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aérosols anti-agression 99
attaches A.L.I.C.E 52

B

bâches-abri 53 - 58
baïonnettes 170
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brelages 106 - 107
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cadenas laiton 52
cagoules 120 - 144 - 146 à 147
cantines 44 - 89 - 126
carnets tous temps 60
cartouches à valve 198
casques de protection 194
casques de protection auditive 184
casquettes 60 - 77
ceintures 54 - 79 - 81 - 108 - 117
ceinturons 34 - 54 - 69 - 87
ceinturons d'intervention Sapeurs-Pompiers 129
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chaussettes 148 à 149
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écussons 63 - 113
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gants T.O.E. Pro 138 à 140
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lacets 157 - 158
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lampes T.O.E. Pro 98
lessive 53
lits pliants 58
lunettes PELTOR 185 à 186
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M

marqueurs Topo 51
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menottes 96 - 173 - 195
miroir de contrôle 175
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P

pantalons d'intervention 75 - 76
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pantalons polaires 26
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porte-cartes 51 - 99
porte-chargeurs 33 - 86 - 106 - 107
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portefeuilles et portes-monnaie 48 - 50 - 98
porte-gants 85
porte-habits 46 - 97 - 127
porte-képis et tricornes 35 - 96
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porte-menottes 34 - 87
porte-radios 34 - 87 - 108
porte-MAGLITE 33 - 86
protèges coudes et genoux 34 - 87 - 109

Q

quarts 61

R

radios et accessoires ALAN 180 à 183
rangers 60
réchauds CAMPINGAZ 198
ruban adhésif 60

S

sac d'hydratation 40 - 91
sacoches bandoulières 36 - 96 - 109
sacs "commando" 44 - 47 - 89 - 125
sacs "airborne" 43 - 88 - 124
sacs "bravo" et "charlie" 30 - 83
sacs "opération Force One" et "Raid" 43 - 88
sacs "sniper" 40 - 91
sacs à dos T.O.E. First 31 - 84
sacs à dos T.O.E. Pro 41 à 42 - 90 à 92 - 125
sacs de couchage 57 - 128
sacs de tir 85
sacs de transport sur roulettes T.O.E. First 29 - 82
sacs d'intervention Sapeurs-Pompiers 122 à 124
sacs étanches 47
sacs tactiques T.O.E. First 32 - 83
sacs tactiques T.O.E. Pro 45 - 93 - 26
sangles I.S.T.C. 60
scies 59
semelles 157 - 159
serviettes de toilette 53 - 127
shorts 27
sifflets 96
sous-vêtements T.O.E. First et T.O.E. Pro 11 - 67
spando 60
sur-sacs 31 - 44 - 84 - 89
sweats Sapeurs-Pompiers 118
sweats Sécurité Incendie 80 - 119

T

tee-shirts et boxers T.O.E. First 10 - 66
tee-shirts gendarmerie-police-sécurité 70 à 71
tee-shirts militaires 20 à 21 - 23
tee-shirts Sapeurs-Pompiers 118
tee-shirts Sécurité Incendie 80 - 119
tendeurs 59
tentes 56
tenues F2 25 - 28
tenues Gendarmes 73 à 75
tenues GUERILLA 6 à 9
tenues intempéries 3 couches CAM CE 17
tenues militaires Ripstop® 13
tenues Sapeurs-Pompiers 118
tonfas 174 à 176
topographie 187
trousses de toilette 32 - 35 - 85 - 97 - 127

V

vêtements Cordura® Reflect® Line CAM CE 14 à 15
vêtements et équipements CAM Suisse 23 - 49
vêtements kaki 22 à 23 - 28
vêtements Ripstop® 12 - 22 - 68 - 116
vêtements Sécurité Incendie 80 à 81
vêtements Sécurité Privée 77 à 79
vêtements tous temps 22
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UNE FABRICATION
DANS LES RÈGLES
DE L’ART
Les produits T.O.E. Concept® sont fabriqués
dans des usines à la pointe de la technologie
et répondent aux normes en vigueur les
plus strictes. Leur fabrication fait l’objet
d’un contrôle sévère, avec un cahier des
charges précis strictement respecté.

t.O.E. Concept
®

liart et la maniere…

i

40 ANS AU SERVICE DES FORCES D’INTERVENTION
Expérience solide et savoir-faire éprouvé, T.O.E. Concept® est passé maître dans l’art de conjuguer ses différentes compétences.
Concepteur, fabricant et distributeur, l’entreprise familiale est spécialisée depuis près de 40 ans dans l’Equipement et les Accessoires
professionnels pour les Forces d’Intervention : l’Armée, les Forces de l’Ordre, les Sapeurs-Pompiers, la Sécurité Privée. 
Exigence, originalité et qualité font la différence avec les produits T.O.E. Concept®, déclinés en 3 marques : 

■ T.O.E. Pro®, Equipement Professionnel, 
■ T.O.E. First®, Equipement Professionnel haute technicité, 
■ T.O.E. City®, gamme civile. 

T.O.E. Concept® distribue également des marques reconnues pour leurs qualités et leurs spécificités (Bonowi, Magnum, Vega, …).
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T.O.E. CONCEPT® 2009 • Tous droits réservés

UNE RÉACTIVITÉ 
TOP NIVEAU

Une unité logistique de 3 000 m2 et plus 
de 1 000 références en stock autorisent
souplesse et réactivité dans le traitement
des commandes. La plupart des produits
est livrée en maximum 72h (jours ouvrés).

EXPERT EN LA MANIÈRE

Elaborés selon des techniques sophistiquées, les produits T.O.E. Concept® sont plébiscités
pour leurs performances, y compris dans les conditions d’utilisation les plus extrêmes :
conçus en étroite collaboration avec les professionnels du terrain et régulièrement testés, 
ils répondent parfaitement aux exigences de technicité et de qualité de ces derniers. Enfin, 
le bureau d’études T.O.E. Concept® s’attache à satisfaire toutes les demandes de produits ou à
les faire réaliser par des fournisseurs soigneusement sélectionnés. 

LA FORCE D’UN RÉSEAU STRUCTURÉ

Un réseau de plus de 400 revendeurs, déployé dans  l’Union Européenne et principalement
en France, diffuse les références exclusives T.O.E. Concept®. 
La plupart de ces points-conseil est équipée d’un show-room pour une présentation
optimale des produits. T.O.E. Concept® développe un partenariat étroit et actif avec ses
points de vente, via des outils et actions de communication à fort impact : PLV, marketing
direct, annonces dans la presse professionnelle, relations presse, présence aux salons
nationaux et internationaux.

Retrouvez la liste des revendeurs T.O.E. Concept® sur www.toe-concept-shops.com

Catalogue édité par :

T.O.E. Concept®

RCS Strasbourg B 708 501 804

Réalisation : 
Eurostratège - Strasbourg

> 1

CATALOGUE ÉDITION 2009
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Sur les traces de

Dan23

Agé de 38 ans, Daniel Bussière, alias Dan23, privilégie
l’art des rues au travers de performances réalisées au
contact du public. Habitué des scènes de spectacles, où
il a coutume de croquer sur le vif des artistes célèbres,
il expose régulièrement en France, en Italie, au Canada
ou encore au Brésil.

« Je souhaite toucher tous les publics et tous les
secteurs d’activité. Ma démarche est volontairement
populaire, car pour moi la peinture n’est pas assez
démocratisée. C’est pour cela que je suis adepte de l’art
des rues », précise cet artiste multi-facettes, dont la
force du trait, l’énergie débordante et le jaillissement
des couleurs signent une originalité aujourd’hui plébis-
citée. 

---A propos de Dan23

t.O.E. Concept
®

affiche la couleur

Leader sur son marché, sans cesse à
la pointe de l’innovation, T.O.E.
Concept® donne une nouvelle fois le
ton en
invitant l’artiste-peintre et performeur
Dan23 à laisser libre cours à son inspi-
ration : ce dernier a volontiers dégainé
ses pinceaux… et tout son talent,
pour illustrer les gammes de produits
T.O.E. Concept® via 5 œuvres à décou-
vrir dans ce catalogue et en live sur :

www.toe-concept.com

Un partenariat fructueux pour une 
initiative originale, qui démontre que
l’art a droit de cité même là où on ne
l’attendait pas…

T.O.E. CONCEPT® 2009 • Tous droits réservés
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Incroyable ! Le camouflage, né en France pendant la
guerre 14-18, vient des peintres cubistes, maîtres de
la désarticulation des formes. Cette dislocation
visuelle va d'abord s'appliquer aux chars et aux
bateaux pour mieux escamoter leurs lignes droites
avant que toutes les armées du monde ne
s’approprient l’idée, créant leurs propres motifs.

Le camouflage sert non seulement à se fondre dans
la nature, mais aussi à être identifié par ses amis.
Avec parfois des confusions regrettables : lors du
débarquement de 44, un bataillon de l’armée 
américaine est pris pour cible par les alliés à cause
d’un camouflage ressemblant à celui des allemands …                  

DEFENSE

un peu d’histoire…
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> GUERILLA ÉTÉ

T.O.E. CONCEPT 2009 • Tous droits réservés

Cette Veste GUERILLA T.O.E. FIRST®en RIPSTOP®

55 a bénéficié d'un traitement Déperlant
Permanent nouvelle génération Unidyne by
Daikin la rendant très imperméable et anti-
taches.
Des traitements Anti-Moustiques et Anti-
Infrarouge ont été rajoutés pour en faire un
vêtement multi-protections.
Lavable en machine à 40°C - Pas d'adoucissant.
Repassage à fer doux pour conserver l’efficacité
des divers traitements.

RIPSTOP® 55
T.O.E. Concept :
le tissu alliant
le meilleur compromis
poids/résistance déchirure
étanchéité/confort

VESTE GUERILLA T.O.E. FIRST® �
CETTE VESTE GUERILLA T.O.E. FIRST®, LÉGÈRE, SOUPLE,
SOLIDE ET SILENCIEUSE EST LE VÊTEMENT IDÉAL POUR
LES PAYS CHAUDS
• Tissu extérieur en RIPSTOP® 55
• 50% coton 50% polyester 230 gr /m2

• Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage)
• Col avec capuche et visière intégrées
• Système de resserrage - au col - à la taille - au bas de la guérilla
• Patte de recouvrement
• Système de réglage bas des manches par auto-agrippant
• 2 grandes poches-poitrine
• 2 grandes poches-cargo basses
• 1 poche-manche
• Fermeture à glissière double curseur avec sur-patte boutonnée
• Auto-agrippant pour grade et bande patronymique

Réf. 200271
TAILLES : S à XXXL

139€

72837AKS-DEFENSE-cah1.qxd:DEFENSE - 1  20/10/08  9:33  Page 6



> GUERILLA HIVER “REFLECT® LINE”

VÊTEMENTS > 7

Cette Veste GUERILLA T.O.E. FIRST® en RIPSTOP® 55 a bénéficié d’un traitement Déperlant Permanent nouvelle
génération Unidyne by Daikin la rendant très imperméable et anti-taches.
Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés pour en faire un vêtement multi-protections.
L'intérieur du vêtement est constitué d'un insert très souple avec une membrane Respirante et surtout
Thermo-régulante “REFLECT® Line”. Les particules d'aluminium intégrées dans cette membrane réfléchissent
la chaleur corporelle et procurent une sensation de confort et de bien-être incomparables.
Lavable en machine à 40° C. Pas d'adoucissant. Repassage à fer doux pour conserver l’efficacité des divers traitements.

RIPSTOP® 55
T.O.E.  Concept : le tissu alliant le
meilleur compromis poids/résistance
déchirure/étanchéité/confort

VESTE GUERILLA T.O.E. FIRST® REFLECT® LINE �

CETTE VESTE GUERILLA, LÉGÈRE, SOUPLE, SOLIDE ET
SILENCIEUSE EST PERFORMANTE DANS TOUTES LES
CONDITIONS CLIMATIQUES
• Tissu extérieur en RIPSTOP® 55
• 50% coton 50% polyester 230 gr/m2

• Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage)
• Insert en 50% polyester 50% polyuréthane
• Doublure 100% polyamide
• Coutures étanchées
• Col avec capuche et visière intégrées
• Système de resserrage au col - à la taille - au bas de la guérilla
• Patte de recouvrement
• Système de réglage bas des manches par auto-agrippant
• 2 grandes poches-poitrine
• 2 grandes poches-cargo basses
• 1 poche-manche
• 1 poche intérieure
• Fermeture à glissière double curseur avec revers boutonné
• Auto-agrippant pour grade et bande patronymique

Réf. 200273
TAILLES : S à XXXL

229€
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> PANTALON GUERILLA

T.O.E. CONCEPT® 2009 • Tous droits réservés

Ce Pantalon GUERILLA T.O.E. FIRST®

en RIPSTOP® 55 a bénéficié d'un
traitement Déperlant Permanent
nouvelle génération Unidyne by Daikin
le rendant très imperméable et 
anti-taches.
Des traitements Anti-Moustiques et
Anti-Infrarouge ont été rajoutés pour
en faire un vêtement multi-
protections.
L’intérieur du vêtement est constitué
d'un insert très souple avec une
membrane Respirante et surtout
Thermo-régulante “REFLECT® Line”. 
Les particules d'aluminium intégrées
dans cette membrane réfléchissent la
chaleur corporelle et procurent une
sensation de confort et de bien-être
incomparables. Lavable en machine
à 40°C. Pas d'adoucissant.
Repassage à fer doux pour conserver
l’efficacité des divers traitements.

PANTALON GUERILLA T.O.E. FIRST® �

CE PANTALON GUERILLA T.O.E. FIRST®

LÉGER, SOUPLE,SOLIDE ET SILENCIEUX EST
LE VÊTEMENT IDÉAL POUR LES PAYS CHAUDS
• Tissu extérieur en RIPSTOP® 55
• 50% coton 50% polyester 230 gr/m2

• Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage)
• La partie avant du pantalon présente un plastron réglable

sur les côtés par bande auto-agrippante et ceinture
intégrée

• Fermeture à glissière sur la partie jambe permettant
le retrait du pantalon sans se déchausser

• Bas du pantalon avec soufflet réglable par système
de serrage

• 2 grandes poches italiennes
• 2 grandes poches-cargo avec soufflets
• 2 poches plaquées arrière avec rabats boutonnés

Réf. 200272 
TAILLES : 38 à 60

89€

RIPSTOP® 55
T.O.E. Concept : le tissu alliant 
le meilleur compromis poids/résistance
déchirure/étanchéité/confort

� PANTALON GUERILLA T.O.E. FIRST®

REFLECT’LINE 

CE PANTALON GUERILLA T.O.E. FIRST®

LÉGER, SOUPLE,SOLIDE ET SILENCIEUX EST
PERFORMANT DANS TOUTES LES
CONDITIONS CLIMATIQUES
• Tissu extérieur en RIPSTOP® 55
• 50% coton 50% polyester 230 gr/m2

• Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage)
• Insert en 50% polyester 50% polyuréthane
• Doublure 100% polyamide
• Coutures étanchées
• La partie avant du pantalon présente un plastron

réglable sur les côtés par bande auto-agrippante
et ceinture intégrée

• Fermeture à glissière sur la partie jambe permettant
le retrait du pantalon sans se déchausser

• Bas du pantalon avec soufflet réglable par système
de serrage

• 2 grandes poches italiennes
• 2 grandes poches-cargo avec soufflets
• 2 poches plaquées arrière avec rabats boutonnés

Réf. 200274 
TAILLES : 38 à 60

148€
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> CHEMISE GUERILLA

VÊTEMENTS > 9

CHEMISE GUERILLA T.O.E. FIRST® �

CETTE CHEMISE GUERILLA T.O.E. FIRST®,
LÉGÈRE, SOUPLE, SOLIDE ET SILENCIEUSE
EST LE VÊTEMENT IDÉAL POUR LES PAYS
CHAUDS
• Tissu extérieur en RIPSTOP® 55
• 50% coton 50% polyester 230 gr/m2

• Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage)
• Chemise multi-poches :
- 2 poches-poitrine avec fermeture à glissière verticale
- 2 poches rapportées sur les 1ères fermées par bouton
- 1 petite poche multifonction
- 1 poche sur chaque bras dont 1 pour le téléphone
• Doublure 100% polyester aux épaules et dans le dos
• Œillets d'aération sous les bras
• Poignets réglables par auto-agrippant
• Fermeture à glissière double curseur

avec sur-patte boutonnée
• Auto-agrippant pour grade et bande patronymique

Réf. 200335 
TAILLES : S à XXXL

87€

Cette Chemise GUERILLA T.O.E. FIRST® en RIPSTOP® 55 a bénéficié d'un
traitement Déperlant Permanent nouvelle génération Unidyne by Daikin le
rendant très imperméable et anti-taches.
Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés pour
en faire un vêtement multi-protections. Lavable en machine à 40°C
Pas d'adoucissant - Repassage à fer doux pour conserver l’efficacité des
divers traitements.

RIPSTOP® 55
T.O.E.  Concept : le tissu alliant le
meilleur compromis poids/résistance
déchirure/étanchéité/confort
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> CHEMISE F1 TECHNIK

> TEE-SHIRT ET BOXER

� TEE-SHIRT ET BOXER CHALLENGER® CAM CE
• Sous-vêtements “seconde peau” à l’aspect soyeux

et au toucher doux et fluide, 100% polyester.
• Vêtement idéal pour une excellente régulation de la thermicité

sur l'ensemble du corps, très confortable à porter 
et très agréable sur la peau grâce à des finitions spécifiques:

- la construction “coutures plates” par panneaux permettant
d'éviter les échauffements dans les zones de friction intense (Sous-bras et Entre-jambes)

- la coupe “près du corps” améliorant très significativement
la circulation et l'évacuation de la transpiration de l'intérieur vers l’extérieur

- les marquages par “transfert” : - composition - taille - instructions 
de lavage - à l'intérieur du vêtement augmentant le confort 
en évitant un quelconque échauffement ou frottement.

• Lavage à 40° - Séchage rapide
• Utilisation idéale au quotidien dans l'activité professionnelle 

ou sportive en été comme en hiver

CHEMISE F1 TECHNIK T.O.E. FIRST® �

Matière traitée BIOSOUND et BIACTIVE
• Qualité "seconde peau" avec coupe près du corps
• Constituée de 2 fibres différentes:
-1 fibre qui absorbe la transpiration et la transfère à l'extérieur
-1 fibre extérieure qui permet la circulation de la transpiration en
maintenant le corps au sec même dans l'effort physique

• Finissage gratté à l'intérieur qui protège du grand froid
• Coutures plates pour éviter les échauffements sur la peau
• Etiquette imprimée pour le confort
• Bas des manches avec élastique
• Zip YKK

Réf. 200414/KAKI
Réf. 200416/NOIR
Réf. 200415/BLEU MARINE
TAILLES : S/6 à XXXL/11

39,50€

TEE-SHIRT
Réf. 200185/CAM CE 36€

Réf. 200186/BLANC
Réf. 200187/NOIR 28€
TAILLES : S/6 à XXXL/11

BOXER
Réf. 200188/CAM CE 21€

Réf. 200189/BLANC
Réf. 200190/NOIR 16,50€
TAILLES : S/6 à XXXL/11

Réalisé en BIACTIVE une matière composée de 2 fibres différentes:
- la fibre intérieure du tissu absorbe la transpiration et la transfert à l'extérieur
- la fibre extérieure évacue la transpiration permettant au corps de rester au sec même avec une activité physique poussée au maximum
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> SOUS-VÊTEMENTS

VÊTEMENTS > 11

� SOUS-VÊTEMENT HAUT 
MANCHES LONGUES
ET CALEÇON PERFORMANCE®

T.O.E. FIRST® CAM CE �
• Vêtement très confortable à porter

et très agréable sur la peau grâce à des
finitions spécifiques :

- la construction “coutures plates”
par panneaux permettant d'éviter
les échauffements dans les zones
de friction intense (Sous-bras
et Entre-jambes)

- la coupe “près du corps” améliorant
très significativement la circulation et
l'évacuation de la transpiration de 
l’intérieur vers l’extérieur

- les marquages par “transfert” - 
composition - taille - instructions
de lavage à l'intérieur du vêtement
augmentant le confort en évitant un
quelconque échauffement ou frottement

• Lavage à 40°
• Entretien facile
• Utilisation idéale au quotidien dans

l'activité professionnelle ou sportive

SOUS-VÊTEMENT
HAUT MANCHES LONGUES

Réf. 200191/CAM CE

41€

Réf. 200192/NOIR

31€

TAILLES : S/6 à XXXL/11

CALEÇON

Réf. 200193/CAM CE

32€

Réf. 200194/NOIR

24€

TAILLES : S/6 à XXXL/11

SOUS VÊTEMENT POLAIRE MICROFIBRE KAKI �

• Réalisé en tissu microfibre à partir 
d'un fil polyester microfibre 160 gr/m2

• Ses propriétés permettent d'obtenir 
un aspect très soyeux et un toucher doux et fluide

• Son pouvoir adiathermique de 41% mesuré 
en laboratoire agréé et son excellente 
résistance thermique de 0.06 m2k/w assurent :

- une bonne protection contre le froid
- un confort agréable
- un entretien facile
• Traité antibactérien
• Teintures conformes aux normes AZO européennes

LE HAUT
Réf. 57008/KAKI
Réf. 57015/NOIR
TAILLES : S à XXL

19€

LE BAS
Réf. 57020/KAKI
Réf. 57025/NOIR
TAILLES : S à XXL

19€

face arrière rallongée
pour une meilleure

protection thermique
des lombaires

Sous-vêtement pour temps frais ou froid alliant confort, qualité et performance 100% polyester.
Réalisé en BIOSOUND une matière étudiée pour être portée comme une “seconde peau”: 
cette matière aide le corps à évacuer la transpiration excessive en laissant le corps au sec notamment
lors d'un effort physique intense tout en offrant une sensation de confort
et de chaleur. La finition intérieure spécifique protège l’organisme des froids intenses
et la souplesse de texture permet de garder une aisance tout particulièrement lors d’activités
avec alternance pause/mouvement.

> SOUS-VÊTEMENTS
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> VÊTEMENTS RIPSTOP®

T.O.E. CONCEPT® 2009 • Tous droits réservés

� VESTE IMPERMÉABLE RIPSTOP® FOURRÉE CAM CE 
• Tissu 85% polyester 15% acrylique
• Manches kimono
• Capuche fourrée avec cordon de serrage
• Fermeture à glissière avec rabat auto-agrippant
• Deux poches fourrées avec fermeture à glissière
• Cordon de serrage au bas du vêtement
• Poignets élastiques
• Ventilation dorsale
• Poche stylo sur la manche gauche 

avec rabat auto-agrippant
• Auto-agrippant pour grade 

et bande patronymique
• Entièrement doublée 

d'une fourrure 100% acrylique
- jusqu'au bas des manches
- dans les poches
- dans la capuche

• Poche intérieure avec étiquette patronymique

Réf. 55342/CAM CE
Réf. 55348/KAKI
Réf. 55355/NOIR
Réf. 55361/BLEU MARINE
TAILLES : S à XXL

62€

PANTALON IMPERMÉABLE RIPSTOP®

MATELASSÉ CAM CE �
• Tissu 85% polyester 15% acrylique
• Taille élastiquée
• Ouverture par fermeture à glissière latéralement 

sur toute la longueur des 2 jambes
• Élastique de serrage

au bas des jambes

Réf. 53505/CAM CE
Réf. 53517/KAKI
Réf. 53523/NOIR
Réf. 53511/BLEU MARINE
TAILLES : M à XXL

42€
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> VÊTEMENTS RIPSTOP®

VÊTEMENTS > 13

� PARKA RIPSTOP®

DOUBLURE POLAIRE AMOVIBLE CAM CE
• Tissu RIPSTOP® 50% coton - 50% polyester
• Enduction PVC
• Doublure polaire 100% polyester
• Doublure amovible
• Se ferme par fermeture à glissière

à double curseurs avec rabat fermé
par boutons-pression

• Imperméabilité à 1800 Schmerber
• Coutures étanchées
• Épaulettes avec bouton-pression
• Capuche intégrée dans le col avec boutons-pression
• Système de serrage du col
• Aération par fermeture à glissière sous les aisselles
• 2 poches sur le devant 

avec fermeture à glissière et rabat
• 2 poches-manchons intérieures 

avec fermeture à glissière
• Bas des manches réglable par auto-agrippant
• Bas de la parka et taille réglables par cordon de serrage
• Auto-agrippant pour grade
• Auto-agrippant sur le haut des manches
• Livrée avec pochette de transport

Réf. 97344/CAM CE
TAILLES : S à XXXL
Réf. 94966/CAM SUISSE
TAILLES : S à XXL
Modèle déposé

105€

BLOUSON RIPSTOP® DOUBLURE POLAIRE AMOVIBLE CAM CE �
• Blouson type ”Leclerc”
• Tissu RIPSTOP®  50% coton - 50% polyester
• Enduction PVC
• Doublure polaire 100% polyester
• Doublure amovible
• Se ferme par fermeture à glissière à double curseurs 

avec rabat fermé par boutons-pression
• Imperméabilité à 1800 Schmerber
• Coutures étanchées
• Capuche intégrée dans le col avec boutons-pression
• 2 poches sur le devant avec rabats auto-agrippants
• 1 poche-manchon intérieure avec fermeture à glissière
• 1 poche-stylo fermée par auto-agrippant 

sur manche gauche
• Bas des manches réglable par auto-agrippant
• Bas du blouson avec large bande élastiquée
• Auto-agrippant pour grade
• Livré avec pochette de transport

Réf. 97001
TAILLES : S à XXXL
Modèle déposé

105€

RIPSTOP® : le tissu alliant le
meilleur compromis poids/résistance
déchirure/étanchéité/confort
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> LIGNE REFLECT’® LINE

T.O.E. CONCEPT® 2009 • Tous droits réservés

� BLOUSON REFLECT’© LINE CAM CE
• Tissu extérieur en Cordura®

• Membrane intérieure REFLECT’® Line
• Protection extérieure en TÉFLON HT®

• Intérieur blouson matelassé
• Col avec compartiment-rangement fermé par pressions

pour capuche détachable
• Coutures étanchées
• Patte de recouvrement et sous patte étanches
• Système de réglage bas des manches
• 2 grandes poches intérieures fermées par fermetures à glissière
• 2 grandes poches extérieures fermées 

par rabat avec auto-agrippant
• 1 petite poche sur bras gauche fermée par auto-agrippant
• Fermeture à glissière double curseur sous patte pressionnée
• Auto-agrippant pour grade et bande patronymique

Réf. 56057 
TAILLES : S à XXL

195€

� PANTALON REFLECT’® LINE CAM CE
• Tissu extérieur en Cordura®

• Membrane intérieure REFLECT’® Line
• Protection extérieure en TÉFLON HT®

• Coutures étanchées
• 2 grandes poches italiennes
• 2 grandes poches plaquées fermées par pression
• Braguette fermeture à glissière

Réf. 56045
TAILLES : 38 à 54

165€
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