR

DAUPHIN
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VESTES LÉGÈRES
NUMÉROS DE MODÈLE

KX-1 Pour hommes, KX-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir, marine, pour hommes; TP à 3TG en noir, pour femmes)

Veste pour
hommes
en noir

Coquille Performance
NAUTILUS
pour hommes et pour femmes

Veste transformable légère. Le capuchon à enrouler ajoute une protection
supplémentaire lorsqu’il pleut, tandis qu’un empiècement arrière ajouré
vous sert à contrôler votre température corporelle. Avec garniture
réfléchissante aux épaules pour une meilleure visibilité
par faible luminosité.
100 % polyester pongé de 2,3 oz. avec doublures en filet.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Se range dans sa propre poche latérale à glissière.
- Capuchon et poignets ajustables.
- Fentes d’aération doublées.
- Poches à glissière.
- Ourlet ajustable.
- Capuchon se rangeant dans le collet.
- Garniture réfléchissante aux épaules

COULEURS :

NOIR

BLEU D’AZUR

MARINE

Veste pour femmes
en bleu d’azur

CARBONE

16

POLOS
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POLOS

NUMÉROS DE MODÈLE

PG-1 Pour hommes, PG-1W Pour femmes

Polo en piqué

TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes

ECLIPSE H2X-DRY
pour hommes et pour femmes
MD

(P à 5TG en noir, marine, carbone, pour hommes)
Polo pour hommes
en bleu azur

Durable, léger et de conception solide. Ce polo performance en
micropiqué H2X-DRY comprend une patte à 3 boutons, un col ajusté
en tricot côtelé durable et des fentes latérales à l’ourlet pour une plus
grande maniabilité.
MD

Tissu 100 % polyester de 4,1 oz avec la technologie permanente
2X-DRY qui absorbe l’humidité.
CARACTÉRISTIQUES :
- Tissus anti-accrocs.
- Protection UVR.
- Patte à 3 boutons (H).
- Patte ouverte en V à deux boutons (F).
- Col du même tissu.
- Tissu étiré mécaniquement.

H

MD

COULEURS :

Polos pour
femmes
en carbone

NOIR

CARBONE

Polo H2X-DRY

NUMÉROS DE MODÈLE

PS-1 Pour hommes, PS-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 3TG en noir, marine, pour hommes; TP à 3TG en noir, pour femmes)

BLEU D’AZUR

MARINE

MD

APOLLO
pour hommes et pour femmes
Polo sport silhouette action doté de la technologie H2X-DRY qui absorbe
l’humidité, d’une patte à trois boutons et d’un col de même tissu conçu pour
garder sa forme après le lavage.
MD

Tissu 100 % polyester de 4,28 oz avec technologie H2X-DRY
absorbant l’humidité.
CARACTÉRISTIQUES :
- Tissus anti-accrocs.
- Protection UVR.
- Patte à 3 boutons.
- Col du même tissu, fentes latérales sur l’ourlet,
tissu étiré mécaniquement.
- Piqûres doubles aux poignets et à l’ourlet.

MD

Polo pour
hommes
en graphite

COULEURS :
Veste pour
femmes
en marine
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NOIR

GRAPHITE

MARINE

COQUILLE SOUPLE

19

COQUILLE SOUPLE
NUMÉROS DE MODÈLE

KSB-1 Pour hommes, KSB-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir/carbone, pour hommes; TP à 3TG en noir/carbone, pour femmes)

Veste pour hommes
en marine/carbone

Coquille souple

ORBITER
pour hommes et pour femmes
Chaleur résistante aux intempéries et douce au toucher. Coquille souple
intermédiaire de haute performance dotée d’un tissu hydrofuge pour une
protection contre les intempéries. Les poches à glissière doublées d’un tricot
brossé et combinées au revers en molleton léger offrent un meilleur
confortpour vos mains et votre corps. Combinaison
d’une couche extérieure H2XTREME à l’épreuve de l’eau
et d’une base H2X-DRY pour le meilleur système à plusieurs
épaisseurs.
MD

MD

Tissu 92 % polyester / 8 % élasthanne de 8,11 oz
contrecollé à un molleton 100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Poches à glissière.
- Poches doublées de tricot brossé.
- Protège-menton.
- Glissière à rouleau inversée
à l’avant au centre.

Veste pour
femmes
en noir/rouge vif

COULEURS :

NOIR/CARBONE

NOIR/ROUGE VIF

NOIR/BLEU AZUR

MARINE/ CARBONE
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COQUILLE SOUPLE
NUMÉROS DE MODÈLE

KSH-1 Pour hommes, KSH-1W Pour femmes
TAILLES : P à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes

Haut à capuchon à coquille souple
ORBITER
pour hommes et pour femmes

Haut à capuchon à glissière intégrale à coquille souple résistant aux
intempéries et douce au toucher. Couche intermédiaire de haute performance,
avec un tissu hydrofuge pour une protection contre les intempéries. Cette
veste possède un revers en molleton léger pour plus de chaleur et des poches
doublées de tricot brossé un meilleur confort pour vos mains.
Veste pour
hommes
en noir/dauphin

Tissu 92 % polyester/ 8 % élasthanne de 8,11 oz contrecollé à un molleton
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Fini imperméable sans PFC
- Poches à glissière.
- Poches doublées en tricot brossé.
- Capuchon intégré avec cordon.
- Coudes articulés.
- Col très montant.
- Ourlet ajustable.
- Coutures style princesses à l’avant et à l’arrière (F).

Veste pour
femmes
en noir/dauphin

COULEURS :

NOIR/DAUPHIN
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COQUILLE SOUPLE

NUMÉROS DE MODÈLE

KSV-1 Pour hommes, KSV-1W Pour femmes
TAILLES : P à 5TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
Veste pour hommes
en noir/dauphin

Coquille souple

ORBITER
pour hommes et pour femmes
Veste à coquille souple à glissière plein longueur, hydrofuge et douce au
toucher. Couche intermédiaire de haute performance avec tissu imperméable
pour une protection contre les intempéries. Cette veste possède un revers en
molleton léger pour plus de chaleur et des poches doublées de tricot brossé un
meilleur confort pour vos mains.
Tissu 92 % polyester/ 8 % élasthanne de 8,11 oz contrecollé à un molleton
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Fini imperméable sans PFC
- Poches à glissière.
- Poches doublées en tricot brossé.
- Ourlet ajustable.
COULEURS :

Veste pour hommes
en noir/dauphin

NUMÉROS DE MODÈLE

SDX-1 Pour hommes, SDX-1W Pour femmes
TAILLES : P à 3TG Pour hommes, TP à 2TG Pour femmes
(P à 5TG en noir/granite, pour hommes; TP à 3TG en noir/granite, pour femmes)
Veste pour hommes
en noir/granite

NOIR/DAUPHIN

Coquille souple

PULSE
pour hommes et pour femmes
Coquille souple et dynamique à deux tons avec doublure légère pour un
maximum de confort et de liberté de mouvement. Dotée d’un dos plus long
que le devant, d’une patte rabat-tempête intérieure et d’un fini imperméable
durable pour une imperméabilité totale.
Tissu 100 % polyester de 7,37 oz contrecollé à un tricot interlock
100 % polyester.
CARACTÉRISTIQUES :
- Coquille extérieure D/W/R
- Glissière inversée centrale avant.
- Ourlet ajustable, poignets du même tissu et dos plus long que le devant
- Poches réchauffe-mains en tricot brossé.
- Poches à glissière et protège-glissière.
- Protège-menton.
- Rabat-tempête interne sur toute la longueur et port média interne.
COULEURS :

Veste pour femmes
en noir/granite

NOIR/GRANITE

22

MARINE/GRANITE

SACS DE SPORT
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SACS DE SPORT
NUMÉRO DE MODÈLE

GBW-1M Moyen, GBW-1L Grand

Sac d’équipement
ÉTANCHE ATLANTIS

Construits pour une durabilité et une polyvalence maximales, nos sacs
d’équipement imperméables sont conçus pour être légers tout en gardant leur
contenu au sec et en sécurité. Il s’agit d’un excellent choix pour ranger tous
vos objets essentiels pour le travail ou pour vos loisirs.
Tissu 100 % polyester enduit de PVC.
CARACTÉRISTIQUES :
- Tissu imperméable renforcé en PVC, robuste.
- Bandoulière rembourrée et ajustable permettant de porter le sac comme un
sac à dos.
- Compartiment principal avec grande ouverture à glissière.
- Grande poche en filet à glissière interne.
- Pochette d’identification.
- Poignées additionnelles à chaque extrémité.
TAILLE MOYENNE - 24 po x 15 po x 15 po
TAILLE GRANDE - 30 po x 17 po x 17 po

COULEUR :

NOIR

24

Volume de 70 L
Volume de 110 L

INDEX
AFP-1, AFP-1W

10

CFZ-5, CFZ-5W

6

FLX-1, FLX-1W

7

GBW-1M, GBW-1L

24

GSX-1, GSX-1W

14

KSB-1, KSB-1W

20

KSH-1, KSH-1W

21

KSV-1, KSV-1W

22

KX-1, KX-1W

16

KXV-1, KXV-1W

12

PFJ-4, PFJ-4W

10

PG-1, PG-1W

18

PFV-2, PFV-2W

12

PS-1, PS-1W

18

QX-1, QX-1W

11

SDX-1, SDX-1W

22

SFX-1, SFX-1W

8

SSJ-2, SSJ-2W

2

TMX-1, TMX-1W

15

TPX-3, TPX-3W

3

XLT-4, XLT-4W

4

Siège social
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