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Choisissez le 
bon niveau de 
fonctionnalité
Pour vous aider à sélectionner la tenue appropriée 
pour votre travail, tous nos produits sont classés 
par catégorie selon leur niveau de fonctionnalité. 
Ces niveaux, nous les avons nommés Advanced, 
Technical, Functional et Practical. Dans chaque 
catégorie, nous avons optimisé les performances des 
tenues, en veillant à un équilibre coût / spécifications. 
Vous pourrez ainsi choisir plus facilement ce dont 
vous avez exactement besoin au travail.

La durabilité au travail depuis 1975

FUNCTIONAL
La gamme Fonctionnelle 
est réservée à ceux qui 
ont besoin de vêtements 
de travail fonctionnels 
dans des environnements 
moins exigeants. Les 
vêtements de travail fonc-
tionnels sont astucieux, 
bien conçus, polyvalents, 
aux lignes profession-
nelles.

TECHNICAL
La gamme Technique est 
réservée à ceux qui ont 
besoin de vêtements de 
travail plus robustes, par 
exemple dans des situa-
tions nécessitant une cer-
tification. Vous travaillez 
dans les environnements 
les plus divers et avec 
différents types d'outils. 
Voici des vêtements de 
travail durables, conçus 
pour vous protéger et 
faciliter votre travail.

ADVANCED
La gamme Avancée est 
réservée à ceux qui ont 
besoin des meilleurs 
vêtements de travail.  
Elle offre le maximum de 
fonctionnalités pour toutes 
sortes de situations, ainsi 
qu'une résistance dans les 
environnements les plus 
exigeants. Lorsque vous  
vivez toute la journée dans 
vos vêtements de travail, 
ils finissent par faire partie 
de vous.

PRACTICAL
La catégorie practical est la toute 
dernière catégorie des vêtements 
de travail de la gamme Jobman. 
Et bien sûr, comme pour tous nos 
produits, ils sont de qualité excep-
tionnelle, mais avec moins d'acces-
soires et des solutions plus simples 
pour maintenir un prix intéressant, 
la gamme practical étant ainsi la 
solution idéale pour le client attentif 
aux prix.

Vous trouverez votre vêtement Functional, Technical ou Advanced dans 
notre catalogue général sur www.jobman.



 1283    PRACTICAL

1283 Shell Jacket Hi-Vis
Matière : 100% polyester, 200 g/m2.
Art n° : 65128362-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65128362-2199 jaune/noir
Art n° : 65128362-3199 orange/noir
Tailles : XS-4XL

• Parka coupe-vent et étanche à coutures thermocollées. 
• Respirabilité, idéal pour les superpositions.
• Poches de poitrine à fermeture Velcro®.
• Poches devant zippées.
• Doubles poches zippées intérieures et poche intérieure  
  ouverte.
• Ourlets et poignets ajustables.
• Capuche ajustable et détachable avec lacet devant.
• Sa doublure en filet en fait un vêtement aéré et ventilé.
• Certifié EN 343 pour les imperméables.
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 2378    PRACTICAL

2378 Pantalon de service Hi-Vis
Matière : 80% polyester/20% coton 240 g/m2.
Art n° : 65237862-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65237862-2199 jaune/noir
Art n° : 65237862-3199 orange/noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches de genouillères renforcées.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.
• Certifié Hi-Vis classe 2 conformément à EN 20471.

 2277    PRACTICAL

2277 Pantalon d'artisan Hi-Vis
Matière : 100% coton, 340g/m2.
Art n° : 65227710-6721 bleu marine/jaune
Art n° : 65227710-9921 noir/jaune
Art n° : 65227710-9931 noir/orange
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Pantalon léger en coton solide.
• Poches étuis flottantes avec compartiment supplémentaire et  
  poches supplémentaires zippées.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches étui renforcées et poches de genouillères.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.
• Certifié Hi-Vis classe 1 conformément à EN 20471.

 2377    PRACTICAL

2377  Pantalon d'artisan Hi-Vis
Matière : 80% polyester/20% coton 240 g/m2.
Art n° : 65237762-2167 jaune/bleu marine
Art n° : 65227710-2199 jaune/noir
Art n° : 65227710-3199 orange/noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poches étuis flottantes avec compartiment supplémentaire et  
  poches supplémentaires zippées.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches étui renforcées et poches de genouillères.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.
• Certifié Hi-Vis classe 2 conformément à EN 20471.



 5101    PRACTICAL

5101 Veste Softshell légère Hi-Vis
Matière : 100% polyester, 280 g/m2.
Art n° : 65510155-2100 jaune
Art n° : 65510155-3100 orange
Tailles : XS-4XL

• Softshell léger imperméable.
• Poche de poitrine zippée.
• Grandes poches devant zippées.
• Manchettes type passe- pouce.
• Certifié Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.

 5502    PRACTICAL

5502 Veste polaire Hi-Vis
Matière : 100% polyester, 260 g/m2.
Art n° : 65550275-2100 jaune
Art n° : 65550275-3100 orange
Tailles : XS-4XL

• Polaire souple et doux.
• Poches intérieures ouvertes.
• Grandes poches devant zippées.
• Manchettes type passe- pouce.
• Certifié Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.

 1202    PRACTICAL

1202 Veste Softshell Hi-Vis
Matière : 100% polyester, 280 g/m2.
Art n° : 65120255-2100 jaune
Art n° : 65120255-3100 orange
Tailles : XS-4XL

• Softshell imperméable.
• Poche de poitrine zippée avec compartiment pour carte  
  d'identité.
• Grandes poches devant zippées.
• Manchettes type passe- pouce.
• Certifié Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.
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 5582    PRACTICAL

5582 T-shirt Spun dye Hi-Vis
Matière : 100% polyester coloré par filage, 160 g/m2.
Art n° : 65558265-2100 jaune
Tailles : XS-3XL

 5583    PRACTICAL

5583 Polo Spun dye Hi-Vis
Matière : 100% polyester coloré par filage, 160 g/m2.
Art n° : 65558365-2100 jaune
Tailles : XS-3XL

• Polo confortable et fonctionnel en polyester coloré par filage
  éloignant rapidement l'humidité de la peau.
• Ce T-shirt sèche rapidement et vous tient au frais et au sec toute la  
  journée.
• Le filage avec un colorant est une technique de teinture écologique   
  qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
• Le filage avec un colorant améliore également la tenue de la couleur,  
  ce qui signifie 
  que le vêtement ne se délave pas avec le temps.
• Tailles M-3XL certifiées Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.
• Tailles XS-S certifiées Hi-Vis classe 2 conformément à EN 20471.

• T-shirt confortable et fonctionnel en polyester coloré par filage
  éloignant rapidement l'humidité de la peau.
• Ce T-shirt sèche rapidement et vous tient au frais et au sec toute la  
  journée.
• Le filage avec un colorant est une technique de teinture écologique   
  qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
• Le filage avec un colorant améliore également la tenue de la couleur,  
  ce qui signifie. 
  que le vêtement ne se délave pas avec le temps.
• Tailles M-3XL certifiées Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.
• Tailles XS-S certifiées Hi-Vis classe 2 conformément à EN 20471.
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 1150    PRACTICAL

1150 Sweat-shirt Hi-Vis
Matière : 65% polyester/35% coton, 300g/m2.
Art n° : 65N0115065-2100 jaune
Art n° : 65N0115065-3100 orange
Tailles : S-3XL

• Ourlets et poignets bordés de côtes.
• Certifié Hi-Vis classe 3 conformément à EN 20471.



 3730    PRACTICAL

3730 Salopette
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65273020-1499 kaki/noir
Art n° : 65273020-1799 marron/noir
Art n° : 65273020-4199 rouge/noir
Art n° : 65273020-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65273020-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65273020-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65273020-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65273020-9999 noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poches de poitrine ouvertes et bretelles élastiques.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche cuisse avec compartiment supplémentaire et rabat à fermeture  
  Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches de genouillères renforcées.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.

 2313    PRACTICAL

2313 Pantalon de service
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65231320-1400 kaki
Art n° : 65231320-1700 marron
Art n° : 65231320-4100 rouge
Art n° : 65231320-6300 bleu ciel
Art n° : 65231320-6700 bleu marine
Art n° : 65231320-7500 vert forêt
Art n° : 65231320-9800 gris foncé
Art n° : 65231320-9900 noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre  
  sa forme.
• Grandes poches devant.
• Poches au dos et poche cuisse à rabat.
• Poche pour mètre.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.

 2321    PRACTICAL

2321  Pantalon de service xtr
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65232120-1499 kaki/noir
Art n° : 65232120-1799 marron/noir
Art n° : 65232120-4199 rouge/noir
Art n° : 65232120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232120-9999 noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche cuisse avec compartiment supplémentaire et rabat à fermeture  
  Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches de genouillères renforcées.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.
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 2722    PRACTICAL

2722 Short d'artisan
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65272220-1499 kaki/noir
Art n° : 65272220-1799 marron/noir
Art n° : 65272220-4199 rouge/noir
Art n° : 65272220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65272220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65272220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65272220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65272220-9999 noir
Tailles : C42-64 

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poches étuis flottantes avec compartiment supplémentaire et poches  
  supplémentaires zippées.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches étui renforcées.

 2312    PRACTICAL

2312 Pantalon d'artisan
Matière : 100% coton, 340g/m2.
Art n° : 65231210-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65231210-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65231210-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65231210-9999 noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Pantalon léger en coton solide.
• Poches étuis flottantes avec compartiment supplémentaire et poches  
  supplémentaires zippées.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches étui renforcées et poches de genouillères.

 2322    PRACTICAL

2322  Pantalon d'artisan
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65232220-1499 kaki/noir
Art n° : 65232220-1799 marron/noir
Art n° : 65232220-4199 rouge/noir
Art n° : 65232220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65232220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65232220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65232220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65232220-9999 noir
Tailles : C42-64 (+ pli 5 cm), D84-120

• Polyester/coton facile à entretenir, sans se délaver ni perdre sa forme.
• Poches étuis flottantes avec compartiment supplémentaire et poches  
  supplémentaires zippées.
• Poche au dos à rabat et fermeture Velcro®.
• Poche sur la jambe avec compartiment supplémentaire et rabat à  
  fermeture Velcro®.
• Poche pour mètre avec compartiment couteau.
• Poches étui renforcées et poches de genouillères.
• C42-64 peut être élargi à un pli à la cheville de 5 cm.
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 5522    PRACTICAL

5522 T-shirt Spun dye
Matière : 100% polyester coloré par filage, 160 g/m2.
Art n° : 65552251-1000 blanc
Art n° : 65552251-6700 bleu marine
Art n° : 65552251-9800 gris foncé
Art n° : 65552251-9900 noir
Tailles : XS-3XL

 5533    PRACTICAL

5522 Polo Spun dye
Matière : 100% polyester coloré par filage, 160 g/m2.
Art n° : 65553351-1000 blanc
Art n° : 65553351-6700 bleu marine
Art n° : 65553351-9800 gris foncé
Art n° : 65553351-9900 noir
Tailles : XS-3XL

• Polo confortable et fonctionnel en polyester coloré par filage
  éloignant rapidement l'humidité de la peau.
• Ce T-shirt sèche rapidement et vous tient au frais et au sec toute  
  la journée.
• Le filage avec un colorant est une technique de teinture écologique   
  qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
• Le filage avec un colorant améliore également la tenue de la couleur,  
  ce qui signifie 
  que le vêtement ne se délave pas avec le temps.

• T-shirt confortable et fonctionnel en polyester coloré par filage
  éloignant rapidement l'humidité de la peau.
• Ce T-shirt sèche rapidement et vous tient au frais et au sec toute  
  la journée.
• Le filage avec un colorant est une technique de teinture écologique   
  qui consomme moins d'eau, d'énergie et de produits chimiques.
• Le filage avec un colorant améliore également la tenue de la couleur,  
  ce qui signifie 
  que le vêtement ne se délave pas avec le temps.

 5264 + 5265    PRACTICAL

• 100% coton 180 g/m2

• T-shirt en jersey de coton simple.
• Coutures renforcées aux épaules et doubles piqûres autour  
 de l'encolure.
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 5402    PRACTICAL

5402 Sweat-shirt
Matière : 80% coton/20% polyester 320 g/m2.
Art n° : 65540220-1499 kaki/noir
Art n° : 65540220-1799 marron/noir
Art n° : 65540220-4199 rouge/noir
Art n° : 65540220-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540220-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540220-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540220-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540220-9999 noir
Tailles : XS-4XL

• Sweat-shirt à encolure arrondie double face.
• Ourlets et poignets bordés de côtes.
• Panneau latéral contrasté.

 5401    PRACTICAL

5401 Sweat-shirt 1/2-fermeture éclair
Matière : 80% bomull/20% polyester 320 g/m2.
Art n° : 65540120-1499 kaki/noir
Art n° : 65540120-1799 marron/noir
Art n° : 65540120-4199 rouge/noir
Art n° : 65540120-6399 bleu ciel/noir
Art n° : 65540120-6799 bleu marine/noir
Art n° : 65540120-7599 vert forêt/noir
Art n° : 65540120-9899 gris foncé/noir
Art n° : 65540120-9921 noir/jaune
Art n° : 65540120-9999 noir
Tailles : XS-4XL

• Sweat-shirt double face à col montant.
• Fermeture éclair courte.
• Ourlets et poignets bordés de côtes.
• Panneau latéral contrasté (contrasté sur les 
épaules  
  noir/jaune).

5264 T-shirt
Matière : 100% coton 180 g/m2.
Art n° : 65526410-1000 blanc
Art n° : 65526410-1400 kaki
Art n° : 65526410-1700 marron
Art n° : 65526410-3000 orange
Art n° : 65526410-4100 rouge
Art n° : 65526410-6500 royal
Art n° : 65526410-6700 bleu marine
Art n° : 65526410-7500 vert forêt
Art n° : 65526410-9300 mélange de gris
Art n° : 65526410-9900 noir
Tailles : XS-3XL

5265 T-shirt femme
Matière : 100% coton 180 g/m2.
Art n° : 65526510-1000 blanc
Art n° : 65526510-1400 kaki
Art n° : 65526510-1700 marron
Art n° : 65526510-3000 orange
Art n° : 65526510-4100 rouge
Art n° : 65526510-6500 royal
Art n° : 65526510-6700 bleu marine
Art n° : 65526510-7500 vert forêt
Art n° : 65526510-9300 mélange de gris
Art n° : 65526510-9900 noir
Tailles : XS-3XL
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 7502    PRACTICAL

7502 Gilet Softshell légère
Matière : 96% polyester/4% élastane, 280g/m2.
Art n° : 65750271-1400 kaki
Art n° : 65750271-1700 marron
Art n° : 65750271-3000 orange
Art n° : 65750271-4100 rouge
Art n° : 65750271-6500 royal
Art n° : 65750271-6700 bleu marine
Art n° : 65750271-7500 vert forêt
Art n° : 65750271-9800 gris foncé
Art n° : 65750271-9900 noir
Tailles : XS–4XL

• Softshell léger imperméable.
• Poche de poitrine avec compartiment pour carte d'identité.
• Poches intérieures.
• Grandes poches devant zippées.

 1201    PRACTICAL

1201 Veste Softshell légère
Matière : 96% polyester/4% élastane, 280g/m2.
Art n° : 65120171-1700 marron
Art n° : 65120171-3000 orange
Art n° : 65120171-4100 rouge
Art n° : 65120171-6500 royal
Art n° : 65120171-6700 bleu marine
Art n° : 65120171-7500 vert forêt
Art n° : 65120171-9800 gris foncé
Art n° : 65120171-9900 noir
Tailles : XS–4XL

• Softshell léger imperméable.
• Poche de poitrine avec compartiment pour carte d'identité.
• Poches intérieures.
• Grandes poches devant zippées.
• Manchettes type passe- pouce.

 9040    PRACTICAL

9040 Bonnet
Matière : 100% coton/doublure polaire 100% polyester.
Art n° : 65904083-2100 jaune
Art n° : 65904083-3100 orange
Art n° : 65904083-9700 graphite
Art n° : 65904083-9900 noir
Taille : Unique 

• Bonnet léger et confortable en jersey simple.
• Doublure polaire douce.

JOBMAN PRACTICAL    13

 5901    PRACTICAL

5901 Veste en micropolaire
Matière : 100% polyester, 280g/m2.
Art n° : 65590154-1400 kaki
Art n° : 65590154-1700 marron
Art n° : 65590154-4100 rouge
Art n° : 65590154-6500 royal
Art n° : 65590154-6700 bleu marine
Art n° : 65590154-7500 vert forêt
Art n° : 65590154-9700 graphite
Art n° : 65590154-9900 noir
Tailles : XS–4XL

• Grandes poches devant zippées.
• Ourlets et poignets élastiques.

 5501    PRACTICAL

5501 Gilet polaire
Matière : 100% polyester, 280g/m2.
Art n° : 65550175-1700 marron
Art n° : 65550175-3000 orange
Art n° : 65550175-4100 rouge
Art n° : 65550175-6500 royal
Art n° : 65550175-6700 bleu marine
Art n° : 65550175-7500 vert forêt
Art n° : 65550175-9800 gris foncé
Art n° : 65550175-9900 noir
Tailles : XS–4XL

• Grandes poches devant zippées.
• Manchettes type passe- pouce.
• Poches intérieures.

 7501    PRACTICAL

7501 Veste polaire
Matière : 100% polyester, 280g/m2.
Art n° : 65750175-1400 kaki
Art n° : 65750175-1700 marron
Art n° : 65750175-3000 orange
Art n° : 65750175-6500 royal
Art n° : 65750175-4100 rouge
Art n° : 65750175-6700 bleu marine
Art n° : 65750175-7500 vert forêt
Art n° : 65750175-9800 gris foncé
Art n° : 65750175-9900 noir
Tailles : XS–4XL

• Grandes poches devant zippées.
• Poches intérieures.
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 7507    PRACTICAL

7507 Gilet de service
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65750720-1400 kaki
Art n° : 65750720-1700 marron
Art n° : 65750720-4100 rouge
Art n° : 65750720-6300 bleu ciel
Art n° : 65750720-6700 bleu marine
Art n° : 65750720-7500 vert forêt
Art n° : 65750720-9800 gris foncé
Art n° : 65750720-9900 noir
Tailles : XS-3XL

• Poches de poitrine à fermeture Velcro®.
• Poches devant zippées réfléchissantes.
• Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
• Poche intérieure pour portable.
• Polyester brossé doux à l'intérieur du col.

 1327    PRACTICAL

1327 Veste de service
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65132720-1400 kaki
Art n° : 65132720-1700 marron
Art n° : 65132720-4100 rouge
Art n° : 65132720-6300 bleu ciel
Art n° : 65132720-6700 bleu marine
Art n° : 65132720-7500 vert forêt
Art n° : 65132720-9800 gris foncé
Art n° : 65132720-9900 noir
Tailles : XS-3XL

• Poches de poitrine à fermeture Velcro®.
• Poches devant zippées réfléchissantes.
• Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
• Poche intérieure pour portable.
• Polyester brossé doux à l'intérieur du col.

2578 Caleçon coton
Matière : 95% coton/5% Spandex, 180 g/m2.
Art n° : 65257805-9800 gris foncé
Art n° : 65257805-9900 noir
Tailles : XS-3XL

 2578   FUNCTIONAL

• Coton confortable avec spandex 5% pour plus de flexibilité.

9595 Chaussettes par paquets de 2
Matière : 80% coton/18% polyamide/2% élastane.
Art n° : 65959586-9900 noir
Tailles : 37-39, 40-42, 43-45, 46-48

 9595   FUNCTIONAL

• Chaussettes polyvalentes. Uniquement vendues par  
  paquets de 2.
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 1317     PRACTICAL

1317 Veste de service doublée
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65131720-1400 kaki
Art n° : 65131720-1700 marron
Art n° : 65131720-4100 rouge
Art n° : 65131720-6300 bleu ciel
Art n° : 65131720-6700 bleu marine
Art n° : 65131720-7500 vert forêt
Art n° : 65131720-9800 gris foncé
Art n° : 65131720-9900 noir
Tailles : XS-3XL

• Doublure matelassée légère pour plus de flexibilité.
• Poches de poitrine à fermeture Velcro®.
• Poches devant zippées réfléchissantes.
• Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
• Poche intérieure pour portable.
• Polyester brossé doux à l'intérieur du col.

 7517     PRACTICAL

7517 Gilet de service doublée
Matière : 65% polyester/35% coton 240 g/m2.
Art n° : 65751720-1400 kaki
Art n° : 65751720-1700 marron
Art n° : 65751720-4100 rouge
Art n° : 65751720-6300 bleu
Art n° : 65751720-6700 bleu marine
Art n° : 65751720-7500 vert forêt
Art n° : 65751720-9800 gris foncé
Art n° : 65751720-9900 noir
Tailles : XS-3XL

• Doublure matelassée légère pour plus de flexibilité.
• Poches de poitrine à fermeture Velcro®.
• Poches devant zippées réfléchissantes.
• Dos prolongé avec passepoil réfléchissant.
• Poche intérieure pour portable.
• Polyester brossé doux à l'intérieur du col.

9275 Ceinture
Matière : 100% polyester.
Art n° : 65927584-9900 noir
Taille : Unique

 9275   FUNCTIONAL

• Longueur max.130 cm

9942 Genouillères
Matière : 100% EVA (éthylène-acétate de vinyle).
Art n° : 65994284-6500 royal
Taille : Unique

 9942   FUNCTIONAL

• Certifié selon : EN 14404 Type 2, Niveau 0.
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Suède, siège
Jobman Workwear AB
Adresse postale : BP 2044
194 02 Upplands Väsby
Adresse : Jupitervägen 2A
194 43 Upplands Väsby
Tél. + 46 (0) 8 630 29 00
info@jobman.se
www.jobman.se

Australie
Jobman Workwear Pty Ltd
Po.Box 391
Mt Martha, Vic 3934 
Tél. +61 412211867  
sales@jobmanworkwear.com.au
www.jobmanworkwear.com.au

Belgique
Delfan bvba
Kortrijksestraat, 96
8890 Dadizele
Tél. +32 (0) 56505706
Fax. +32 (0) 56505167
info@delfan.be
www.jobman.be

Danemark
Jysk Firmatøj Aps
Frederikshavnsvej 62
9800 Hjørring
Tél. +45 72170718
salg@jyf.dk 
www.jyf.dk

Finlande
Oy Elfving Safety Ab
Niittytie 13
01300 Vantaa
Tél. +358 (0) 207 599 850
asiakaspalvelu@elfvingsafety.fi
www.elfvingsafety.fi

France
Société Gehelle
21 avenue de Liège
94210 La Varenne Saint Hilaire
Tél. +33 (0) 155123960
digital@gehelle.com
www.gehelle.com

Islande 
KH Vinnuföt ehf   
Tunguháls 10 
110  Reykjavik
Tél. +354 577 1000 
khvinnufot@khvinnufot.is
www.khvinnufot.is

Pays-Bas
New Wave Textiles
Reactorweg 201
3542 AD Utrecht
Tél. +31 (0) 30 208 30 30 
info@newwavetextiles.nl
www.newwavesportswear.nl

Norvège
New Wave Norway AS
Bjørnstadmyra 4-6
1712  Grålum
Tél. +47 6914 3700
Fax. +47 6914 3755
post@jobman.no
www.jobman.no

Royaume-Uni
Astley National
Renown Avenue
CV5 6UF, Coventry
Tél. +44 (0) 24 7685 4545
Fax. +44 (0) 24 7685 4515
sales@jobman.co.uk
www.jobman.co.uk

Allemagne
Jobman Workwear GmbH 
Plankstrasse 17 
D71691 Freiberg am Neckar 
Tél +49 7141 141 4020 
info@jobmanworkwear.de 
www.jobmanworkwear.de

États-Unis
JobWear Solutions Inc.
187 County Road 89
Ethelsville, AL. 35461
Tél. +1 8773597375
Fax. +1 8667091892       
jobmanusa@gmail.com
www.jobmanusa.com


