
Uniformes Swiss Rangers 
 
 

Chemise de Ranger 

 

Chemise 
 
La chemise est fabriquée sur mesure par une 
entreprise Suisse. Elle est facile à repasser. 
 
Tailles et coupes : Coupe dames et messieurs, à 
manches courtes ou à manches longues. Il 
existe une version cintrée. Demander la tabelle 
de tailles. 
 
Matière : 80% coton, 20% polyester 
 
Couleur : beige 
 
Prix : Fr. 62.00  

 

Habits de travail de Pfanner 

 

Veste ventilée 
 
Veste high-tech pour lutter contre la chaleur. Le 
tissu respirant Stretch-AIR offre liberté de 
mouvement et respirabilité. De plus, la couche 
extérieure est hydrofuge et résistante à la 
salissure. Des fermetures éclair de 50 cm sur les 
côtés ainsi que la technologie Klima-AIR dans le 
dos et sur le devant permettent de rester au 
frais. 
 
Matière : Extérieur : 90 % polyamide, 10 % 
élasthanne ; Doublure : 100 % polyester Cocona  
  
Prix : Fr. 260.00  
Acquisition : voir plus bas 
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Pantalon outdoor Globe 
 
Un pantalon outdoor pour les activités 
exigeantes. Il est léger, offre une grande liberté 
de mouvements. La couche extérieure robuste 
et respirante est hydrofuge et résistante aux 
salissures. La guêtre intégrée protège des 
tiques et de la saleté.  
 Protection du genou améliorée, Matière 
Schoeller-Stoff, technologie strech-AIR à 
séchage rapide, hydrofuge et résistante aux 
salissures. 
 
Matière extérieure : 80 % polyamide, 10 % 
polyester, 10 % élasthanne 
  
Couleurs : messieurs gris et vert, dames gris. 
 
Prix : Fr. 191.00  
Acquisition : voir plus bas 

 

 

Pantalon outdoor Gladiator 
 
Le tissu gladiateur hydrofuge offre une 
résistance à la déchirure même en cas 
d'utilisation extrême. La technologie stretch-AIR 
assure la liberté de mouvement, la doublure 
fonctionnelle offre un confort de port agréable. 
 
Fermetures éclair d’aération à l’arrière des 
jambes - tissu extérieur déperlant - technologie 
AIR stretch sur l’arrière - renforts de genou en 
Kevlar avec velcro pour genouillères - doublure 
intérieure en fibre fonctionnelle de haute 
qualité - guêtre amovible contre la saleté et la 
neige. 
 
Matière extérieure : devant 100 % polyamide 
(Cordura), arrière 90 % polyamide, 10 % 
élasthanne ; doublure : 100 % polyester Cocona 
 
Prix : Fr. 216.00  
Acquisition : voir plus bas 

 



 

Veste Polartec Hommes/Dames  
 
Cette veste confortable est fabriquée en 
Polartec Power Stretch et se distingue par un 
bon ajustement et une grande liberté de 
mouvement. Le polaire de haute qualité vous 
garde au chaud et est facile à nettoyer - idéal 
pour les températures froides.    
  
Polaire Polartec - bonne isolation - grande 
liberté de mouvement grâce au polaire Stretch.  
 
Matériau : 50 % Polyester, 40 % Nylon, 10 % 
Spandex  
  
Prix : Fr. 122.80 
Acquisition : voir plus bas 

 

 

Veste Wooltec Hommes/Dames/Gilet 
   
Les propriétés isolantes de la laine mérinos 
évitent la perte de chaleur corporelle. La veste 
est complétée par des renforts déperlants à 
l'épaule, une poche pratique aux manches ainsi 
que la poche poitrine résistante aux 
rayonnements du téléphone.  
  
Laine mérinos de haute qualité - neutralise les 
odeurs - poche poitrine résistante aux 
rayonnements - renforts aux épaules et aux 
coudes - peu bruyants.  
  
Matière extérieure : 100 % laine mérinos  
  
Prix : Fr. 222.00 (veste h/d), Fr. 184.90 (gilet)  
Acquisition : voir plus bas 

 

 

Zip Neck manches courtes / manches longues 
  
Technologie AIR Stretch - absorption minimale 
de l'humidité - faible poids - prise en main 
douce et agréable - extrêmement élastique - 
grande stabilité des couleurs - anti-odeurs, 
antibactérien. 
 
Matériau : 52 % polyester, 48 % polyester 
Cocona   
 
Prix : Fr. 49.30/Fr. 60.00  
Acquisition : voir plus bas 



 

 

Husky Shirt  
 
L'élasticité du matériau ne limite pas la liberté 
de mouvement. La chemise est très légère et 
dispose d'un col montant avec protège-menton.  
  
Bonnes propriétés d'isolation - grande solidité 
des couleurs - faible poids - prise en main douce 
et agréable - doux pour la peau - facile 
d'entretien 
  
Matériau : 100 % polyester  
  
Preis : Fr. 62.00  
Acquisition : voir plus bas 

 

 

Polo fonctionnel  
 
Le polo fonctionnel polyvalent pour les loisirs et 
le travail. Très bon transport de l'humidité et 
séchage rapide, antibactérien. Longue durée de 
vie et stabilité des couleurs grâce aux fibres 
fonctionnelles synthétiques.  
   
Matériau : 100 % polyester  
  
Prix : Fr. 49.30  
Acquisition : voir plus bas 

 



 

Veste de pluie Centurion  
 
La matière extérieure à 3 couches et la 
membrane respirante assurent une protection 
fiable contre les intempéries et l'humidité. Le 
tissu élastique et la coupe fonctionnelle offrent 
une liberté de mouvement sans restriction.  
   
Capuchon fonctionnel avec écran facial peu 
bruyant - Fermetures éclair ventilées  
  
Matière extérieure : 60 % coton, 40 % 
polyamide  
Doublure : 100 % polyester   
  
Le capuchon doit être commandé séparément 
(Fr. 46.55)  
ATTENTION : Les badges ne peuvent pas être 
cousus sur la veste de pluie Centurion. La veste 
deviendrait sinon perméable et la garantie 
expirerait. Cependant, les badges peuvent être 
collés.  
  
Prix : Fr. 340.85  
Acquisition : voir plus bas  

 

 

Pantalon de pluie Centurion  
 
Le matériau supérieur à 3 couches et la 
membrane SympaTex garantissent une 
protection fiable contre le vent et la pluie.   
Le tissu élastique et la coupe fonctionnelle 
garantissent une liberté de mouvement sans 
restriction.  
   
Membrane imperméable et respirante - 
fermeture éclair latérale YKK sur toute la 
longueur - guêtres intérieures amovibles - 
ceinture réglable avec fermeture velcro - tissu 
silencieux - genou préformé - tissu extérieur 
élastique à 3 couches.  
    
Matière extérieure : 60 % coton, 40 % 
polyamide. Doublure : 100 % polyester.   
 
Prix : Fr. 312.60  
Acquisition : voir plus bas 

 



 

Veste Softshell Jobby-Colour  
 
La veste pour la période de transition. Grâce à 
sa haute teneur en coton et à sa résistance à 
l'abrasion, elle offre tout ce dont vous avez 
besoin contre les intempéries. De plus, la 
membrane Windstopper éloigne même les 
vents d'automne les plus forts de votre corps. 
La partie dorsale et les manches rallongées font 
le reste.  
  
Prix : Fr. 112.00  
Acquisition : voir plus bas  
 
 

 
 

 

Shirt mérinos manches courtes  
 
Il est facile d'entretien, sèche rapidement et 
inhibe les odeurs. Par temps chaud, il rafraîchit 
très bien, mais peut aussi réchauffer pendant 
les pauses pour éviter un refroidissement du 
corps. Ainsi, la fonction naturelle de la peau est 
soutenue de manière optimale.  
 
Garde au sec - ne démange pas - anti-odeurs - 
facile d'entretien. 
  
Matériau : 100 % laine mérinos  
  
Prix : Fr. 58.70  
Acquisition : voir plus bas 

 

 

Acquisition des habits Pfanner 

 

En magasin : 

Pfanner Store  

Pestalozzistrasse 2  

6032 Emmen  

   

Tél. 041/260 06 70  

E-Mail : info@pfanner-store.ch   

  

En ligne :  

www.pfanner-store.ch   

  

Contact :  

Peter Felder  

  

mailto:info@pfanner-store.ch
http://www.pfanner-store.ch/


Tailles : 

Il vaut la peine d'essayer les vêtements. En général, ils sont coupés assez grands. Si l’on 

porte habituellement la taille L, le M pourra également convenir. Tous les pantalons sont de 

plus disponibles en tailles courtes et longues.   

 

Prix et rabais : 

Les prix indiqués dans la documentation sont les prix de vente officiels en vigueur. Les 

membres Swiss Rangers bénéficient d'une réduction de 10 %. La boutique dispose d'une 

liste avec laquelle les membres de l’association sont vérifiés. Tous les membres actifs et les 

membres collectifs profitent de la réduction. Dans ce dernier cas, seule la personne de 

contact signalée à l’association peut commander. Les membres passifs ne bénéficient pas 

du rabais d'association.   

 

Badges et broderies : 

Les badges peuvent être cousus sur les chemises, les pull-overs, les vestes Wooltec, les 

vestes, les chemises et la veste de ventilation soi-même ou dans un atelier de couture (haut 

du bras droit). Les badges peuvent être commandés dans le shop Swiss Rangers au prix de 

Fr. 7.00. Pour les broderies, nous vous recommandons l'entreprise suivante :   

 

SIEGRIST Werbeartikel AG 
Aarwangenstrasse 57 
Postfach 
CH-4901 Langenthal 
Tel. 062 919 69 69 
Fax 062 919 69 60 
ISDN 062 923 57 30 

Vente: sigla@siegrist.ch 
Graphiques: grafik@siegrist.ch 
site: www.siegrist.ch 

 

 

Nous ne recommandons pas la broderie directement par l'usine Pfanner. 

 

 

Swiss Rangers, le 1er octobre 2015 
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