
* Prix unitaire / Prix public conseillé € TTC 2017

Zones de protection : 
Design A 

Classe 1 / EN 381-5 : Vêtements de 
protection anti-coupures (exigences  
pour protège-jambes)  
(définition des 3 types de protection 
"design" A, B, C)

Les normes EPI

Pour  
compléter  
votre tenue…

Tenue de travail forestier

Ligne ECONOMY PLUS

La sécurité à portée de tous 

6 7

Faire quelques stères, couper du bois de chauffage  

tout en optant pour la sécurité ?  

Les vêtements forestiers de la ligne ECONOMY 

PLUS répondent à vos besoins. Spécialement 

développée pour les débutants et utilisateurs 

occasionnels, cette tenue dispose de renforts anti-

coupures et de bon nombre de solutions pratiques,  

comme de poches polyvalentes et de confortables 

orifices d’aération.

Veste de travail  
ECONOMY PLUS
  Proportion élevée de couleur de signalisation  
(comparable à la norme EN 471) pour une meilleure visibilité. 
  Poignets ajustables individuellement.
  Orifices d'aération sur le devant.
  Nombreuses poches.
  Fermeture Éclair cachée.
  Logo STIHL de grande taille au dos.

Pantalon ECONOMY PLUS
  Protection anti-coupures.
  Empiècements aux couleurs contrastées bien visibles.
  Ceinture à boutons pour les bretelles.
  Genoux préformés pour une grande liberté de mouvement.
  Nombreuses poches.  

Salopette ECONOMY PLUS
  Protection anti-coupures.
  Empiècements bien visibles tout en contraste.
  Genoux préformés.
  Fermeture latérale par boutons pour un réglage individuel  
de la largeur.
  Braguette avec patte de boutonnage cachée.
  Nombreuses poches.

EN 381-5
Design A
Classe 1

EN 381-5
Design A
Classe 1

T-shirt de confort 
ADVANCE (p.27)

Casque BASIC (p.30) Gants anti-coupures  
FUNCTION Protect MS (p.38)

Chaussures 
FUNCTION (p.40)

Empiècement orange haute visibilité 
pour une plus grande sécurité.

Matière respirante, 65% polyester  
et 35% coton.

Code Tailles Prix*

0000 883 49.. S à XXL 95,00 e

Code Tailles Prix*

0000 883 47.. 40 à 54 95,00 e

Code Tailles Prix*

0000 883 48.. 40 à 60 110,00 e

Lunette de protection 
CONTRAST (p.36)


