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Nouveauté
Avez-vous besoin d’être visible dans l’obscurité mais 
avez des besoins différents au cours de la journée ? 
Nous lançons dès maintenant notre Veste d’hiver 1035 
et notre Casquette réfléchissante 8001, qui présentent 
des bandes et des fils réfléchissants gris foncé discrets 
à la lumière du jour mais offrant une réflexion et une 
visibilité claires lorsqu’ils sont éclairés dans l’obscurité.

Ne passez pas à côté de la Veste d’hiver 1035 ! Elle est 
légère, coupe-vent, imperméable et dispose d’un  
rembourrage chaud et doux. Renforts supplémentaires 
avec une polaire douce et confortable à l’intérieur au 
niveau du col et des épaules.

Si vous avez aimé notre Veste coupe-vent haute visibilité 
1190, sortie l’année dernière, nous vous présentons 
désormais la 1191, une Veste coupe-vent avec des 
bandes réfléchissantes sur les épaules pour une visibilité 
optimale. Disponible en quatre coloris différents, vous 
n’avez plus qu’à choisir votre préféré !

Sweat à capuche 5303 et Veste 5304 en polyester coloré 
par filage. Deux modèles pratiques et confortables, avec 
ou sans capuche. La technique de coloration par filage, 
respectueuse de l’environnement, a été utilisée dans la 
production. 

Notre Veste softshell 1284 est désormais disponible 
dans un nouveau modèle, la Veste d’hiver 1384, avec 
sa doublure matelassée sur toute la veste et la 
capuche. Chaude et confortable ! 

Bonne lecture !
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TECHNICAL8001

| 9999 |

BONNET 
RÉFLÉCHISSANT
Bonnet tricoté avec rabat. Le fil réfléchissant associé au fil ordinaire aboutit 
à un mélange lumineux permettant au bonnet entier d’être réfléchissant. 
L’étiquette réfléchissante de Jobman est cousue sur l’avant du bonnet. 

Matière : 100 % acrylique.  
Art n° : 65800183-9999 noir/noir  
Tailles : One size 
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| 9999 |

   

TECHNICAL1035

VESTE D’HIVER 
• Veste d’hiver légère et douce.
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.

Veste coupe-vent et imperméable, avec rembourrage chaud, bonne  
respirabilité, coutures étanches et en Taslan polyamide 2 couches.  
Renforts en polyester Oxford. Bandes réfléchissantes douces sans 
coutures avec le design Jobman sur les épaules et le bas du dos pour 
une visibilité optimale. Fermeture éclair avant équipée d’un double rabat 
tempête, permettant une protection contre les vents froids et empêchant la 
pénétration de l’eau de pluie. Polaire douce et confortable à l’intérieur du 
col et au niveau des épaules à l’intérieur. Ventilation au niveau de l’armature 
arrière. Capuche amovible avec cordon de serrage et boutons-pression. 
Cordon de serrage réglable à la taille, légèrement plus long à l’arrière. 
Poignets côtelés doux et passe-doigts à l’intérieur, réglables à l’extérieur 
avec une fermeture Velcro. Deux poches de poitrine spacieuses zippées, 
l’une comprenant une poche Napoléon sous le rabat tempête. Anneau en 
D pour porte-badge dans la poche de poitrine droite. Deux poches avant 
zippées spacieuses avec fermeture cachée. Deux poches intérieures avec 
filets, pour des gants par exemple. Colonne d’eau : 11 000 mm.  
Respirabilité : 6000 g/m² 24 h. 

Matière : 100 % polyamide, taslan, 200 g/m². 
Art n° : 65103530-9999 noir/noir  
Tailles : XS-3XL 

Bandes réfléchissantes gris foncé 
discrètes à la lumière du jour,
mais offrant une réflexion et une 
visibilité claires lorsqu’elles sont 
éclairées dans l’obscurité.
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ADVANCED1191

| 6599 |

| 6799 |

| 9899 | | 9999 |

VESTE COUPE-VENT
• Coupe-vent et déperlant.
• Bandes réfléchissantes Jobman pour une meilleure 

visibilité.
• Cordon de serrage réglable à la taille.

La veste nouvelle génération dans un matériau 3 couches avec tricot œil 
de perdrix sur l’extérieur, membrane coupe-vent et déperlante et intérieur 
polaire. Son matériau léger et souple permet une grande liberté de mouvement. 
Cordon de serrage réglable à la taille. Il protège du vent et d’une pluie 
légère (colonne d’eau de 10 000 mm, coutures non étanchéifiées) et 
présente une bonne respirabilité. Renforts en tissu noir sur les parties 
exposées. Poignets côtelés noirs sur les manches. Poches avant zippées 
spacieuses. Poche poitrine zippée et anneau en D pour porte-badge. 
Fermeture éclair avant équipée d’un rabat tempête intérieur permettant une 
protection contre les courants d’air et le frottement du menton. Tirette de 
fermeture éclair avec détails réfléchissants. Bandes réfléchissantes douces 
sans coutures dans le design Jobman. Bandes réfléchissantes sur les 
épaules et le bas du dos pour une visibilité optimale. 

Matière : 100 % polyester, 300 g/m². 
Art n° : 65119173-6599 bleu royal /noir  
Art n° : 65119173-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65119173-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65119173-9999 noir/noir  
Tailles : XS-3XL 
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PRACTICAL1384

| 6799 |

| 9899 | | 9999 |

VESTE D’HIVER
• Coupe-vent, imperméable et coutures étanches.
• Détails réfléchissants sur les poches et sur le  

bas du dos.
• Capuche amovible pour plus de sécurité.

Veste rembourrée coupe-vent, imperméable avec coutures étanches. Doubles 
poches de poitrine spacieuses avec deux rabats et fermeture Velcro et 
doubles poches avec fermetures éclair étanches. Poches avant zippées à 
rabat. Trois poches intérieures, deux zippées et une avec fermeture Velcro. 
Manchettes et taille réglables. Détails réfléchissants sur les poches et sur 
le bas du dos. Capuche rembourrée et amovible avec cordon de serrage et 
boutons-pression. Colonne d’eau : 23 000 mm.  
Respirabilité : 3 300 g/m² 24 h. 
Certifié selon la norme EN 343 pour les vêtements de pluie. 

Matière : 100 % polyester, 200 g/m². 
Art n° : 65138436-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65138436-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65138436-9999 noir/noir  
Tailles : XS-4XL 
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TECHNICAL5304

| 6599 |

| 9499 |

| 9999 |

VESTE COLORÉE PAR 
FILAGE
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Renforts repoussant la terre et la saleté. 
• Poches zippées spacieuses.

Veste zippée fabriquée à partir de polyester « coloré par filage ». La coloration 
par filage est une technique écologique utilisant moins d’eau, d’énergie et 
de produits chimiques. Tissu de renforcement sur les zones à forte usure 
avec une finition repoussant la saleté. Poches avant zippées spacieuses. 
Poches de poitrines zippées, anneau en D à l’intérieur pour porte-badge. 

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65530456-6599 bleu royal /noir  
Art n° : 65530456-9499 noir chiné/noir  
Art n° : 65530456-9999 noir/noir  
Tailles : XS-3XL 
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TECHNICAL5303

| 6599 |

| 9499 |

| 9999 |

VESTE À CAPUCHE 
COLORÉE PAR FILAGE
• Fabrication écologique, colorée par filage.
• Renforts repoussant la terre et la saleté. 
• Poches zippées spacieuses.

Veste à capuche fabriquée à partir de polyester « coloré par filage ». La 
coloration par filage est une technique écologique utilisant moins d’eau, 
d’énergie et de produits chimiques. Tissu de renforcement sur les zones à 
forte usure avec une finition repoussant la saleté. Cordon de serrage sur la 
capuche. Poches avant zippées spacieuses. Poches de poitrines zippées, 
anneau en D à l’intérieur pour porte-badge. 

Matière : 100 % polyester, 280 g/m². 
Art n° : 65530356-6599 bleu royal l/noir  
Art n° : 65530356-9499 noir chiné/noir  
Art n° : 65530356-9999 noir/noir  
Tailles : XS-3XL 
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FUNCTIONAL TECHNICAL ADVANCED

PRACTICAL

Pour vous aider à sélectionner la tenue appropriée à votre travail, tous nos produits 
sont classés en quatre catégories selon leur niveau de fonctionnalité : Practical, 
Functional, Technical et Advanced. Nous avons optimisé les performances des vête- 
ments dans chaque catégorie, en veillant à l’équilibre entre coûts et fonctionnalités. 
Tout ceci pour vous permettre de choisir plus facilement ce dont vous avez exactement 
besoin au travail.

La gamme Functional propose des vête-
ments de travail fonctionnels pour une  
utilisation dans des environnements moins 
difficiles. Astucieux, bien conçus et polyva-
lents, les vêtements de la gamme Functional 
ont des lignes professionnelles.

La gamme Technical s’adresse à ceux qui 
ont besoin de vêtements de travail plus 
robustes, par exemple dans des situations 
nécessitant une certification. Vos environ-
nements de travail varient, ainsi que vos 
outils. Voici des tenues durables, conçues 
pour vous protéger tout en facilitant votre 
travail.

La gamme Advanced est réservée à ceux 
qui exigent le meilleur de leur tenue de tra-
vail. Elle offre une fonctionnalité maximale 
adaptée à toutes les situations, ainsi que 
les matières les plus résistantes, pour les 
environnements les plus difficiles. Des 
vêtements conçus pour vivre et travailler, 
qui vous ressemblent. 

Practical est la toute dernière catégorie de 
vêtements de la gamme Jobman. Comme 
tous nos produits, elle se distingue par sa 
qualité ; cependant, elle s’illustre aussi par 
ses prix doux, permis par la réduction du 
nombre de fonctions et la simplification des 
solutions, ce qui en fait une solution idéale 
en cas de budget serré.

Choisissez le niveau de 
fonctionnalité approprié pour 
vos vêtements de travail
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