
Le vêtement d’extérieur 
respirant haute visibilité 
par excellence.

TM

Visibilité, sécurité et respirabilité

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES                        ICON  

Matériel respirant et imperméable pour un confort en toutes saisons x

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

Coutures scellées pour une étanchéité totale x

Glissière à double curseur, rabat-tempête et protège-cou à l’avant, qui x
protègent du vent et de la pluie

Capuchon amovible ajustable et enroulable dans le col pour plus de commodité x

Dos ventilé de style cape très aéré pour une circulation de l’air améliorée x

Accès au dos pour l’utilisation d’un harnais de protection contre les chutes x

Doublure en maille et en taffetas pour plus de confort x

Poches réchauffe-mains sur le côté et poches cargo à l’avant avec fermeture x
autoagrippante

Poche pratique à l’avant pour radio avec un porte-badge clair à l’extérieur x

Poche poitrine intérieure avec fermeture éclair x

Poignets élastiques avec bandes autoagrippantes x

Taille fuselée avec cordon de serrage élastique pour une protection accrue x

2 courroies pour radiotéléphone x

Bretelles élastiques robustes croisées à l’arrière avec boucles à x
fixation rapide

Bandes autoagrippantes sur les chevilles pour un ajustement parfait x

Boutons-pression à la taille de la salopette pour un ajustement parfait x

Le manteau Icon possède un système de fixation intérieur pour accueillir la veste Phase 3™ 
(J25022C ou J25029C), la veste matelassée (J77023C), la veste en laine polaire (J72023C) ou le 
chandail à capuchon (S78122C ou S78129C).

Vêtement d’extérieur respirant haut de gamme      
haute visibilité IconTM, fait de polyester 300 deniers 
enduit de polyuréthane et conforme aux exigences   
CSA Z96.
Conçu pour offrir un grand confort et une sécurité accrue dans les     
conditions les plus exigeantes.

 Manteau conforme à la norme CSA Z96 Classe 2 niveau 2 pour 
haute visibilité et respirabilité, devient Classe 3 niveau 2 lorsque 
porté avec la salopette Icon™ Classe 2 niveau 2.

 Respirant. Méthode d’essai ASTM E96.

 Multiples fonctions haut de gamme pour applications            
multi-usages.

 Matériel de fond fluorescent pour une excellente visibilité de jour.

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

Utilisations idéales: Conçu pour être utilisé dans des envi-
ronnements où imperméabilité, respirabilité et haute visibilité sont 
indispensables à la sécurité et au confort de l’utilisateur.
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Icon™, Phase 3™, et Job Sight™ sont des marques de commerce de Tingley Rubber Corp.

Résistant à l’eau

Résistant au vent 

Excellente respirabilité - Permet 
à l’humidité de s’évaporer et à la 

chaleur de s’échapper

ICON - Poids du mat.: 5.5oz - Épaisseur: 12 mils
 MANTEAUX 
 J24122C Noir et jaune-vert fluorescent - Capuchon            
  amovible - Bandes réfléchissantes deux tons  
  de 4 pouces (10 cm)

   J24129C Noir et orange fluorescent - Capuchon amovible  
  - Bandes réfléchissantes deux tons de 4 pouces  
  (10 cm)   

 SALOPETTES  
 O24122C Noir et jaune-vert fluorescent - Braguette à  
  bouton-pression - Bandes réfléchissantes deux   
  tons de 4 pouces (10 cm) 

 O24129C Noir et orange fluorescent - Braguette à  
  bouton-pression - Bandes réfléchissantes deux   
  tons de 4 pouces (10 cm) 

 PANTALONS
 P24123C Noir - Braguette à bouton-pression - Bandes  
  réfléchissantes deux tons de 4 pouces (10 cm)  
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