
Rescue

Les sauveteurs doivent pouvoir se reposer 
à 100% sur leur équipement



Deux poches cuisse

Deux poches cuisse avec 
compartiment stylo et une 
poche téléphone 

Empiècement élastique

Empiècement élastique 
au genou et à l’entre-
jambe

Ceinture souple 
 
Ceinture souple pour une  
aptation optimale de la 
forme

Bande réfléchissant 

Bandes réfléchissantes 
3M pour une bonne 
visibilité

Fenêtre pour le bloc-note

Empiècement élastique 

Empiècement élastique 
dans la ceinture

861444.33006.

861149.11001.

338926.45124.

862202.33044.861443.13019.

Bouton COBRAX TRA-IN

Bouton COBRAX TRA-IN 
pour une fermeture sûre à 
la ceinture

Bouton pour ouvrir ou 
fermer à pousser de côté

Aperçu complet des coloris à la fin du chapitre.
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 APERÇU DE LA COLLECTION FONCTIONS





VESTE D’INTERVENTION RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 861443.13019.

 – Veste d’intervention légère et fonctionnelle avec manches amovibles et une coupe 
plus longue dans le dos

 – Empiècement élastique dans le dos pour une plus grande liberté de mouvement
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Passants pour le walkie-talkie sur les épaules
 – Fermetures éclair sur le devant et sur la poitrine entourées de bandes réfléchis-
santes

 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – Poche stylo à trois compartiments en haut du bras gauche
 – Trois poches poitrine avec fermeture éclair et deux compartiments stylo
 – Deux poches en biais latérales zippées
 – Languette et velcro pour régler la largeur des manches
 – Peut être également portée comme gilet (gilet classe 1)
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 60 % coton / 40 % polyester | 230 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

4322 4350

VESTE SOFTSHELL RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 862202.33044.

 – Veste softshell haute visibilité de coupe agréable, avec détails pratiques et coupe 
plus longue dans le dos

 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Passants pour le talkie-walkie sur les épaules
 – Fermetures éclair sur le devant et sur la poitrine, entourées de bandes réfléchis-
santes

 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – Poche stylo à trois compartiments en haut du bras gauche
 – Trois poches poitrine avec fermeture éclair et deux compartiments stylo
 – Deux poches en biais latérales zippées
 – Languette et velcro pour régler la largeur des manches
 – Taille réglable par un cordon pour ajuster la largeur
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 100 % polyester | 300 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )

4322 4350

PANTALON D’INTERVENTION RESCUE CLASSE 1
No. d‘art.: 861149.11001.

 – Pantalon d’intervention robuste de coupe moderne
 – Empiècement élastique dans le dos, à l’entrejambe et aux genoux pour une plus 
grande liberté de mouvement et une meilleure thermorégulation

 – Bouton COBRAX TRA-IN pour une fermeture sûre à la taille
 – Partie taille plus haute dans le dos
 – Réglage de la taille par velcro et avec deux anneaux pour le trousseau de clés
 – Partie genou ergonomique avec renfort et poche d’insertion pour rembourrage
 – Deux poches en biais latérales avec compartiment stylo et poches cuisse pra-
tiques permettant de loger bloc-notes, stylos, téléphone etc.

Matière: 65 % coton /35 % polyester | 245 g / m2

Tailles: 42 –66 (par étapes de 3 tailles)
Entrejambe:  73 – 88 cm  

c 9 1 * )

2243 5043

 RESCUE
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Carte des coloris

Vêtements d’intervention 

2243 marine / jaune fluo 4322 jaune fluo / marine 4350 jaune fluo / rouge 5043 rouge / jaune fluo

Vêtements imperméables 

0060 noir 4360 jaune fluo / noir

VESTE POLAIRE BLIZZARD
No. d‘art.: 338926.45124.

 – Veste polaire chaude avec système anti-boulochage
 – Col fermant haut avec protège-menton
 – Réglable en largeur à la taille par un cordon
 – Deux poches en biais latérales zippées

Matière: 100 % polyester | 260 g / m2

Tailles: XS – 5XL

b 9 4 " -

0060

VESTE IMPERMÉABLE RESCUE CLASSE 2
No. d‘art.: 861444.33006.

 – Matière trois couches d’excellente qualité
 – Coupe-vent, hydrofuge et respirante
 – La capuche peut se ranger dans le col ou se détacher à l’aide d’une fermeture 
éclair

 – La capuche a une visière et est réglable en largeur
 – Passants pour le walkie-talkie sur les épaules
 – Fermetures éclair latérales pour un meilleur accès à la ceinture
 – En option: on peut zipper la veste polaire Blizzard à l’intérieur
 – Modèle de base sans personnalisation « Star of Life » (disponible sur demande)

Matière: 49 % polyester / 37 % polyuréthane / 14 % polyamide | 195 g / m2

Tailles: XS – 3XL

c 9 1 * )
 

4360
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