
CATALOGUE DE VÊTEMENTS DE PROTECTION HUSQVARNA

RESTEZ EN 
SÉCURITÉ

�
�

GAGNEZ EN 
MOUVEMENT



La veste et le pantalon Technical Extreme Husqvarna ont été conçus pour vous offrir une grande liberté de 
mouvement, un confort optimum et les meilleurs résultats.

OUVERTURE DES MANCHES 
PAR VELCRO

SANGLES DE PROTECTION 
CONTRE LES TIQUES ET LA NEIGE

CROCHETS POUR FIXATION 
DES LACETS 

POCHE ZIPPÉE SUR 
LA JAMBE GAUCHE

POCHES POITRINE OPTIMISÉES POUR LE 
STOCKAGE D'APPAREILS MOBILES 

POCHE ZIPPÉE SUR LA 
MANCHE GAUCHE

POCHE À VELCRO POUR KIT 
DE PREMIERS SECOURS

BRETELLES ÉLASTIQUES (INCLUSES)

AÉRATIONS AU BAS DU DOS

AÉRATIONS SOUS LES MANCHES

FERMETURES À GLISSIÈRE D'AÉRA-
TION À L'ARRIÈRE DE LA JAMBE 

HUSQVARNA TECH-KNEE

POCHE À MÈTRE ZIPPÉE 
SUR LA JAMBE DROITE 

RÉGLAGE À LA CEINTURE 
PAR VELCRO



COMBINAISON PROFESSIONNELLE, 
VERSION POUR TRAVAUX 

FORESTIERS.
En tant que bûcheron, vous devez rester productif 
toute la journée et vos vêtements sont là pour y 
contribuer. Tout comme un athlète professionnel, 
vous devez optimiser vos performances, et tout 
comme un entrepreneur, vous cherchez à optimiser 
vos résultats.

Pour ces athlètes de la forêt qui ne perdent pas de 
vue les profits, Husqvarna propose quatre lignes de 
vêtements de protection. Partant de la fonctionnalité 
de base de la ligne Classic pour finir avec la 
sophistication de la ligne Technical Extreme, nos 
vêtements pour travaux forestiers sont les plus 
confortables et perfectionnés du marché.

Chaque étape vers le haut de la gamme offre un 
poids encore réduit, davantage de liberté de 
mouvement et des fonctionnalités de plus en plus 
intelligentes. Cependant, nos performances en 
termes de protection restent de la plus haute 
importance indépendamment de votre choix de 
produit.

Les pages suivantes vous aideront à trouver le 
vêtement parfait qui s'adapte à vos besoins.



CORDURA® RÉFLÉCHISSANT

Cordura® est synonyme d'une 
durabilité sans compromis. Le tissu 
offre des niveaux de résistance à la 
déchirure et à l'usure adaptés aux 

zones les plus exposées. Le fil 
réfléchissant dans le tissu assure 

une grande visibilité dans 
l'obscurité. Disponible dans notre 

gamme Technical Extreme. 

335 G/M2. 100 % POLYAMIDE.

CORDURA® À CARREAUX

Cordura® est synonyme d'une 
durabilité sans compromis. Le tissu 
offre des niveaux de résistance à la 
déchirure et à l'usure adaptés aux 

zones les plus exposées. Dos enduit 
pour une meilleure imperméabilité. 

Disponible dans notre gamme 
Technical Extreme. 

225 G/M2. 100 % POLYAMIDE.

TISSU STRETCH POIDS PLUME

Notre tissu le plus léger, extensible 
2 sens, utilisé pour les zones 

nécessitant une grande mobilité. 
Le tissu offre une grande liberté 
de mouvement et un haut niveau 
de confort. Disponible dans notre 

gamme Technical Extreme.

185 G/M2. 66 % POLYESTER /  
34 % ÉLASTHANNE.

DES MATIÈRES CHOISIES EN 
FONCTION DE VOS BESOINS.

Pour l'utilisateur, le confort est avant tout une sensation. Notre mission consiste à 
déterminer précisément ce qui procure cette sensation, comment l'améliorer, et quel 

type de confort est requis au cas par cas. Les matières utilisées pour fabriquer les 
vêtements de protection Husqvarna ont toutes été mises au point ou spécialement 

sélectionnées par nos soins. Elles ont subi de nombreux tests en laboratoire et dans la 
forêt pour vérifier leurs propriétés.

GUIDE DES MATIÈRES



TISSU STRETCH LÉGER 

Notre tissu stretch 4 sens léger s'étire 
dans tous les sens, en largeur comme en 

longueur. Ce tissu respirant vous offre 
donc une grande liberté de mouvement 
quand il le faut, ainsi qu'un maximum de 
confort. Disponible dans notre gamme 

Technical Extreme. 

190 G/M2. 88 % POLYESTER (14 % POLYESTER 
COOLMAX®) / 12 % ÉLASTHANNE (LYCRA®).

CORDURA® ULTRA-RÉSISTANT

Cordura® est synonyme d'une 
durabilité sans compromis. Le tissu 

offre une grande fonctionnalité 
et un confort exceptionnel. Notre 

Cordura® ultra-résistant est utilisé 
sur la plupart des zones exposées 

des vêtements : autour des chevilles 
et des poignets, par exemple. Le 

tissu présente une finition Téflon® 
imperméable à l'eau et résistante à 

l'huile et aux taches. Disponible dans 
nos gammes Functional et Technical.

220 G/M2. 100 % CORDURA®.

MÉLANGE D'ARAMIDE

Notre mélange d'aramide, une composition 
de fibres constituée de Kevlar® résistant à 
l'abrasion et de Cordura® haute résistance, 
est le tissu robuste de prédilection pour les 
renforts sur les zones exposées. Disponible 

dans notre gamme Technical.

240 G/M2. 45 % CORDURA® / 30 % POLYAMIDE /  
25 % ARAMIDE KEVLAR®.

COMFORTABLE STRETCH

Un tissu extensible 4 sens qui s'étire 
dans tous les sens, en largeur 
comme en longueur. Ce tissu 
respirant vous offre donc une 

grande liberté de mouvement quand 
il le faut, ainsi qu'un maximum de 

confort. Disponible dans notre 
gamme Technical.

235 G/M2. 92 % POLYESTER / 8 % LYCRA®.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TISSU 
BRILLANT SERGÉ

Les performances et la fiabilité du tissu 
sergé sont spécialement adaptées aux 

vêtements de travail. Ce tissu résiste aux 
déchirures, à l'étirement et aux taches, 

ce qui lui confère une grande solidité. Le 
fil brillant dans le tissu crée un aspect 

attrayant. Disponible dans notre gamme 
Classic.

240 G/M2. 70 % POLYESTER / 30 % COTON.

CORDURA® LÉGER

Cordura® est synonyme d'une 
durabilité sans compromis. Le tissu 

offre une grande fonctionnalité et un 
confort exceptionnel. Disponible dans 

notre gamme Functional.

175 G/M2. 100 % POLYAMIDE CORDURA®.

MICRO-POLYESTER

Notre micro-polyester est un tissu 
à armure toile au toucher souple. 

Il est résistant aux déchirures, 
à l'étirement et aux taches. 

Disponible dans notre gamme 
Functional.

190 G/M2. 100 % POLYESTER.

VÊTEMENTS DE TRAVAIL EN TISSU 
SERGÉ

Les performances et la fiabilité du 
tissu sergé sont spécialement 

adaptées aux vêtements de travail. 
Ce tissu résiste aux déchirures, à 

l'étirement et aux taches, ce qui lui 
confère une grande solidité. 

Disponible dans notre gamme 
Classic.

270 G/M2. 65 % POLYESTER / 35 % COTON.



POUR UNE PROTECTION MAXIMALE QUEL QUE SOIT LE NIVEAU 
DE PERFORMANCES.

TECHNICALTECHNICAL EXTREME



POUR UNE PROTECTION MAXIMALE QUEL QUE SOIT LE NIVEAU 
DE PERFORMANCES.

Chaque travail comporte ses contraintes. Notre gamme de vêtements de protection 
prend en compte chaque type de travail. Offrant les dernières innovations en 
termes de conception et de matériaux haut de gamme, notre très large gamme de 
vêtements de sécurité vous fournit le niveau de protection et de confort dont vous 
avez besoin pour faire votre travail.

CLASSICFUNCTIONALTECHNICAL



VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EN 

TISSU BRILLANT 
SERGÉ

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EN 

TISSU BRILLANT 
SERGÉ

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EN 

TISSU BRILLANT 
SERGÉ

BAS RENFORCÉS À L'INTÉRIEUR
La partie inférieure du coussinet de protection situé à l'intérieur du 
pantalon est renforcée afin de protéger la protection anti-coupure 
de l'usure et lui conférer une grande résistance.

PROTECTION ANTI-COUPURE ENTIÈREMENT COUVERTE
La protection anti-coupure est entièrement couverte, de sorte 
que la sciure ne puisse pas compromettre les performances des 
couches de fibres.

EMPIÈCEMENT ET ARRIÈRE DE LA JAMBE AÉRÉS
L'empiècement ouvert à l'arrière de la veste et les fermetures 
à glissière d'aération à l'arrière des jambes du pantalon vous 
permettent de maintenir une température agréable pendant le 
travail.

POCHES ZIPPÉES
Pour faciliter l'accès à vos effets personnels, la veste est dotée de 
deux poches à fermeture à glissière, ainsi que d'une poche poitrine.

VESTE 
FORESTIÈRE, 
CLASSIC

VESTE 
FORESTIÈRE, 
CLASSIC HIGH VIZ

Gamme fiable, abordable et adaptée aux 
utilisateurs de tronçonneuse occasionnels. Ses 
performances en matière de protection vous 
procurent une grande confiance lorsque vous 
travaillez.

CLASSIC

JAMBIÈRES DE 
PROTECTION, 
CLASSIC

PANTALON DE 
PROTECTION, 
CLASSIC 
ENTRÉE DE 
GAMME

PANTALON DE 
PROTECTION 
CEINTURE/
MENUISIER, 
CLASSIC

USAGE OCCASIONNEL

COUPE 
STANDARD

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EN 
TISSU SERGÉ

VÊTEMENTS 
DE TRAVAIL EN 
TISSU SERGÉ

FONCTIONNALITÉS CLÉS

APERÇU DU PRODUIT



Intelligence et durabilité parfaitement adaptées 
aux travaux forestiers saisonniers. Vêtements en 
coupe standard, aérés et faciles à utiliser pour 
vous permettre de bouger librement et de vous 
concentrer sur la tâche à accomplir.

FUNCTIONAL

BAS RENFORCÉS À L'INTÉRIEUR
La partie inférieure du coussinet de protection situé à l'intérieur 
du pantalon est renforcée afin de protéger la protection anti-
coupure de l'usure et lui conférer une grande résistance.

RENFORTS POUR LES TÂCHES LES PLUS ARDUES
Les coudes et les poignets de la veste, ainsi que l'avant et la 
partie inférieure du pantalon sont fabriqués en Cordura pour 
résister à l'utilisation intensive. 

EMPIÈCEMENT VENTILÉ SOUS LES MANCHES ET À 
L'ENTREJAMBE
Ouvertures au niveau de l'empiècement pour une bonne 
ventilation.
Les fermetures éclair aux aisselles et derrière les jambes vous 
permettent d'ajuster le flux d'air selon vos préférences.

RÉGLAGE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT
Les vêtements sont fournis avec des cordons élastiques à la 
ceinture et au bas de la veste afin que vous puissiez bénéficier 
d'un ajustement parfait.

USAGE FRÉQUENT

COUPE 
STANDARD

MICRO-
POLYESTER

CORDURA® 
ULTRA-

RÉSISTANT

MICRO-
POLYESTER

CORDURA® 
LÉGER

CORDURA® 
ULTRA-

RÉSISTANT

VESTE 
FORESTIÈRE, 
FUNCTIONAL

PANTALON DE 
PROTECTION, 
FUNCTIONAL, 
CLASSE 2

PANTALON DE 
PROTECTION 
CEINTURE/
MENUISIER, 
FUNCTIONAL

FONCTIONNALITÉS CLÉS

APERÇU DU PRODUIT



VESTE 
FORESTIÈRE, 
TECHNICAL

TECHNICAL
Des vêtements optimisés pour des applications 
spécifiques, près du corps et spécialement conçus 
pour les travaux de foresterie à temps plein. Vos 
longues heures de travail seront moins pénibles 
grâce à leur liberté de mouvement, leur durabilité 
et leur aération intelligente.

MANCHES ET GENOUX PRÉFORMÉS
Les bras et les genoux sont préformés et ont été spécialement 
conçus pour offrir une liberté de mouvement maximale sans 
compromettre la sécurité.

RENFORTS LÀ OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN
Les genoux, les coudes, les chevilles et les poignets sont renforcés 
pour résister à l'usage intensif et permettre à vos vêtements de 
durer plus longtemps.

EMPIÈCEMENT, BAS DE VESTE, DESSOUS DE MANCHE ET ARRIÈRE 
DE LA JAMBE VENTILÉS
Les ouvertures au niveau de l'empiècement et du bas du dos assurent 
une bonne aération. Les fermetures éclair aux aisselles et derrière les 
jambes vous permettent d'ajuster le flux d'air selon vos préférences.

EXTENSIBLE POUR PLUS DE CONFORT
Là où c'est nécessaire, les vêtements sont en tissu extensible pour 
vous permettre de bouger librement et de travailler confortablement 
en toute sécurité.

RÉGLAGE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT
Les vêtements sont fournis avec des cordons élastiques à la 
ceinture et au bas de la veste afin que vous puissiez bénéficier d'un 
ajustement parfait.

POCHES FACILES D'ACCÈS
La veste comporte deux poches sur la poitrine, ainsi qu'une poche 
dédiée aux premiers secours. Le pantalon présente deux poches 
avant, deux poches arrière, une poche sur la jambe et une poche 
pour mètre double.

VESTE FORESTIÈRE, 
TECHNICAL HIGH VIZ

VESTE 
FORESTIÈRE, 
TECHNICAL ARBOR

PANTALON DE 
PROTECTION 
CEINTURE/MENUISIER, 
TECHNICAL

VESTE 
FORESTIÈRE, 
TECHNICAL VENT

 PANTALON DE 
PROTECTION, 
TECHNICAL 
ROBUST

PANTALON DE 
PROTECTION, 
TECHNICAL C

USAGE PERMANENT

COUPE 
AJUSTÉE

MÉLANGE 
D'ARAMIDE

MÉLANGE 
D'ARAMIDE

COMFORTABLE 
STRETCH

COMFORTABLE 
STRETCH

CORDURA® 

ULTRA- 
RÉSISTANT

CORDURA® 

ULTRA-
RÉSISTANT

APERÇU DU PRODUIT

FONCTIONNALITÉS CLÉS



TISSU 
STRETCH 

POIDS  
PLUME

TECHNICAL EXTREME 
Le style, l'ajustement et les performances poussés 
à l'extrême. Confort optimum grâce à la liberté de 
mouvement et au contrôle thermique, pour que 
vous soyez préparé pour n'importe quel travail, 
quelles que soient les conditions.

VESTE FORESTIÈRE, 
TECHNICAL 
EXTREME

PANTALON DE PROTECTION, 
TECHNICAL EXTREME

USAGE EXTRÊME

HUSQVARNA TECH-KNEE
La technologie Tech-Knee offre une excellente protection anti-coupure, 
grâce à des couches de fibres supplémentaires. Ainsi, la sécurité 
est améliorée notamment dans les situations où le pantalon s'ajuste 
parfaitement au niveau des genoux. Une doublure imperméable au niveau 
des genoux garde les genoux au sec lorsqu'ils sont posés sur un sol humide.

MANCHES ET GENOUX PRÉFORMÉS
Les bras et les genoux sont préformés et ont été spécialement conçus pour 
offrir une liberté de mouvement maximale sans compromettre la sécurité.

RÉGLAGE PAR VELCRO À LA CEINTURE
Cordons élastiques à la ceinture afin que vous puissiez bénéficier d'un 
ajustement parfait.

CROCHETS POUR LACETS QUI MAINTIENNENT LE PANTALON EN PLACE
Attachez le crochet pour bottes à l'intérieur du bas de pantalon à vos 
lacets pour maintenir votre pantalon bien en place.  

BRETELLES INCLUSES
Le pantalon est muni de bretelles de qualité qui lui permettent de rester 
en toute sécurité et confortablement en place toute la journée.

EMPIÈCEMENT, BAS DE VESTE, DESSOUS DE MANCHE ET ARRIÈRE DE 
LA JAMBE VENTILÉS
Les ouvertures au niveau de l'empiècement et du bas du dos assurent 
une bonne aération. Les fermetures éclair aux aisselles et derrière les 
jambes vous permettent d'ajuster le flux d'air selon vos préférences.

RÉGLAGE POUR UN AJUSTEMENT PARFAIT
Les pantalons sont munis de bandes velcro aux chevilles, ainsi que de 
cordons élastiques à la ceinture et au bas de la veste afin que vous 
puissiez bénéficier d'un ajustement parfait.

POCHES POUR TÉLÉPHONE PORTABLE
Les poches poitrine présentent une doublure matelassée pour votre 
téléphone portable pour le garder bien protégé et facilement accessible 
à tout moment.

POCHES FACILES D'ACCÈS
La veste comporte deux poches sur la poitrine, une poche sur la manche, 
ainsi qu'une poche dédiée aux premiers secours. Le pantalon présente 
deux poches avant, deux poches arrière, une poche sur la jambe et une 
poche pour ranger un mètre.

CORDURA® À 
CARREAUX

CORDURA® À 
CARREAUX

CORDURA® 
RÉFLÉCHIS-

SANT

CORDURA® 
RÉFLÉCHIS-

SANT

COUPE 
ÉTROITE

TISSU 
STRETCH 

LÉGER

APERÇU DU PRODUIT

FONCTIONNALITÉS CLÉS



TROUVEZ VOTRE TAILLE.

GUIDE DES TAILLES

Selon le modèle que vous achetez, les vêtements s'ajusteront différemment 
à votre corps. Les gammes Classic et Functional ont une coupe standard, la 

gamme Technical présente une coupe ajustée et la gamme Technical Extreme 
présente une coupe près du corps. Vérifiez vos mensurations et comparez-
les au guide ci-dessous pour trouver la taille qui vous convient. Nous vous 
conseillons de toujours essayer le vêtement pour un ajustement optimal.

Les pantalons à ceinture Technical sont disponibles avec des jambes plus longues et les pantalons de menuisier 

Technical avec des jambes plus courtes. En règle générale, les pantalons de menuisier Husqvarna ont une 

coupe plus large que le pantalon à ceinture.

 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

 XS S M L XL XXL

 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194

 82 86/90 94/98 102/106 110/114 118/122

 79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

     PETITES TAILLES2 S -7 cm M -7 cm L -7 cm XL -7 cm

  165–171 171–177 171–177 177–183

  86–90 94–98 102–106 110–114

  67 68 69 70

PANTALON DE PROTECTION DE MENUISIER

 TAILLES 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

     XS S M L XL XXL 

 HAUTEUR  170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194 

 TAILLE     79 82/8 5 88/91 94/97 100/103 106/109

 ENTREJAMBE   79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

 GRANDES TAILLES1 S +7 cm M +7 cm L +7 cm XL +7 cm

 HAUTEUR  175–181 181–187 181–187 187–193

 CEINTURE   82–85 88–91 94–97 100–103

 ENTREJAMBE   87 88 89 90

PANTALON DE PROTECTION À LA CEINTURE

 1 Disponible dans le modèle de pantalon à ceinture Technical. 
2 Disponible dans le modèle de pantalon de menuisier Technical.

VESTE FORESTIÈRE / TAILLES STANDARD

TAILLE S M L XL XXL

POITRINE 92–100 100–108 108–116 116–124 124–128

TAILLE XS S M 

POITRINE  80–86 86–92 92–100

 Disponible dans la gamme Technical Extreme. 

VESTE FORESTIÈRE / TAILLES FEMME



Remarque ! Toutes les mesures correspondent à des 

mensurations, à l'exception de l'entrejambe qui est 

une mesure du vêtement. Si une couche de base doit 

être portée sous le vêtement, il convient également 

de la porter au moment de prendre les mesures. 

Poitrine : mesure sur la partie la plus large de la 

poitrine. Hauteur : des pieds à la tête. Ceinture : 

mesure du tour de taille. Entrejambe : mesure de la 

fourche jusqu'à la longueur souhaitée. Toutes les 

mesures sont exprimées en centimètres. 

 44 46/48 50/52 54/56 58/60 62/64

 XS S M L XL XXL

 170–176 170–176 176–182 176–182 182–188 188–194

 82 86/90 94/98 102/106 110/114 118/122

 79 80/80 81/81 82/82 83/83 84/84

     PETITES TAILLES2 S -7 cm M -7 cm L -7 cm XL -7 cm

  165–171 171–177 171–177 177–183

  86–90 94–98 102–106 110–114

  67 68 69 70

CEINTURE

ENTREJAMBE

HAUTEUR

POITRINE



Vos vêtements de protection sont régulièrement exposés à la 
transpiration et à l'huile. 

Ces substances peuvent atteindre la couche de protection, réduisant 
ainsi sa fonction.

C'est la raison pour laquelle vous devez laver vos vêtements 
régulièrement et conformément à leur étiquetage. Si vos vêtements sont 

très sales, vous devez les laver dès que possible après utilisation.

DES VÊTEMENTS 
PROPRES SONT DES 
VÊTEMENTS SÛRS.

Une fois le vêtement lavé, 
étirez-le avant de le faire 

sécher. Laisser sécher 
lentement à l'air libre.

Ne lavez pas vos vêtements de 
protection à l'envers. En outre, 

n'utilisez pas de Javel. Ne nettoyez 
pas vos vêtements à sec et ne les 

séchez pas au sèche-linge. 
Repassez à basse température.

Lavez le vêtement régulièrement, 
conformément aux instructions de 

l'étiquetage intérieur.

Gardez le vêtement éloigné 
d'objets tranchants, d'acides, 

d'huiles, de solvants, de 
carburants et de déjections 

d'animaux.

Lavez le vêtement en machine. 
Pour les températures, reportez-

vous à l'étiquette intérieure. 

Nettoyez le vêtement 
immédiatement s'il a été en contact 

avec de l'essence, de l'huile, de 
la graisse ou d'autres substances 
inflammables. Risque d'incendie !

GUIDE DE LAVAGE



En plus de laver et de nettoyer vos vêtements de protection, vous 
devez aussi les inspecter pour détecter les zones usées, les dommages 
et les déchirures dans le tissu. Les fonctions protectrices peuvent être 
sérieusement réduites si vous n'effectuez pas les réparations requises 

correctement. Utilisez notre guide ci-après comme référence et 
consultez toujours votre revendeur en cas de doute.

DES VÊTEMENTS 
ENTIERS SONT DES 
VÊTEMENTS SÛRS.

Si vous deviez réparer le matériau 
extérieur, ne cousez pas dans le 
matériau de protection, car vous 

risqueriez de réduire ses propriétés 
protectrices. 

Il convient de ne pas utiliser 
d'adhésif pour les réparations car 

celui-ci pourrait abîmer le matériau 
de protection et réduire ses 

propriétés protectrices.

Le matériau extérieur 
endommagé doit être réparé 

immédiatement afin d'éviter une 
détérioration du matériau de 

protection.

Il convient de se débarrasser du 
vêtement et de ne plus l'utiliser 

si le matériau de protection a été 
endommagé, mal lavé ou si sa forme 

initiale a été modifiée.

Les vêtements et matériaux ignifugés sont sujets à un certain degré de 
vieillissement. Pour la coupe du bois et les travaux forestiers professionnels, 
la durée maximale d'utilisation est estimée à environ 12 mois. Dans un cadre 

non professionnel ou pour un usage occasionnel, une durée de vie de 5 ans est 
considérée comme acceptable.

Ce produit ne remplace pas une éventuelle 
protection pour le maniement d'une tronçonneuse et 

ne constitue pas une protection totale.

GUIDE DE RÉPARATION



L'abattage des arbres ne constitue 
qu'une partie des défis quotidiens 
qui se présentent à un bûcheron. 
Pour vous rendre à votre travail, 
vous devez déjà su+rmonter un 
certain nombre d'obstacles. Vous 
devez grimper, sauter, vous retenir, 

vous baisser sur votre chemin à 
travers les broussailles, l'eau, les 
difficultés du terrain et le relief.

C'est là que nos vêtements 
de protection doivent vous offrir 
plus que de la sécurité. Ils doivent 
suivre vos moindres mouvements. 

Les vêtements doivent être aussi 
légers que possible, s'adapter au 
froid ou à la chaleur, ainsi qu'à la 
température de votre corps. 

Ils doivent également rester 
confortables, quoi que vous 
fassiez et où que vous alliez.

APPRENEZ COMMENT TRAVAILLER NON PAS PLUS DUR, MAIS PLUS INTELLIGEMMENT SUR 
HUSQVARNA.COM
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