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Journeyman 300D Safety
Orange 
6330JO

Vert 
6330JG

6330PO 6330PG

O 6666666666666330JG

Caractéristiques du manteau et du pantalon : 
  Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 2, niveau 2,

      Classe 3 lorsque porté en ensemble
  Conforme aux normes ANSI/ISEA 107-2010 Classe 3, 

     niveau 2 pour le manteau et Classe E pour le pantalon
  Bandes réfléchissantes   de 2’’ 

     en configuration 4’’ WCB/CSST
  Robuste polyester Trilobal 300 Deniers anti-accrocs avec PU, 

     procurant une résistance  supérieure à l’abrasion, aux accrocs, 
     aux déchirures et aux perforations

  Entièrement doublé de filet pour votre confort
  Aérations multiples à l’avant et à l’arrière vous gardant au frais
  Coupe ample pour plus de mobilité
  Coutures triples et thermoscellées d’un ruban vous assurant 

     imperméabilité
  Ganses pour accrocher cartes d’identité, cellulaire, radio
  Braguette à bouton pression
  Bavette amovible avec poches à glissières
  Solides bretelles élastiques et glissières d’accès aux bottes
  Capuchon vendu séparément (6330HG ou 6330HO)

Arctic 300D 3 IN 1
Orange 
6410JO

Vert 
6410JG

6410PO
6410PG666

Caractéristiques du manteau et du pantalon :  
  Conforme aux normes CSA Z96-09 Classe 2, niveau 2, 

     ANSI/ISEA 107-2004 Classe 3, niveau 2 pour le manteau et 
     Classe E pour le pantalon

  Bandes réfléchissantes 
     de 2’’ en configuration 4’’ WCB/CSST

  Robuste polyester Trilobal 300 Deniers anti-accrocs avec endos PU, 
     procurant une résistance  supérieure à l’abrasion, aux accrocs, 
     aux déchirures et aux perforations

  Avec sa doublure isolante, il vous assure d’une protection ultime 
     contre les grands froids allant jusqu’à -30°C

  Coutures triples et thermoscellées d’un ruban vous assurant 
     imperméabilité

  Coupe ample pour plus de confort et de mobilité
  Capuchon isolé et amovible StormBlaster®
  La veste ThermoMaxx®  Ultimate ArcticLITE de 125g/m² s’y insère à l’aide

     de fermetures éclair le transformant ainsi en 3 en 1 isolé
  La veste Ultimate ArcticLITE peut aussi être portée seule,

     vous protégeant ainsi jusqu’à -20°C
  Ganses pour accrocher cartes d’identité, cellulaire, radio
  Salopette entièrement doublée ThermoMaxx® de 125g/m² pour une isolation 

     supérieure
  Bavette arrière isolée conservant votre dos au chaud
  Solides bretelles élastiques 
  Glissières d’accès aux bottes et braguette à Velcro

 

S - 4XLSIZES

3 EN 1 Système
Voir pages 7 & 8

Imperméable 
Isolé2

Layer

Pantalon : S - 3XL

Doublure 
ArcticLITE incluse 

S - 4XLSIZE


