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Ensemble feux de forets 
SAHARA 

Modèle : EPI-80.0101.082 

La veste : 

• Veste avec manches montées 

• Poignet élastique avec système de réglage par fermeture 

• Renforts sur les épaules, le dos et le dos 

• Système de réglage, renforts aux épaules coudes et bas de manche en tissu silicone imperméable et 

résistant à l’usure 

• Tissu silicone résistant à l’usure 

• Col montant de type AMERICA (haute protection) avec fermeture de protection 

• Fermeture recouverte de tissu silicone antidérapant 

• Fermeture frontale avec fermeture à glissière ignifuge injectée à déclenchement rapide montée sur un 

tissu aramide noir, protégée par un rabat extérieur et un rabat intérieur. 

• Sous la veste, le tissu est extensible à l’arrière qui garantit une protection maximale du dos. 

• n. 2 poches positionnées frontalement sur le bas de la veste à triple soufflet fermées par une fermeture 

à glissière et protégées par des rabats 

• tirettes en tissu silicone noir FR. 1 poche radio positionnée sur le côté gauche de la poitrine, 1 porte 

torche porte-torche fermé par velcro sur le côté droit. 

 

Le pantalon : 

• Pantalon avec ceinture 

• Côtés élastiqués avec rabat fermé par une fermeture à glissière montée sur tissu aramide 

• Bouton-pression recouvert d’un rabat de protection sur le dessus 

• 2 poches à soufflet de type cargo appliquées sur les hanches et protégées par un rabat fixé par Velcro 

FR 

• Equipées de tirettes en tissu silicone noir antidérapant 

• 2 poches latérales longitudinales françaises fermé par des rabats fixés par Velcro FR. 

• Renforts genoux préformés en tissu silicone et double couche de tissu anti-coupure. 

• Bas du pantalon élastiqué avec réglage par fermeture à Velcro FR. 

• Renforts en tissu silicone anti-usure sur le bas du pantalon et dans la zone intérieure de la cheville. 

• Bandes réfléchissantes type TRIM sur le bas de la jambe. 
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