
PROTECTION INDIVIDUELLE - Vêtements de pluie Prix HT

VESTE DE PLUIE - VENTURA 
Tissu extérieur bi-élasti que 3 couches, imperméable. Membrane SympaTex imperméable et 
respirante. Capuche réglable 3D et amovible. Renforts aux épaules. Zip frontal avec rabat. 
Zips de venti lati on étanches sous les bras. Confortable même en cas d’eff orts intenses. 
Coloris : Rouge/Jaune ou Rouge/Noir.

Réf. : 2217.302 Tailles S à XL 239,90 €*
 Tailles 2XL et 3XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

PANTALON DE PLUIE - VENTURA
Zip tout le long des jambes. Guêtres amovibles. Taille réglable par bande velcro. 
Tissu extérieur bi-élasti que 3 couches, renforts préformés en Cordura aux genoux.
Coloris : noir.

Réf. : 2217.301 Tailles S à XL 224,90 €*
 Tailles 2XL +10%*
(*Prix valable jusqu’au 31/07/2014. Après cett e date, nous consulter.)

NOUVEAU

NETTOYANT/IMPERMÉABILISANT
Produit recommandé pour l’entreti en des vêtements avec une membrane Gore-Tex ou 
SympaTex. À mett re dans la machine à laver avec les vêtements. Contenance : 300 ml.

NOUVEAU

Réf. : 2220.312.0300  12,90 €

VÊTEMENTS - LIFA DRY
Off rent une couche de base idéale pour les acti vités intenses par temps doux à froid en évacuant 
la transpirati on de la peau. Recommandés pour des températures comprises entre -10 et +20°C. 

Manches courtes  Tailles XS à 2XL  Réf. : 2218.201.MCNO 26,40 €
Manches longues  Tailles XS à 2XL  Réf. : 2218.201.MLNO 28,00 €

TEE-SHIRT : pas de coutures aux épaules, encolure et poignets côtelés, dos plus long. 
Coloris : noir.

CALEÇON LONG  : ourlet côtelé, élasti que à la taille. Coloris : noir.

Tailles XS à 2XL Réf. : 2218.202.NO 22,00 €

VÊTEMENTS - LIFA WARM
Off rent une couche de base idéale pour les acti vités intenses par temps froid. Les fi bres de laines 
reti ennent l’air chaud pour fournir une isolati on supplémentaire et accélèrent l’évaporati on de 
l’humidité. Recommandés pour des températures comprises entre -30 et 0°C. 

Manches longues  Tailles XS à 2XL  Réf. : 2218.203.NO 44,00 €

NOUVEAU

TEE-SHIRT : pas de coutures aux épaules, encolure et poignets côtelés, dos plus long. 
Coloris : noir.

CALEÇON LONG  : ourlet côtelé, élasti que à la taille. Coloris : noir.

Tailles XS à 2XL Réf. : 2218.204.NO 45,00 €
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