
Note: Colours may not be an exact match to print Pantone reference   /   Remarque: Les couleurs peuvent différer légèrement de la référence Pantone imprimée.

160 gsm – 4.7 oz./yd² – 7.9 oz./lin. yd 100% polyester twill. Snap front closure. 14 pockets in total - 10 exterior and 4 interior. Radio/phone pocket on chest. 6 lower 
front pockets with pen slots and grommets. Large back pocket with zipper closure. Back ruler pocket. Two radio/phone clip straps on shoulders. Mesh ventilation 
panels on sides. D ring access slot on back.  Durable binding.  4” contrast hi-vis tape with 2” reflective tape on front and back body. Meets CSA standards.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
160 g/m²  – 4.7 oz./yd² – 7.9 oz./vg lin. 100% Toile de polyester. Fermeture avant avec bouton à pression. 14 poches au total - 10 extérieures et 4 intérieures Poche 
pour radio/téléphone sur la poitrine. 6 pochettes au bas avec insertion pour crayon. Grande poche au dos avec fermeture à glissière. Poche arrière pour règle. Deux 
courroies pour radio/téléphone sur les épaules. Panneaux de ventilation en filet sur les côtés. Accès pour l’anneau en D au dos. Attache durable. Bandes contrastantes 
haute visibilité de 4 po avec ruban réfléchissant de 2 po à l’avant et au dos, de même que sur les manches. Conception conforme aux normes CSA 

 Surveyor

HI-VIS SURVEYOR’S VEST / VESTE HAUTE-VISIBILITÉ POUR ARPENTEUR

Heat Transfer, Seamless Heat Transfer, Screenprint, Spectra Max
---------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à chaud, Transfert sans bordure, Serigraphie, Spectra Max

Decoration options / Options de décoration

L01190
Men’s: S - 4XL / Homme: P –  4TG

Hi-Vis Yellow /
Jaune Haute-Visibilité

PMS 396C

CSA Z96-22
Class 2 Level 2 / Classe 2 Niveau 2 

CSA Z96-22
Class 1 Level 2 / Classe 1 Niveau 2 

Hi-Vis Orange /
Orange Haute-Visibilité

PMS 1505C

Red / Rouge
PMS 201C

Black / Noir
PMS Black 6C

RÉFLÉCHISSANT

REFLECTIVE

PRODUCTION LOCALE
DISPONIBLE

DOMESTIC PRODUCTION
AVAILABLE

PRODUCT VIDEO / 
VIDÉO DU PRODUIT
Product Video link available 
in our E-Catalogue
---------------------------------------
Lien vidéo produit disponible 
dans notre E-Catalogue ww
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