
HI-VIZ 1200D HIGH DENIER 
SURVEYOR’S VESTS

VESTE D’ARPENTEUR 
HAUTE RÉSISTANCE DE 1200 
DENIERS - HAUTE VISIBILITÉ
Built Tough for Superior Protection
•  1200 Denier oxford polyester PU reinforced  

durable material

• Meets CSA Z96-15 class 2 level 2

• ANSI 107-20 class 2 type P & R

• StarTech reflective tape

• Comfortable padded collar

• Tough binding on all edges

• #8 heavy-duty front zipper 

•  Dual-layer pocket on the front with  
pen slot and straps

•  Large lower pockets with grommets  
and flaps

• Can-holder pockets with drawstring

• Radiophone pocket with strap on chest

• Large cross-back pocket with zipper closure

• One ruler pocket on the back

•  Two large inner pockets with  
load-bearing straps

• 13 pockets

• Two durable mic tabs

• Sizes S-5XL

Matériel de qualité supérieur  
pour une plus grande protection
•  Matériau durable renforcé de 1200 deniers 

en polyester Oxford enduit de PU 
•  Conforme aux normes CSA Z96-15  

catégorie 2 niveau 2 et
• ANSI 107-20 catégorie 2 types P et R
• Bande auto-réfléchissante StarTech
• Col matelassé confortable
• Galons robustes sur tous les bords
•  Fermeture à glissière frontale n°8 pour  

usage intense 
•  Poche double épaisseur sur le devant  

avec fente pour stylo et courroies
•  Grandes poches inférieures avec œillets  

et rabats
• Poches pour canettes avec cordelette
• Poche radio avec courroie sur la poitrine
•  Grande poche avec fermeture à glissière 

dans le dos
• Une poche pour règle à l’arrière
•  Deux grandes poches intérieures avec  

courroies de suspension
• 13 poches en tout
• Deux onglets durables pour micro

• Taille P-5TG
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