
Veste polyvalente, isolante, résistante au vent avec une    
visibilité accrue.      

La veste en laine polaire et la veste matelassée conforment à la norme      
CSA Z96 Classe 1 Niveau 2 peuvent être portées pendant toutes les saisons. 
Conçuent pour être utilisées seules, ou avec le manteau Icon™ (J24122C et 
J24129C). 

n	 Conforme à la norme haute visibilité CSA Z96 Classe 1 Niveau 2.

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

n	 La veste en polyester matelassé noir de 180 g (J77023C) procure      
chaleur et confort.

n	La veste isolante en laine polaire noire de 300 g (J72023C)  
      procure chaleur et confort.

n	2 poches extérieures pour plus de commodité.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 

La forme des épaules et du col offre une liberté de x         x
mouvement totale 

Fermeture éclair sur le devant x         x
Manches doublées de taffetas pour faciliter l’enfilage x         x
Poches réchauffe-mains à fermeture éclair sur le côté  x         x
2 courroies pour radiotéléphone x         x
Cordon de serrage élastique sur la veste pour une  x         x
protection accrue

VESTE 
MATELASSÉE

VESTE EN    
LAINE POLAIRE

 VESTES 
 J77023C Noir - Veste matelassée - Bandes 
  réfléchissantes deux tons de 4 pouces 
  (10 cm) 

P – 5TG
                                                         

 J72023C Noir - Veste en laine polaire - Bandes 
  réfléchissantes deux tons de 4 pouces 
  (10 cm) 

P – 5TG
 

ICON - Veste en laine polaire de 300g - 
Veste matelassée de 180g 

Need hi res 
product shot

		Utilisations idéales: Conçues pour être 
utilisées dans des environnements où chaleur et 
haute visibilité sont indispensables à la sécurité 
et au confort de l’utilisateur.

Visibilité, sécurité et flexibilité

Composantes du système 
interchangeable Icon™ pour une 
protection versatile en toute saison.

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