
Uniformes Swiss Rangers 
 

 

 

 

Chemise 
 

 
 

 
Chemise 
Fr. 62.00 
 
La chemise est fabriquée sur mesure par une entreprise 
Suisse. Elle est de couleur beige et facile à repasser. 
 
Tailles et coupes : Coupe dames et messieurs, à manches 
courtes ou à manches longues. Il existe une version 
cintrée.  
 
La tabelle des tailles et l’adresse de commande vous 
seront fournies à l’adresse aktuariat@swiss-rangers.ch. 

Vestes 

 
 

 
 
Veste ventilation 
Fr. 278.60 

 
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. Le principe de ventilation 
intelligente avec des fermetures éclair de 50 cm de long 
au niveau des aisselles et la technologie Klima-AIR au 
niveau du dos et du torse justifient le nom de la veste! 
 
Matière extérieure : 90 % polyamide, 10 % élasthanne ;  
Doublure : 100 % polyester Cocona  
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Veste Wooltec Hommes/Dames/Gilet 
Fr. 231.- / Fr. 231.- / Fr. 194.60 

 
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 – la laine neutralise les 
odeurs - poche poitrine résistante aux rayonnements - 
renforts aux épaules et aux coudes - peu bruyants.  
  
Matière extérieure : 100 % laine mérinos  

 

 

 
Veste Polartec Hommes / Dames  
Fr. 138.60 / 138.60 

 
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. Confortable et chaud. 
  
Port confortable - Polaire Polartec de haute qualité - bonne 
isolation - grande liberté de mouvement grâce au polaire 
Stretch.  
 
Matière : 50 % polyester, 40 % nylon, 10 % Spandex  
 

 

 

  
Protos Inuit Men Cardigan 
Fr. 93.50 
 
Le gilet pour homme Protos Inuit est idéal pour toutes les 
activités de loisirs ainsi que pour le travail en plein air. 
Grâce à son matériau supérieur en peluche souple, il est 
excellent pour les températures plus froides et garde le 
porteur constamment au chaud. Grâce à des renforts 
Softshell dans la zone des épaules ainsi que sur les 
coudes et le dos, ces zones sont protégées du vent et de 
l'humidité. Le col a une coupe très haute et offre une 
bonne rétention de la chaleur au niveau du cou. Grâce au 
tissage épais spécial, le tissu emprisonne l'air dans la 
matière et assure ainsi une bonne isolation thermique. 
 

  



 
 

 
 

  
Veste/ Pull Grizzly 
Fr. 116,50 

 
Les renforts d'épaule hydrofuges et la poche pratique sur 
la manche complètent parfaitement ce produit. Cet article 
est disponible sous forme de veste ainsi que de pull. 
 
- confort élevé grâce à un agréable polaire tricoté 
- bonnes propriétés isolantes 
- renforts d'épaule hydrofuges 
- disponible sous forme de veste ou de pull 
- Pochette de manche pratique 
 
Matière extérieure : 66% polyester ; 34% polyacrylique 

 

 

Pantalons 

 

 
Pantalon outdoor Gladiator 
Fr. 231.- 

 
Doté du tissu Gladiator hydrofuge éprouvé, ce pantalon 
d'extérieur offre une résistance extrême à la déchirure 
pour tous ceux qui sont souvent en conditions extrêmes. 
Que vous soyez forestier, débroussailleur ou chasseur, ce 
pantalon est fait pour vous. La technologie Stretch-AIR 
offre la meilleure liberté de mouvement, la doublure 
fonctionnelle offre un confort de port très 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 : avant 100 % polyamide (Cordura), 
arrière 90 % polyamide, 10 % élasthanne 
doublure : 100 % polyester Cocona 

 



 

 
Pantalon outdoor Globe Messieurs 
Fr. 208.- 

 
Un pantalon outdoor pour tous ceux qui cherchent un 
équipement pour les activités exigeantes. Il est très léger, 
offre une grande liberté de mouvements et son tissu 
extérieur est robuste mais très respirant. Celle-ci est 
également hydrofuge et résistante aux salissures. De 
plus, la guêtre intégrée protège des tiques et de la saleté.  
 
 Protection du genou améliorée, Matière Schoeller-Stoff 
high-tech, technologie strech-AIR - séchage rapide, 
respirant,  hydrofuge et résistante aux salissures – très 
légère – guêtre amovible protégeant de la saleté 
 
Matière extérieure : 80 % polyamide, 10 % polyester, 10 
% élasthanne 

 

Vêtements de pluie 

 

Veste de pluie Nanoshield 
Fr. 221.20  

 
Une colonne d'eau de 40000mm et des fermetures éclair 
imperméables rendent la veste de pluie Nanoshield 
SympaTex 100% imperméable. La poche intérieure, les 
poches poitrine zippées à 2 fermetures éclair et les 
poches latérales coulissantes offrent un grand espace de 
rangement pour les téléphones portables et autres 
accessoires. Le dossier rallongé protège efficacement la 
région rénale du refroidissement et les icônes 3CON 
Reflex garantissent une visibilité optimale. La veste et la 
membrane sont recyclables à 100% et protègent ainsi 
l'environnement.  
 
Fermeture éclair avec protection contre la pluie / poche 
intérieure avec fermeture éclair / dos rallongé / doublure 
maille / colonne d'eau 40000mm - absolument 
imperméable / 100% recyclable / avec capuchon / 3CON 
Reflex / poche poitrine Zipp-2-Zipp / insert KlimaAiR avec 
velcro / bandes réfléchissantes 
 
Matière : 100% polyester 

  



 

Pantalon de pluie Nanoshield 
Fr. 195.90  

 
Le pantalon de pluie Nanoshield SympaTex est 
absolument imperméable avec sa colonne d'eau de 
40000mm. Avec ses poches pratiques pour mètre pliable 
et téléphone portable ainsi que sa ceinture doublée d'une 
fermeture éclair, c'est un pantalon de travail à part 
entière. Grâce aux fermetures éclair imperméables au 
niveau du mollet, il est possible d'enfiler le pantalon avec 
des chaussures. De plus, il possède des passants de 
ceinture ainsi que des rabats pour des bretelles. Les 
pantalons de pluie Atlas SympaTex sont disponibles en 
gris/noir, vert et en couleurs fluorescentes et sont 
recyclables à 100%. Les parties réfléchissantes 3CON 
Reflex offrent plus de sécurité grâce à une meilleure 
visibilité. 
 
Membrane SympaTex / Fermeture éclair imperméable / 
Poches latérales étanches / Renforts genoux en Cordura 
/ Passants pour ceinture et bretelles / 100% recyclable / 
Colonne d'eau 40000mm / Poche pour mètre pliable et 
téléphone portable / Fermeture éclair et ceinture / 3CON 
Reflex 
 
Matière : 100% polyester 

 

 

  



Acquisition des habits  

 

Chemise: 

 

 

Vestes, pantalons et habits de pluie Pfanner 
 

Pfanner Store 
Feldmattstrasse 38 
6032 Emmen 
 
Tel. 041 260 06 70 
E-Mail: info@pfanner-store.ch 
 
Online 
www.pfanner-store.ch 
 

Jakob Hug AG 
Lenzhardstrasse 17 
5600 Lenzburg 
 
Tel. 062 891 81 51 
E-Mail: info@hug-maschinen.ch 
 
Online: 
https://www.hug-maschinen.ch/onlineshop.html 
 

 

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 % sur les produits listés ci-

dessus.  

- La boutique dispose d'une liste des membres de l’association.  

- Tous les membres actifs et les membres collectifs profitent de la réduction.  

- Les membres passifs ne bénéficient pas du rabais d'association.   

 

Badges et broderies: 

Les badges Swiss Rangers et "Aire protégée Suisse" peuvent être commandés dans le shop 

Swiss Rangers. Ils peuvent être cousus sur les chemises, les pull-overs, les vestes et la veste de 

ventilation soi-même ou dans un atelier de couture. Le badge Swiss Rangers doit si possible être 

positionné sur le haut du bras droit.  

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 

Graphisme: grafik@siegrist.ch 

www.siegrist.ch 

 

Attention: Il ne faut surtout pas coudre de badges sur la veste de pluie Nanoshield. Elle ne 

serait plus imperméable et sa garantie serait annulée. Les badges peuvent cependant y être 

collés. 

 

 

Pour Swiss Rangers, le 30.10.2020 

mailto:info@pfanner-store.ch
http://www.pfanner-store.ch/
mailto:info@hug-maschinen.ch
https://www.hug-maschinen.ch/onlineshop.html

