PRÊT À
SAUVER
La collection Hüsler pour les professionnels du sauvetage.

DES FRISSONS
POUR LES SENS.
Vêtu de la collection Ready, vous restez au chaud et
êtes protégé, sans pour autant vous sentir étriqué.
Les matériaux premium utilisés révèlent leur fonctionnalité précisément quand vous en avez besoin.
L’assemblage des différents matériaux vous apporte
la protection dont vous avez besoin et a été associé
à des technologies actives et des tissus résistants
à l’usure, pour un équilibre parfait entre protection,
respirabilité et liberté de mouvement.

Les matériaux premium utilisés révèlent leur fonctionnalité précisément quand vous en avez besoin.
Médecins d’urgence et ambulanciers ont des métiers
qui sauvent des vies, mais mettent les nerfs à rude
épreuve. Pour ne pas perdre de temps à réfléchir à la
façon dont ils doivent s’habiller, nous dédions toute
notre énergie et notre passion au développement.
Un équipement pour tous ceux qui se lèvent tôt le
matin et ne comptent pas leurs heures le soir! Pour
tous ceux qui ne cessent de relever de nouveaux
défis, qui donnent tout, qui se triturent les méninges
et dont les jambes fatiguent!

PRÊT À
SAUVER

LA FORCE.
Notre objectif: mettre la priorité sur la
qualité et la fonctionnalité, en privilégiant les circuits les plus courts possible.
Tissu stretch associé aux technologies
Cold Black et Energeat de l’entreprise
suisse Schoeller, étoffe de qualité supérieure certifiée d’Italie et accessoires
YKK éprouvés. Le résultat: Notre chefd’œuvre.

CERTIFIÉ

EN ISO 20471

PANTALON READY
Réf. art.:
214186 10000
Tailles:	36-60 (Départ entrepôt entrejambe
76 ou 82)
Composition:
65% polyester / 35% coton
Couleurs:
New Empire Red / Super Sailor Blue

VESTE À FERMETURE ÉCLAIR
READY
Réf. art.:
Tailles:
Composition:
Couleurs:

300023 10075
XS - 3XL (Départ entrepôt)
85% polyester / 15% coton
New Empire Red / Super Sailor Blue

ÉGALEMENT DISPONIBLES EN VERSION FEMME.
Nous sommes experts en équipement d’experts. Votre service de sauvetage souhaiterait une combinaison
de couleurs ou une coupe en particulier? L’un de vos collaborateurs a des mensurations spéciales ? Tout est
possible, tant que la sécurité de vos collaborateurs est garantie. Contactez-nous, nous serons heureux de vous
apporter nos conseils.

VESTE READY SOFTSHELL

READY SOFTSHELL LIGHT

Réf. art.:
Tailles:
Composition:
Couleurs:

Réf. art.:
Tailles:
Composition:
Couleurs:

300024 10000
XS - 3XL (Départ entrepôt)
100% polyester
New Empire Red / Super Sailor Blue

Hüsler Berufskleider AG
Lenzbüel 7 / Gloten, 8370 Sirnach, Suisse

300145 10003
XS - 3XL (Départ entrepôt)
100% polyester
New Empire Red / Super Sailor Blue
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