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PARKA
HiVi Piama(o)

réf.  19445
Extérieur : 100% polyester Oxford 300D enduit PU.
Intérieure : doublure polyester polaire 280 g/m2.
Bandes rétro-réfléchissantes. Fermeture à glissière centrale 
sous rabat à pressions. Poches intérieures et extérieures. 
Capuche fixe enroulée dans le col. Manches polaire 
amovibles doublées taffeta.
Coloris orange fluo (OGF), jaune fluo (JF)
Taille 1 à 6
Norme CE Cat II - EN ISO 20471 (3) pour la parka et la veste  
 EN ISO 20471 (2) pour le gilet - EN 343 (3.1) 
Pour commander, faire suivre le code de la couleur et de la 
taille (ex : 19445-JF-1).
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VESTE  
softshell yang 2 en 1 

réf.  19584
Softshell déperlant, respirant et laminée 3 couches,  
94% polyester, 6% spandex, 310 g/m2.
Doublure tricot 100% polyester.
Multipoches, fermeture à glissière et manches 
amovibles.
Capuche intégrée dans le col. Manches réglables par 
bandes agrippantes et serrage bas élastique avec 
bloque cordons.
Coloris noir (NO)
Taille S à 3XL
Pour commander, faire suivre le code de la couleur et de 
la taille (ex : 19584-NO-S).
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VESTE  
polaire angara 

 réf.  14827
100% polyester, 450 g/m2.
Traitement antiboulochage.
3 poches extérieures.
Cordon de serrage bas de veste et poignet élastiqué.
Coloris gris (GR), noir (NO)
Taille S à XXL
Norme CE Cat II - EN 14058 (2.1.X.X.X)
Pour commander, faire suivre le code de la couleur et de 
la taille (ex : 14827-GR-S).
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GILET  
ripstop gaspar 

réf.  19583
Extérieur Ripstop 100% polyester enduit PVC.
Doublure et remplissage polaire/polyester.
Fermeture à glissière centrale, col polaire et 
multipoches.
Liseré rétro-réfléchissant.
Coloris noir/gris (NOGRA)
Taille 1 à 6
Pour commander, faire suivre le code de la couleur et de 
la taille (ex : 19583-NOGRA-1).
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21€ HT

l’unité

,95

L’UNITÉ

24€HT
90

35€HT
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GANT  
enduit latex mousse 
snowflex® 

réf.  13314
Enduction totale latex mousse.
Tricoté une pièce sans couture, constitué de deux 
couches polyamide/acrylique, jauge 10.
Manutention en milieu froid.
Taille 9 à 11
Norme CE Cat II - EN 388 (3.2.2.2) - EN 511 (X.2.X)
Conditionnement sachet de 10 paires
Pour commander, faire suivre le code de la taille (ex : 
13314-9).

GANT  
enduit hpt ninja ice® 

réf.  12753
Enduction PVC/HPT (Hydropellent Technology) sur 
paume et bouts de doigts, dos aéré, poignet élastiqué.
Support tricoté une pièce en polyamide, jauge 15.
Doublure intérieure molletonnée chaude.
Traitement Actifresh®.
Manutention en milieu froid.
Coloris noir
Taille M à 3XL
Norme CE Cat II - EN 388 (3.2.3.1.X) - EN 511 (X.2.X)
Conditionnement sachet de 5 paires
Pour commander, faire suivre le code de la taille (ex : 
12753-M).

PARKA  
ripstop yuzu 

réf.  100569
Extérieur Ripstop 100% Polyester enduction PVC 280g/m2.
Intérieur polaire, manches et bas 100% Polyester, coutures 
étanchées.
Capuche fixe en Oxford intégrée dans le col, cordon de serrage 
élastiqué & bloqueurs. Zip central double curseur sous rabat à 
scratch avec pression et manches raglans.
6 poches dont 1 poche portable et 1 poche portefeuille.
Protège reins en Oxford + Passepoil rétro-réfléchissant.
Coloris anthracite/noir/lime
Taille S à 4XL
Norme CE Cat II - EN 14058 (2.3.X) - EN 343
Pour commander, faire suivre le code de la taille (ex : 100569-L).

L’UNITÉ

44€HT
90

50,90€HT

LA PAIRE PAR 5

3€HT
90

6,70€HT

LA PAIRE PAR 10

5€HT
25

8,80€HT
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Offres réservées aux professionnels, valables du 14 septembre 2020 au 31 mars 2021.
Les articles présents sur ce catalogue peuvent être retirés ou modifiés selon la volonté de nos fabricants ou l’évolution de notre plan de vente. Si l’un des 
articles venait à manquer (faute de place ou par indisponibilité accidentelle), nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent 
dans les plus brefs délais. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Ils sont soumis à la fluctuation des matières premières et ajustables en conséquence. 
Les marchandises seront facturées au cours en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande et pourront être majorées d’un coût de 
transport. Les conseils de sécurité et d’usage ne se substituent pas aux règles professionnelles et nationales en vigueur. Les performances indiquées 
sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n’ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ  
(RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Cette 
indépendance est une garantie du service à la clientèle. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s’appliquent 
à toute commande qui leur est adressée.  Sous réserve d’omission ou d’erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les 
reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu’avec l’accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. 
Réalisation : service Communication COFAQ. Impression : La Rochelaise - août 2020.
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BOTTE  
eider s3 ci src 

réf.  19431
Tige cuir pleine fleur imperméable.
Doublure fourrure acrylique rase.
Semelle d’usure en PU2D.
Semelle antiperforation et embout de sécurité en acier inoxydable.
Coloris marron
Pointure 39 à 47
Norme CE Cat II - EN ISO 20345 - S3 CI SRC
Pour commander, faire suivre le code de la pointure (ex : 19431-40).
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LA PAIRE

35€HT

42,20€HT
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Tampon 


