
Conception sportive et 
performante adaptée aux 
milieux de travail.

Utilisations idéales: Cette veste est conçue pour 
être utilisée dans des environnements où respirabilité, 
chaleur et haute visibilité sont indispensables à la 
sécurité et au confort de l’utilisateur.

Une protection 
multicouche dans 
une seule épaisseur
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Vêtement d’extérieur souple haut de gamme 
haute visibilité Phase 3TM, respirant et résistant à 
l’eau et au vent.

Matériau révolutionnaire composé de trois couches qui conserve 
la chaleur tout en vous maintenant confortablement au sec et au 
frais pendant trois saisons. Offre un rapport chaleur-poids excep-
tionnel dans un tissu respirant, résistant à l’eau et au vent.

n	Doublure en molleton qui offre chaleur et confort.

n	Veste respirante haute visibilité conforme à la norme
     CSA Z96, Classe 2 Niveau 2.

n	Respirant conformément à la norme ASTM E96.

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

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

Résistant à l’eau
Résistant au vent

Molleton isolant 

Excellente respirabilité pour
une utilisation active en extérieur

Can be zipped into the Icon™ (J24122 & J24129) outer shell to create a 
multi-season comfort system VESTE 
 J25022C Jaune-vert fluorescent et gris charcoal -  
  Bandes réfléchissantes deux tons   P - 5TG 
  de 4 pouces (10 cm) 
 J25029C Orange fluorescent et gris charcoal - 
  Bandes réfléchissantes deux tons  P – 5TG
  de 4 pouces (10 cm)   

PHASE 3 - Poids du mat.: 5.5 oz - Épaisseur : 39 mils

P r o t e c t i o n  i n n o v a n t e

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES                             PHASE 3 

Tissu respirant, isolant et résistant à l’eau pour un confort absolu pendant trois saisons x
La forme des épaules et du col offre une liberté de mouvement totale  x
Tissu souple avec doublure en molleton pour un confort optimal x
Fermeture éclair et rabat-tempête à l’avant, pour une protection contre le vent et la pluie  x
Poches réchauffe-mains avec fermeture éclair à l’avant x 

Poche de sécurité avec fermeture éclair sur la partie droite de la poitrine x
Bandes autoagrippantes sur les poignets pour un ajustement facile  x
Coupe allongée au dos avec un cordon de serrage élastique pour une protection accrue             x
Insertions gris charcoal à l’avant et sur les manches qui dissimule la saleté x
Manches doublées de taffetas pour faciliter l’enfilage x
2 courroies pour radiotéléphone

Peut être intégrée à l’aide de la fermeture éclair au manteau Icon™ x 
(J24122C et J24129C) pour plus d’isolation

Phase 3™, Icon™, et Job Sight™ sont des marques de commerce 
de Tingley Rubber Corp.

Polyester 
Polyuréthane


