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Notre propre motif 
réfléchissant

Bandes élastiques

NOUVEAUTÉS AUTOMNE / HIVER 2019

Nouveau
Nous lançons nos pantalons avec bandes élastiques 
Cordura®. Le pantalon d’artisans 2240 est incroyablement 
confortable et lisse, avec des couleurs haute-visibilité. Le 
pantalon d’artisan 2164 est disponible en noir, bleu marine 
ou gris. Même modèle, même coupe – choisissez la paire 
qui vous convient le mieux.

Jetez également un œil à notre nouvelle veste 1190 – un 
coupe-vent conçu dans un matériau à 3 couches avec une 
membrane imperméable et coupe-vent et une polaire interne. 
Profitez d’une haute-visibilité avec les nouvelles bandes 
réfléchissantes attractives et sur mesure de Jobman.

Vous pourrez trouver des gilets haute-visibilité de classe 2 en 
pack de 10 à la page 7. Un polo classique et attractif avec une 
bordure décorative interne et des T-shirts avec les imprimés 
« Beatnik » et « Spike » font partis de nos nouveaux produits.

Enfin, certains de nos pantalons phares sont disponibles dans 
d’autres coloris sur demande. Bonne lecture !
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ADVANCED1190

   

TECHNICAL2240

VESTE COUPE-VENT HI-VIS 
• Coupe-vent et déperlante.
•	 Bandes	réfléchissantes	Jobman	pour	une	meilleure	visibilité.
• Bien ajustée avec de la liberté de mouvement.

La veste nouvelle génération dans un matériau 3 couches avec tricot œil de perdrix sur l’extérieur, 
membrane coupe-vent déperlante et intérieur polaire. Son matériau léger et souple permet une 
grande liberté de mouvement. Il protège du vent et d’une pluie légère (colonne d’eau de 
10 000 mm, coutures non étanches) et présente une bonne respirabilité. Renforts en tissu noir 
sur les parties exposées. Poignets côtelés noirs sur les manches. Poches avant zippées spacie-
uses. 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	pour	une	
visibilité optimale. 
Certifié	Classe	3	selon	la	norme	EN	ISO	20471	-	pour	les	tailles	L	à	3XL 
Certifié	Classe	2	selon	la	norme	EN	ISO	20471	-	pour	les	tailles	XS	à	M 

Matière : 100 % polyester, 300 g/m2. 
Art n° : 65119055-2199 jaune/noir  
Art n° : 65119055-3199 orange/noir  
Tailles : XS-3XL 

PANTALON D’ARTISAN 
STRETCH HI-VIS
• Panneaux en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux en  

Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment fonctionnel.

Pantalon d’artisan souple en sergé durable haute visibilité avec goussets à l’entrejambe 
en Cordura®	stretch	pour	plus	de	flexibilité.	Poches	de	genouillères	avec	panneaux	
latéraux en Cordura® stretch. Genoux préformés en FA™ durable et genouillères 
réglables sur deux positions. Poches étui spacieuses avec compartiments supplémen- 
taires et renforts intérieurs. Ces poches étui peuvent être insérées dans les poches 
avant. Passants de ceinture supplémentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle 
porte-marteau. Poche pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée oblique, poche 
pour	téléphone,	porte-badge	et	compartiment	supplémentaire.	Maille	de	filet	à	l’arrière	
du genou pour la ventilation. Revers de cheville renforcés à l’arrière avec du polyamide 
non absorbant et munis d’un cordon. 
Certifié	selon	la	norme	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	avec	les	genouillères	
Jobman 9943, 9944 et 9945. 
Certifié	Classe	2	selon	la	norme	EN	ISO	20471	–	à	partir	des	tailles	C46,	C146	et	D92. 
Certifié	Classe	1	selon	la	norme	EN	ISO	20471	–	pour	les	tailles	C44	et	D84	à	D88. 

Matière : 75 % polyester / 25 % coton, 260 g/m2. 
Art n° : 65224062-2199 jaune/noir  
Art n° : 65224062-3199 orange/noir  
Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D124 
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FUNCTIONAL5266

FUNCTIONAL5267

T-SHIRT IMPRIMÉ 
BEATNIK
• Imprimé « Beatnik ».
• Coutures renforcées aux épaules.
• Doubles piqûres autour de l’encolure.

T-shirt	regular	fit	en	jersey	simple	avec	imprimé	«	Beatnik	».	Coutures	
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure. 

Matière : 100 % coton, 180 g/m2. 
Art n° : 65526610-4110 rouge/blanc  
Art n° : 65526610-9910 noir/blanc  
Tailles : XS-3XL 

T-SHIRT IMPRIMÉ 
SPIKE
• Imprimé « Spike ».
• Coutures renforcées aux épaules.
• Doubles piqûres autour de l’encolure.

T-shirt	regular	fit	en	jersey	simple	avec	imprimé	«	Spike	».	Coutures	
renforcées aux épaules et doubles piqûres autour de l’encolure. 

Matière : 100 % coton (mélange de gris 85 % coton / 15 % viscose), 
180 g/m2. 
Art n° : 65526710-1099 blanc/noir  
Art n° : 65526710-9399 gris chiné/noir  
Tailles : XS-3XL 
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PANTALON D’ARTISAN 
STRETCH
• Panneaux en Cordura® stretch.
• Poches de genouillères avec panneaux latéraux  

en Cordura® stretch.
• Poche de jambe oblique avec compartiment 

fonctionnel.

Pantalon d’artisan souple en sergé de cavalerie durable avec goussets à 
l’entrejambe en Cordura®	stretch	pour	plus	de	flexibilité.	Poches	de	genouil- 
lères avec panneaux latéraux en Cordura® stretch. Genoux préformés en FA™ 
durable et genouillères réglables sur deux positions. Poches étui spacieuses 
avec compartiments supplémentaires et renforts intérieurs. Ces poches étui 
peuvent être insérées dans les poches avant. Passants de ceinture supplé- 
mentaires dans les tailles les plus grandes. Boucle portemarteau. Poche 
pour mètre et couteau. Poche cuisse zippée oblique, poche pour téléphone, 
porte-badge	et	compartiment	supplémentaire.	Maille	de	filet	à	l’arrière	du	
genou pour la ventilation. Revers de cheville renforcés avec du polyamide 
non absorbant et munis d’un cordon. 
Certifié	selon	la	norme	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	avec	les	
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945. 

Matière : 60 % coton / 40 % polyester, 280 g/m2. 
Art n° : 65216418-6799 bleu marine/noir  
Art n° : 65216418-9899 gris foncé/noir  
Art n° : 65216418-9999 noir/noir  
Tailles : C44-C62, C146-C156, D84-D124 
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TECHNICAL2236

     

TECHNICAL2263

        Nouveau colori !

PANTALON D’HIVER STAR 
HI-VIS 
• Pantalon d’hiver en tissu de qualité STAR durable.
• Hydrofuge et coupe-vent, le pantalon vous tient bien au  

chaud et au sec.
• Les revers réglables aux chevilles empêchent l’air froid  

de pénétrer.

Pantalon léger en doublure matelassée en polyester STAR 100 % durable et hydrofuge. 
Taille réglable. Le dos rallongé empêche le froid de pénétrer. Poches avant spacieuses. 
Poches arrière renforcées. Poche de jambe avec porte-badge et compartiment téléphone. 
Poche pour mètre et couteau. Genoux préformés avec poches genouillères, les genouil- 
lères pouvant être positionnées à deux hauteurs. Les revers réglables aux chevilles 
empêchent l’air froid de pénétrer. 
Certifié	selon	la	norme	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	avec	les	genouillère	
Jobman 9943, 9944 et 9945. 
Certifié	Classe	2	selon	la	norme	EN	ISO	20471. 

Matière : 100 % polyester STAR, 250 g/m². 
Art n° : 65223607-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65223607-2199 jaune/noir  
Art n° : 65223607-3199 orange/noir  
Tailles : C44-62, C146-156, D88-124 

PANTALON SHELL HI-VIS 
• Pantalon shell en polyester hydrofuge durable.
•	 Colonne	d’eau	:	13	000	mm.	
•	 Respirabilité	:	11	500	g/m²	24	h.

Pantalon shell hydrofuge en polyester robuste et à enduit PU. Les coutures sont étanches 
pour empêcher la pluie de pénétrer. Idéal pour les superpositions. Taille réglable et 
passants de ceinture. Le dos rallongé empêche le froid de pénétrer. Poches avant 
spacieuses à rabat. Poche pour mètre et couteau. Genoux préformés avec poches 
genouillères.	Revers	réglables	aux	chevilles.	Colonne	d’eau	:	13	000	mm.	
Respirabilité	:	11	500	g/m²	24	h. 
Certifié	selon	la	norme	EN	343	pour	les	vêtements	de	pluie. 
Certifié	Classe	2	selon	la	norme	EN	ISO	20471. 

Matière : 100 % polyester, 200 g/m². 
Art n° : 65226341-2167 jaune/bleu marine  
Art n° : 65226341-2199 jaune/noir  
Tailles : S-3XL 
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Nouveaux 
coloris !
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| 1400 |
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BONNET
Bonnet léger et confortable en jersey simple à doublure polaire toute douce. 

Matière : 100 % coton / doublure polaire 100 % polyester.  
Art n° : 65904083-1000 blanc  
Art n° : 65904083-1400 kaki  
Art n° : 65904083-1700 marron  
Art n° : 65904083-2100 jaune  
Art n° : 65904083-3100 orange  
Art n° : 65904083-4100 rouge  
Art n° : 65904083-6300 bleu ciel  
Art n° : 65904083-6700 bleu marine  
Art n° : 65904083-7500 vert forêt  
Art n° : 65904083-9700 graphite  
Art n° : 65904083-9900 noir  
Tailles : One size 

GILET HI-VIS -  
10 PIÈCES
• Gilet haute visibilité Classe 2.
• Pratique et facile à porter.
• Taille unique.

Gilet haute visibilité facile à porter, pratique à garder dans la voiture ou 
pour	des	visiteurs.	Gilet	haute	visibilité	souple	muni	de	bandes	réfléchis- 
santes autour de la taille, fermeture Velcro®. Vendu par lot de 10. 
Certifié	Classe	2	conformément	à	la	norme	EN	ISO	20471. 

Matière : 100 % polyester, 120 g/m2. 
Art n° : 65759064-2121 jaune/jaune  
Art n° : 65759064-3131 orange/orange  
Tailles : One size 

NOUVEAUTÉS AUTOMNE / HIVER 2019

PACK DE

10
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T-SHIRT POLO
• Polo au style classique.
• Col et revers côtelés.
• Détails décoratifs.

Polo au style classique avec col à trois boutons ton sur ton. Petites fente au 
niveau de la taille. Col et revers côtelés. Liseret orange décoratif à l’intérieur 
du col et de la fente sur la taille. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton (mélange de gris 85 % coton / 
15 % viscose), 200 g/m2. 
Art n° : 65556430-1000 bland  
Art n° : 65556430-4100 rouge  
Art n° : 65556430-6300 bleu ciel  
Art n° : 65556430-6700 bleu marine  
Art n° : 65556430-9300 gris chiné  
Art n° : 65556430-9900 noir  
Tailles : XS-3XL 

NOUVEAUTÉS AUTOMNE / HIVER 2019
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TECHNICAL2432

   

TECHNICAL2431

   

Nouveau colori !

PANTALON D’ARTISAN
•	 Le	sergé	synthétique	est	un	tissu	polyester/coton	

résistant et légèrement extensible. 
• Genoux préformés en tissu FA™ robuste.
•	 Lavable	à	85°C.

Pantalon d’artisan en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement 
extensible.	Testé	pour	résister	au	lavage	à	85°C.	Un	tissu	en	polyester/coton	
confortable à porter et idéal pour travailler. Poches étui spacieuses avec 
compartiments supplémentaires et renforts intérieurs. Poches avant pouvant 
accueillir les poches étui. Poches arrière passepoilées. Poche mètre renforcée 
à	soufflet	et	porte-couteau	avec	bouton.	Poche	de	jambe	avec	compartiment	
téléphone. Genoux préformés avec poches genouillères en polyamide FA™ 
robuste. Poches genouillères réglables sur deux positions.  
Certifié	selon	la	norme	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	avec	les	
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m². 
Art n° : 65243205-6700 bleu marine  
Art n° : 65243205-9800 gris foncé  
Art n° : 65243205-9900 noir  
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120 

PANTALON DE SERVICE 
•	 Le	sergé	synthétique	est	un	tissu	polyester/coton	

résistant et légèrement extensible. 
• Genoux préformés en tissu FA™ robuste.
•	 Lavable	à	85°C.

Pantalon de service en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement 
extensible.	Testé	pour	résister	au	lavage	à	85°C.	Un	tissu	en	polyester/coton	
confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant cavalières et poches 
arrière.	Poche	mètre	renforcée	à	soufflet	et	porte-couteau	avec	bouton.	Poche	
de jambe avec compartiment téléphone. Genoux préformés avec poches 
genouillères en polyamide FA™ robuste. Poches genouillères règlables sur 
deux positions.  
Certifié	selon	la	norme	EN	14404:2004+A1:2010	Type	2	Niveau	1	avec	les	
genouillères Jobman 9943, 9944 et 9945. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m². 
Art n° : 65243105-6700 bleu marine  
Art n° : 65243105-9800 gris foncé  
Art n° : 65243105-9900 noir  
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120 

Nouveau colori !

NOUVEAUTÉS AUTOMNE / HIVER 2019
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FUNCTIONAL2420

 

CHINO INDUSTRIE 
FEMME
•	 Le	sergé	synthétique	est	un	tissu	polyester/coton	

résistant et légèrement extensible. 
• Poches avant spacieuses avec compartiment pour  

les pièces. 
•	 Lavable	à	85°C.

Pantalon industrie chino en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement 
extensible.	Testé	pour	résister	au	lavage	à	85°C.	Un	tissu	en	polyester/coton	
confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant spacieuses avec 
compartiment pour les pièces et poches passepoilées à l’arrière. Le bouton 
en	caoutchouc	limite	les	risques	d’éraflures.	Genoux	préformés.	Le	revers	
peut être rallongé de 5 cm à la cheville. Ce pantalon existe également en 
version pour homme, 2420. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m². 
Art n° : 65272005-6700 bleu marine  
Art n° : 65272005-9800 gris foncé  
Art n° : 65272005-9900 noir  
Tailles : 34-54 (+5 cm) 

Nouveau colori !

PANTALON INDUSTRIE 
CHINO
•	 Le	sergé	synthétique	est	un	tissu	polyester/coton	

résistant et légèrement extensible. 
• Poches avant spacieuses avec compartiment pour  

les pièces. 
•	 Lavable	à	85°C.

Pantalon industrie chino en sergé synthétique, un tissu résistant et légèrement 
extensible.	Testé	pour	résister	au	lavage	à	85°C.	Un	tissu	en	polyester/coton	
confortable à porter et idéal pour travailler. Poches avant spacieuses avec 
compartiment pour les pièces et poches passepoilées à l’arrière. Le bouton 
en	caoutchouc	limite	les	risques	d’éraflures.	Genoux	préformés.	Ce	pantalon	
existe également en version pour femme, version 2720. 

Matière : 65 % polyester / 35 % coton, 250 g/m². 
Art n° : 65242005-6700 bleu marine  
Art n° : 65242005-9800 gris foncé  
Art n° : 65242005-9900 noir  
Tailles : C44-62, C146-156, D88-120 

Nouveau colori !

NOUVEAUTÉS AUTOMNE / HIVER 2019



LOREM IPSUM  
DOLOR SIT
• Lorem ipsum dolor sit.
• Lorem ipsum dolor sit.
• Lorem ipsum dolor sit.

Lorem ipsum dolor sit amet, te eum modo eros mentitum, no quod ridens 
disputationi vis. Per alii similique at. Repudiare pertinacia vituperatoribus 
ea nec. Posse fugit te eam. Lorem ipsum dolor sit amet, te eum modo eros 
mentitum, no quod ridens disputationi vis. Per alii similique at. Repudiare 
pertinacia vituperatoribus ea nec. Posse fugit te eam. Lorem ipsum dolorsit 
amet, te eum modo eros mentitum, no quod ridens disputationi vis.

Material: Lorem ipsum dolor sit amet, te eum modo.
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Art nr: 00000000-0000 Lorem ipsum
Storlek: Lorem ipsum

Rek	ca.	pris:

000:-

TECHNICAL0000

12 LOREM IPSUM

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. 

Fabricant	:	Jobman	Workwear	AB	|	Box	2044	|	SE-194	02	Upplands	Väsby	|	Suède
+46	(0)8	630	29	00	|	info@jobman.se	|	www.jobman.se

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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