
Veste isolante Bomber 3.1™ haute visibilité avec doublure 
amovible, conforme à la norme CSA Z96.

La veste intérieure matelassée et amovible offre chaleur, confort et    
polyvalence, pour une utilisation dans des conditions de travail et de 
météo variables.

Conçue pour une excellente 
performance dans des con-
ditions météo variables.
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Visibilité, sécurité, chaleur

Utilisations idéales: Cette veste est 
conçue pour être utilisée dans des environne-
ments où respirabilité, chaleur et haute visi-

bilité sont indispensables à la sécurité et 
au confort de l’utilisateur.

La veste intérieure matelassée et 
amovible possède une fermeture 
éclair à l’avant, un cordon de 
serrage à la taille et 2 poches 
coupées.

n	Veste haute visibilité 100 % imperméable conforme à la norme  
   CSA Z96 Classe 2 Niveau 2.

n	Matériel de fond fluorescent pour une excellente visibilité
      de jour.

n	Bandes réfléchissantes deux tons de 4 pouces (10 cm) qui  
      reflètent la lumière et permettent d’être visible à 360° la nuit.

n	Coquille extérieure en polyester de 210 deniers pour
      une durabilité exceptionnelle.

n	La veste intérieure matelassée amovible de 140g en
      polyester noir procure de la chaleur et peut être
      portée seule comme veste de travail.

n	La doublure amovible haute visibilité est 
      conforme à la norme CSA Z96, Classe 1 Niveau 2,  
      avec 2 courroies pour radiotéléphone et cordon
      de serrage à la taille.
  
n	5 poches extérieures et 3 poches intérieures
      sur la coquille et 2 poches extérieures sur la veste 
      matelassée, le tout pour plus de commodité.
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BOMBER 3.1 – Poids du mat.: 4.0 oz – Épaisseur:       
6 mils – Veste matelassée de 140g
         VESTES 
 J26172C Noir et jaune-vert fluorescent -   

  P - 5TG  Capuchon amovible - Bandes réfléchissantes
  deux tons de 4 pouces (10 cm) - Veste      
  intérieure noire, matelassée et amovible
 J26179C  Noir et orange fluorescent -     

 P - 5TG  Capuchon amovible - Bandes réfléchissantes
  deux tons de 4 pouces (10 cm) - Veste     
  intérieure noire, matelassée et amovible

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES                  BOMBER 3.1
            
La forme des épaules et du col offre une liberté de mouvement totale  x  
Fermeture éclair et rabat-tempête à l’avant, pour une protection contre  x
le vent et la pluie    
Capuchon amovible enroulable dans le col pour plus de commodité x  
Poches réchauffe-mains avec fermeture à l’avant x  
Poche pour radio avec fermeture à rabat sur la poitrine du côté gauche x  
Poignets et taille élastiques pour un ajustement confortable x  
Insertions de couleur foncée à l’avant et sur les manches qui  x
dissimule la saleté   
Coutures scellées pour une étanchéité totale x  
2 courroies pour radiotéléphone x
   

Bomber 3.1™ et Job Sight™ sont des marques de commerce de Tingley Rubber Corp.


