
Combinaison de protection certifiée EN 469,  
EN 1149-5, EN 61482-2, EN 343 et EN 14360.

Protection professionnelle.  Ajustement parfait.

FIRE FLEX
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Rosenbauer – FIRE FLEX

EPI Rosenbauer 



FIRE FLEX – Rosenbauer

EPI Rosenbauer 

Compétence EPI totale

Rosenbauer est un constructeur de véhicules d'incendie de 
réputation internationale. Le grand public ignore cependant 
que Rosenbauer est aussi une référence incontournable dans 
le domaine des vêtements de protection, des bottes et dans 
le développement de casques de pompiers. Un savoir-faire 
spécifique et une gamme complète de solutions multi-
plate-formes sont en effet nécessaires pour offrir des pro-
duits modulaires garantissant sécurité et confort dans toute 
les situation. Une flexibilité et une polyvalence de la fabri-
cation, couplées avec une capacité d'innovation légendaire, 
permettent le développement et la production de l'intégralité 
des d'équipements de protection individuels en interne. Voilà 
ce qui distingue Rosenbauer de la concurrence.
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Rosenbauer – FIRE FLEX
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L'équipement de protection 
individuelle dédié aux sapeurs-
pompiers et aux sauveteurs 
professionnels.

FIRE FLEX.  

FIRE FLEX – Rosenbauer

Les professionnels du sauvetage de personnes savent que, 
dans les situations dangereuses, une confiance absolue 
dans son équipement permet de garder la tête froide et 
d'éviter des erreurs fatales. La mission est claire : le sapeur-
pompier ne doit pas être gêné dans ses mouvements et 
bénéficier d'une protection intégrale. 

Ergonomique – l'ergonomie de la coupe a fait l'objet d'un 
soin tout particulier afin de garantir un ajustement parfait 
quelle que soit la morphologie du porteur.

Polyvalent – la matière, le soin apporté à la fabrication 
et l'ajustement parfait garantissent une liberté de mouve-
ment et une polyvalence incomparables pour toutes les 
interventions.

Innovant – développés par des experts, les caractéris-
tiques uniques du produit rendent son utilisation particu-
lièrement intuitive pendant les interventions.

Lorsque chaque seconde compte, ce sont les caractéristiques 
intelligentes et les détails bien pensés qui font la différence.

Tous les équipements Rosenbauer assurent une protection maxi-
male et un confort au porter optimal. Nous avons conçu ce vête-
ment protecteur comme une seconde peau pour le sapeur-pompier. 
Les détails pratiques ajoutent encore plus de flexibilité d'utilisation 
tandis que les caractéristiques uniques de ce vêtement de haute 
technologie en font un élément incontournable, moderne et polyva-
lent pour chaque intervention.

FIRE FLEX a donc été conçu pour être le vêtement de 
protection le plus perfectionné du marché. 
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Protection tout confort.

Protection sur mesure.

Triple protection sans compromis

Un nouveau vêtement de protection doit offrir une protection maximale contre les trois dangers principaux liés aux interven-
tions de lutte anti-incendie : la transmission de la chaleur, l'étanchéité à l'eau et la résistance à la pénétration de la vapeur 
d'eau. Dans ces trois domaines, les exigences correspondantes aux niveaux de protection les plus stricts ont été remplies. 

Rosenbauer – FIRE FLEX

Ergocut pour un confort au porter optimal

La perfection de la coupe a un nom : Ergocut. Cet ajustement exact au mil-
limètre près garantit un confort maximum au porter. Une coupe confortable 
est incontournable pour Rosenbauer. L'ajustement et le confort assurent ce 
« plus » en matière de liberté de mouvement et donc de sécurité. Si les tailles 
standards ne correspondent pas à la morphologie du porteur, nous pouvons 
également vous confectionner un vêtement parfaitement ajusté.

Pour être fonctionnel, un vêtement de protection doit avoir une coupe moderne 
et sportive. La combinaison protectrice FIRE FLEX est composée de matériaux 
innovants offrant une respirabilité maximale et une polyvalence incomparable 
sur le terrain. 

Haute technologie signée  
Rosenbauer

Les vêtements de protection Rosenbauer 
sont depuis toujours à l'épreuve des virus 
et des bactéries. Pour Rosenbauer, cette 
caractéristique va non seulement de soi, 
mais illustre aussi l'avance technologique 
de ses produits par rapport à la concur-
rence. 
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EN 469:2020

X2
Y2
Z2

EN 343:2019

IEC 61482-2:2018 APC 2

EN 1149-5:2018

Homologué :
- EN 469:2020
- EN 1149-5:2018 (test antistatique)
- EN 61482-2:2018 (test arc électrique)
- EN 343:2019 (vêtement de protection contre la pluie)
- EN 14360:2004 (test pluie)

Certifié aux niveaux de 
protection les plus élevés  

Par exemple : EN 14360:2004  
(test de pluie)

Protection sur mesure.

FIRE FLEX – Rosenbauer
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Dédié au confort.

Au service de la sécurité.

Rosenbauer – FIRE FLEX

Polyvalent

Une des exigences fondamentales d'un vêtement de protection est de combiner une protection 
maximale avec un confort au porter optimal. FIRE FLEX n'offre pas seulement une esthétique spor-
tive et moderne, mais aussi une liberté de mouvement illimitée dans toutes les interventions quo-
tidiennes des sapeurs-pompiers. La coupe des manches et la construction du vêtement au niveau 
des épaules et des bras ont été améliorées pour offrir une mobilité maximale. Le col a été ajusté en 
fonction du maintien naturel de la tête. Même lors des longues interventions, le porteur n'a pas le 
sentiment qu'il serre autour du cou. Les bandes réfléchissantes ont été perfectionnées pour offrir 
plus de liberté de mouvement et de respirabilité.

Ajusté pour les interventions de longue durée. 

Une coupe optimale ne se reconnaît pas seulement à 
l'esthétique. Pour être efficace, une coupe doit aussi être 
confortable après des heures d'utilisation. La nouvelle 
combinaison FIRE FLEX a été conçue pour rester confor-
table, quelque soit la durée d'intervention. 
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Ergonomique

Dans les situations critiques, l'ajus-
tement contribue à la sécurité. Nous 
avons conçu la combinaison FIRE FLEX 
pour offrir confort et sécurité grâce à 
l'ergonomie. Le vêtement doit résister à 
l'eau, au froid, à la chaleur et au feu – en 
matière de sécurité, la marque Rosen-
bauer est depuis toujours une référence. 
FIRE FLEX fait la différence grâce à l'agi-
lité qu'elle confère à son porteur, grâce 
à la coupe ergonomique révolutionnaire 
signée Ergocut. Le sentiment de porter 
une seconde peau sans aucun compro-
mis pour la sécurité. 

FIRE FLEX – Rosenbauer

Innovant

Sur le terrain, les sapeurs-pompiers doivent pouvoir compter sur une utilisation 
aussi intuitive que possible des équipements. Les caractéristiques de la combi-
naison FIRE FLEX ont été conçues pour une ergonomie optimale. Les pattes des 
poches sont rembourrées avec une fermeture velcro pour faciliter la préhension 
avec des gants. Les poches et les fixations ont été conçues pour une souplesse 
maximale d'utilisation pendant l'intervention. Les bandes segmentées rétroré-
fléchissantes ont été perfectionnées et intégrées dans un concept éprouvé pour 
une visibilité maximale. Pour plus de souplesse et de respirabilité, les bandes 
sont accrochées avec des velcros au lieu d'être cousues. 

L'élimination des coutures a ainsi permis de préserver les caractéristiques 
superficielles des matériaux. Des fermetures étanches fournissent une protec-
tion intégrale contre la pénétration de l'eau à l'intérieur de la combinaison. Un 
matériau composé de trois couches étanches a été utilisé pour l'étanchéité des 
manches et de la fermeture frontale de la combinaison. La fermeture éclair en 
plastique spécial garantit une ouverture facile en cas de panique, même si les 
dents sont légèrement abîmées. 
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FIRE FLEX avec tissu extérieur NOMEX® NXT

Rosenbauer – FIRE FLEX

Le nouveau design, les bandes 
réfléchissantes segmentées ainsi que 
l'esthétique bicolore assurent une 
visibilité optimale et un look moderne.
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Doublure thermique de sécurité
Polaire aramide/résine mélamine avec revêtement en tissu mixte 
aramide/viscose. Grammage : environ 180 g/m2

Membrane imperméable
Membrane 3D PTFE en aramide et fibre de résine mélamine. 
Grammage : 125 g/m2 environ

Tissu extérieur
NOMEX® NXT
Grammage :  
195 g/m2 environ  
Couleurs : bleu foncé/
rouge, bleu foncé/or,  
bleu foncé, or

Structure tissée composée de 3 couches de matières

NOMEX® XTR
Grammage :  
195 g/m² environ
Couleurs : bleu foncé/
rouge, bleu foncé/or, bleu 
foncé, rouge

X55 avec PBI
Grammage :  
205 g/m2 environ  
Couleur : or/marron



Matériaux haute performance. 

Pour de hautes performances pendant les interventions.

Pour Rosenbauer, il va de soi d'utiliser seulement les maté-
riaux de la meilleure qualité pour ses produits. Le secret de 
la combinaison FIRE FLEX est cependant principalement lié 
à l'ajustement et à la fabrication, ainsi qu'à l'incorporation 
de couches multiples dans la structure tissée. 

FIRE FLEX – Rosenbauer

FIRE FLEX : résistante, durable et moderne

Les matériaux utilisés garantissent la durabilité et une 
longue durée de vie. 

Les matériaux à la surface de la combinaison sont extrê-
mement résistants aux contraintes mécaniques. La matière 
X55 avec PBI offre ainsi une résistance à la traction huit 
fois supérieure à la norme EN 469. Une fois déchiré, le ma-
tériau continue d'offrir une résistance bien supérieure aux 
exigences standards, ce qui ralentit ou prévient l'élargisse-
ment de la déchirure. 

Tous les équipements supplémentaires comme les gants, 
le casque et les bottes sont parfaitement ajustés à la 
combinaison FIRE FLEX. 

Membrane PTFE de haute performance

La structure tissée de la combinaison FIRE FLEX est inno-
vante. La  nouvelle membrane 3D PTFE assure une respirabi-
lité maximale tout en garantissant une résistance maximale 
à la chaleur ainsi que l'étanchéité à l'eau. Le perfection-
nement de la structure du tissu combiné à l'utilisation de 
la membrane PTFE permet d'évacuer très rapidement la 
transpiration tout en assurant une température agréable au 
porter.  

La structure unique du tissage a permis d'obtenir une 
résistance au transfert de chaleur par évaporation bien infé-
rieure aux normes en vigueur. Valeur qui a été confirmé par 
l'évaluation Ret-Test (Résistance au transfert de chaleur par 
évaporation) atteinte dans la classe de performance la plus 
élevée de résistance à l'évaporation de la chaleur corporelle.

Doublure thermique de sécurité

La combinaison FIRE FLEX est dotée d'une doublure ther-
mique de sécurité isolante, mais respirante. Ce qui offre 
une protection optimale contre les éléments extérieurs, 
même dans les situations extrêmes. La doublure polaire 
aramide et résine mélamine avec un revêtement en tissu 
mixte viscose et aramide remplit les exigences de qualité 
les plus strictes.

La protection antivirale et antibactérienne de la membrane 
3D PTFE est certifiée à la surface, mais aussi sur les cor-
dons de soudure. Le porteur de la combinaison est ainsi 
parfaitement protégé en cas de contact avec des per-
sonnes blessées. 
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FIRE FLEX avec tissu extérieur NOMEX® XTR

Structure tissée composée de 3 couches de matières



Coloris divers.

Rosenbauer – FIRE FLEX

Vous avez le choix : NOMEX® NXT, NOMEX® XTR  
ou X55 avec PBI.

Vêtement de  
protection 
NOMEX® NXT
Coloris 
bleu foncé/or

Vêtement de  
protection 
NOMEX® NXT
Coloris 
bleu foncé/rouge

Matériaux éprouvés dans les 
conditions les plus sévères dans 
un design moderne et sportif.
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NOMEX® NXT 

La combinaison protectrice FIRE FLEX en 
NOMEX® NXT, une évolution de NOMEX® Tough, 
combine performances techniques et esthétique 
moderne et sportive. La combinaison a été 
conçue pour rester esthétique, même après de 
nombreux lavages. La forme et les couleurs de la 
combinaison résistent au passage en machine. 
L'imperméabilité spéciale longue durée (jusqu'à 
40 lavages sans réimperméabilisation) et 
l'énorme résistance au déchirement de la matière 
NXT assurent une durée de vie particulièrement 
longue.
 

NOMEX® XTR 

La combinaison protectrice FIRE FLEX en NOMEX® 
XTR, avec son design innovant, est le dernier déve-
loppement de la gamme FIRE FLEX. La composition 
optimisée du matériau est composée de 82 % de 
méta-aramide, 16 % de para-aramide et 2 % de fibres 
antistatiques. Il dispose d'un excellent aspect au 
lavage et d'une excellente résistance à la lumière 
grâce au déplacement de la part de paraaramide 
vers l'intérieur du tissu, d'une meilleure isolation 
thermique grâce à sa structure tridimensionnelle et 
d'une imprégnation Powershell longue durée (jusqu'à 
40 lavages sans réimperméabilisation).



Coloris divers.

FIRE FLEX– Rosenbauer

Vêtement de  
protection 

X55 avec PBI
Coloris 

or/marron

Vêtement de  
protection 

NOMEX® NXT
Coloris  

bleu foncé/or
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X55 avec PBI 

Cette combinaison protectrice est aussi disponible dans 
une variante bicolore avec les matériaux X55 avec PBI. La 
combinaison du marron et de l'or accentue les contrastes 
et modernise le design. Ce design à la mode met en valeur 
le porteur de la combinaison. La région des épaules est 
mise en valeur avec un ton marron plus soutenu. Cette 
version résiste également parfaitement aux passages 
répétés en machine.



Protection assurée.

Protéger et secourir avec la combinaison protectrice FIRE FLEX.

Rosenbauer – FIRE FLEX

La veste de protection innovante FIRE FLEX permet aux 
équipes d'intervention de sauver la vie d'autres personnes, 
mais aussi en cas de situation extrême de protéger la vie 
du porteur. En cas d'urgence, le vêtement haute perfor-
mance assure une fonction d'auto-sauvetage (en option). 

Boucle de sauvetage

Une boucle de sauvetage intégrée dans le dos de la veste 
permet en cas de danger de mettre à l'abri un sapeur-pom-
pier blessé en le tirant hors de la zone de danger.

Cette boucle de sauvetage est constituée d'une sangle 
à double couche en Nomex®, une matière résistante à la 
chaleur. La sangle passe dans le dos de la veste à partir du 
cou afin de répartir de façon uniforme l'effort de traction. 
Pour des raisons de sécurité, l'attache de fixation est dotée 
d'une fermeture velcro supplémentaire afin d'éviter que la 
sangle ne dépasse du dos et ne représente un risque de 
strangulation du porteur. Pour faciliter la prise en main, elle 
est dotée d'une poignée rembourrée.

Veste avec système de sauvetage intégré

La veste FIRE FLEX peut en option être équipée d'un 
tunnel intérieur pour l'insertion de la ceinture IRS  
Rosenbauer. Cette ceinture est disponible comme ac-
cessoire optionnel et est homologuée EN 1498 cl. A et 
EN 358. La ceinture en aramide d'une largeur de 85 mm 
est équipée d'un mousqueton en aluminium à triple  
verrouillage HMS conformément à la norme EN 362. 

  Version optionnelle

14



FIRE FLEX – Rosenbauer

Système d'arrimage
 
Les situations avec un risque élevé de chute sont parti-
culièrement critiques. Pour plus de sécurité pendant les 
interventions sur les talus ou les toits plats, le système 
d'arrimage limite l'espace de mouvement des forces 
d'intervention à un rayon défini afin d'éviter de chuter. Ce 
système d'arrimage maintient les forces d'intervention en 
position et empêche une chute accidentelle. 

Système de positionnement

Ce système peut être utilisé pour les interventions en hau-
teur (p. ex. sur des échelles) en tant qu'aide de position-
nement. En se penchant, le porteur peut travailler confor-
tablement grâce à la tension de la ceinture qui le sécurise 
contre le risque de chute.

  Domaines d'application

Système de sauvetage

Dans les situations extrêmes, la ceinture IRS peut aussi 
être utilisée comme moyen de sauvetage du porteur de la 
combinaison.
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Rosenbauer – FIRE FLEX

Ergonomique. Polyvalent. Innovant.

Nombreuses fonctionnalités.       

Protection extrême et confort 
ne doivent pas être antino-
miques. La combinaison pro-
tectrice FIRE FLEX regorge de 
détails pratiques pour une po-
lyvalence fonctionnelle unique 
et une sécurité maximale même 
dans les situations critiques.

Col avec protection ignifuge Zone des épaules avec  
protecteurs contre la chaleur

Boucle de sauvetage robuste  
côté postérieur

Renforts au niveau des cou-
des avec profil ergonomique

Veste avec une nouvelle  
coupe ergonomique

Construction épaules-bras pour  
une liberté de mouvement maximale

Poches latérales rapportées

Poches avec des pattes rem-
bourrées rouges faciles à utiliser 
même avec des gants

Ajustement individuel au niveau  
de l'extrémité des manches

Pattes de fixation pour microphone 
portable à gauche et à droite

Fixation velcro pour  
la bande patronymique

Point d'emport de lampe sur la 
fermeture frontale de la veste

Bandes réfléchissantes 
respirantes, non cousues

Poches à gauche et à 
droite pour appareil radio

Deux poches confort 
intégrées de biais

Fermeture éclair en plastique 
avec fonction d'ouverture rapide

Barrière d'humidité à triple  
couches étanche et respirante



Nombreuses fonctionnalités.       
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Deux poches latérales 
intégrées de biais

Porte-pantalon confort avec  
fermeture velcro 

Braguette avec fermeture éclair et 
bande Velcro, recouverte d'un rabat.

Garnitures ultra robustes en tissu para-
aramide retardateur de combustion et 
revêtement en carbone et silicone.

Bandes réfléchissantes respirantes,  
non cousues

Extrémités dotées de  
soufflets étanches

Poches rapportées sur les cuisses 
avec fixation annulaire pour les gants

Élastique latéral pour un  
ajustement optimal de la taille

Fixation velcro pour la  
bande patronymique

Renforts au niveau des genoux  
avec profil ergonomique et 
rembourrage de protection

Pattes avec poignées  
de préhension rouges



FIRE FLEX – Rosenbauer

  Fonctions pantalon

Braguette avec fermeture éclair et bande 
Velcro, recouverte d'un rabat

Élastique latéral pour un  
ajustement optimal de la taille

Porte-pantalon confort de 5 cm  
de large, avec fixation velcro, 
rembourrage confortable 
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Poches rapportées sur les cuisses avec  
fixation annulaire pour les gants

Renforts au niveau des genoux avec profil 
ergonomique et rembourrage de protection in-
tégré en caoutchouc cellulaire étanche à l'eau

Bande Velcro de 15 x 2,5 cm pour 
accrocher la bande patronymique sur 
le rabat de la poche gauche 

Soufflets étanches en fibre d'aramide recou-
verte d'une robuste couche en PU retardatrice 
de combustion

Orifice d'inspection pour le contrôle de 
l'état de la membrane des deux côtés  
(pantalon et veste).

Renforts en tissu para-aramide retardateur 
de combustion et revêtement carbone sili-
cone au niveau des soufflets du pantalon

Pattes avec poignées  
de préhension rouges



  Fonctions veste
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Coupe 207 mmAnschnitt 207 mm

Pattes de poche et fermeture frontale de la veste 
dotées de pattes rembourrées pour une utilisation 
facile même avec des gants

Liberté de mouvement extrême grâce à la  
nouvelle construction des manches

Boucle de sauvetage intégrée dans le dos 
de la veste avec poignée de préhension

Pattes de fixation pour microphone portable 
à gauche et à droite

Soufflets étanches et respirants à triple  
couches au niveau de manches et de la  
partie frontale de la veste

Ajustement de la largeur de l'extrémité 
des manches

Fermeture éclair en plastique avec  
fonction d'ouverture rapide

Poches latérales intérieures intégrées de biaisLanguette frontale dotée d'un support 
pour lampe et deux poches latérales 
pour appareil radio



Conception et fabrication uniques.

Équipement de protection individuelle. 

Rosenbauer – FIRE FLEX

Rosenbauer est une référence incontournable depuis des décennies dans le domaine de la conception, de la fabrication et 
de la commercialisation de solutions techniques de lutte contre l'incendie. La force d'innovation est certainement une des 
compétences fondamentales qui ont participé au succès de la marque. Le département interne chargé de la conception 
de nouveaux produits ainsi que l'atelier de fabrication d'équipements de protection individuels sont au cœur du processus 
permanent de perfectionnement technologique.

EPI de la tête aux pieds

Rosenbauer fournit un équipement de protection parfaite-
ment ajusté de la tête aux pieds. Rosenbauer est le seul 
constructeur à fabriquer l'équipement complet de protec-
tion individuelle. L'intégralité de l'équipement est conçu, 
du casque jusqu'aux bottes en passant par la combinaison 
de protection et les gants, par les employés Rosenbauer. 
Les casques de la série HEROS sont une référence incon-
tournable du marché. Les vêtements de protection aug-
mentent la sécurité pendant les interventions sur le terrain. 
Les gants de protection et les bottes sapeurspompiers 
complètent parfaitement l'équipement individuel.
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Conception et fabrication uniques.

Équipement de protection individuelle. 

FIRE FLEX – Rosenbauer

Par des sapeurs-pompiers professionnels pour des 
sapeurs-pompiers professionnels

Du concept jusqu'à la solution clé en main. Rosenbauer 
bénéficie directement du retour d'informations sur ces 
produits. De nombreux employés sont en effet des sa-
peurs-pompiers en service actif qui participent activement 
au développement des produits. Chaque équipement de 
protection est évalué dans des conditions réelles d'utilisa-
tion avant sa commercialisation. Ce processus unique ga-
rantit que chaque innovation répond à 100 % aux attentes 
et aux exigences des clients.

Développement des produits et adaptation  
Rosenbauer

Les vêtements de protection des sapeurs-pompiers sont 
directement conçus en interne. Les départements  
Rosenbauer chargés de la gestion des produits, de la 
conception de la coupe, de l'esthétique et de la fonction-
nalité, ainsi que les ateliers de confection des échantillons, 
travaillent d'arrache-pied pour concevoir de nouveaux mo-
dèles et améliorer en permanence la qualité des vêtements 
de protection. Les exigences individuelles de la clientèle ou 
la mise en conformité avec les nouvelles normes sont de 
ce fait rapidement intégrées dans de nouveaux produits.

Standards maximaux de qualité  
Standards de production ultra-modernes

Nos produits font l'objet de nombreuses homologations 
certifiant qu'ils répondent aux exigences les plus strictes 
de nos clients. Notre réseau européen de production est 
composé d'entreprises partenaires certifiées conformes 
aux standards les plus stricts pour garantir une chaîne 
durable de fournisseurs compétents de vêtements de 
protection. 
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FIRE FLEX
Protection professionnelle. Ajustement parfait.
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Texte et figures à titre indicatif. Les figures et les descriptions peuvent contenir des versions spéciales uniquement disponibles moyennant un supplément par rapport au prix 
de base. Sous toute réserve de modification dans le cadre de l'amélioration de nos produits. 

www.rosenbauer.com Follow us on

Combinaison de protection FIRE FLEX
Tailles disponibles : 40–42 à 68–70 respectivement dans cinq longueurs A (156-164 cm), B (164–172), C (172–180), D (180–188) et E (188-196 cm)

Tissu extérieur
Couleur

NOMEX® NXT 
bleu foncé/rouge

NOMEX® NXT 
bleu foncé/or

NOMEX® NXT 
bleu foncé

NOMEX® NXT 
or

X55 AVEC PBI
or/marron

Veste 141470 141471 141472 141473 141474

Pantalon 141432 (bleu foncé) 141435 141437 (or)

Tissu extérieur
Couleur

NOMEX® XTR 
bleu foncé/rouge

NOMEX® XTR 
bleu foncé/or

NOMEX® XTR 
bleu foncé

NOMEX® XTR 
or

NOMEX® XTR 
rouge

Veste 141442 141443 141444 141446 141448

Pantalon 141445 (bleu foncé) 141447 141449

Accessoires
1405966 Bande patronymique brodée sur bande velcro, 15 x 3 cm. Indiquer la couleur de la bande et des caractères !

140948 Inscription dorsale sur velcro, avec 2 lignes, taille 10 x 45 cm

141062 Inscription dorsale sur velcro, avec 2 lignes, taille 8 x 38 cm

141253 Sangle d'arrimage/boucle de sauvetage IRS BELT, disponible dans les tailles 40-42 jusqu'à 68-70
(cf. tailles de confection de la veste)

Options
140949 Inscription au dos de la veste imprimée non amovible

1ère ligne : SAPEURS-POMPIERS, 2e ligne : VILLE, hauteur des caractères 4 cm,
longueur du libellé 38,5 cm max, 2 lignes

Indiquer la couleur des caractères !

14059922 Éléments velcro panneau dorsal 45 x 10 cm

1410621 Éléments velcro panneau dorsal 38 x 8 cm

1410629 Tunnel pour veste de protection FIRE FLEX pour utilisation en combinaison avec la ceinture de sécurité IRS

1410628 Poche sous couverture avant (poche Napoléon)

1409806 Couture d'une puce RFID UHF (veste ou pantalon)

140781 Poche sur la manche gauche 16 x 9 x 4 cm ; avec rabat et bande Velcro

140949 Inscription au dos de la veste 1410628 Poche Napoléon 141253 Sangle d'arrimage/boucle de  
sauvetage IRS BELT


