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Veste CLASS Twill Coverguard VES-SA-8CLV 
 Fermeture à glissière  
 Serrage bas des manches par pression (2 positions) 
 1 poche téléphone à soufflet. 
 Matière : 65% polyester, 35% coton, 285g/m², twill 
Couleurs : gris, noir, blanc/gris, camel, anthracite  
Tailles : S à XXL : chf 39.- ttc 

(XS en anthracite / 3XL en gris, blanc/gris, camel) 

 

1 

CHF 99.00 

4 

1 

CHF 39.- 

CHF 76.50 

CHF 89.- 

3 

2 

3 Veste MAINZ MASCOT  VES-MC-MAINZ 
 TENCEL® tissu frais, doux et absorbant l'humidité.  
 Coutures triples sur les manches et les côtés.  
 Fermeture zippée  
 poche téléphone. Poches frontales. Anneau en D.  
 Poches intérieures.  
 Poignets ajustables à l'aide de boutons-pression.  
 Coutures contrastées. Effets réfléchissants. 
 70% polyester/30% lyocell (TENCEL®), 340 g/m² 
Couleurs : 1809 anthracite/noir, 0209 rouge/noir, 0309 
vert/noir, 0618 blanc/anthracite, 5509 sable/noir, 11010 
bleu roi/marine, 010 Marine, 09 Noir 
Tailles : XS à 2XL : chf 89.-  / 3XL-4XL : chf 117.80 ttc 

 

Veste softshell DRESDEN MASCOT 
VES-MC-DRESDEN 
 Coupe-vent, hydrofuge  
 Polaire à l'intérieur 
 Fermeture zippée  
 Poches frontales zippées. Poches intérieures 
 Bas ajustable à l'aide d'un cordon élastique de serrage 
 100% polyester, 305 g/m² 
Couleurs : 1809 anthracite/noir, 0209 rouge/noir, 0309 
vert/noir, 0618 blanc/anthracite, 5509 sable/noir, 11010 
bleu roi/marine, 010 Marine, 09 Noir 
Tailles : XS à 2XL : chf 99.- /  
3XL : chf 118.40 / 4XL : chf 154.40 ttc 

 

4 

Blouson GALAXY ENGEL  VES-EG-1810254 
 Coudes renforcés avec CORDURA® 
 Nombreuses poches fonctionnelles 
 Poignets réglables 
 Supporte un lavage industriel 
 65% polyester, 35% coton, 290 g/m2, Canevas 
Couleurs : 379 blanc/gris, 20793 noir/anthracite, 5320* 
vert/noir, 7920* anthracite/noir, 16577 bleu encre/bleu 
pétrol, 73720* bleu/noir, 79757 anthracite/rouge 
Tailles : XS à 4XL / *5XL -6XL : chf 76.50 ttc 

 

2 
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Veste parka RIPSTOP Coverguard 
VES-SA-5RIP 
 imperméable, coutures étanchées 
 100% polyester ripstop, intérieure polaire, 280 gr/m2 
 Fermeture à glissière simple 
 Col droit à capuche intégrée 
 Serrage taille élastique  
 Certifiée EN 340, EN14058, EN343 1.1 
Couleurs : Noir, Marine-noir, Rouge-gris, Vert-noir, 
Anthracite-noir 
Tailles : M – 2XL : chf 57.50 ttc (T.S en Noir et Marine,  
T. 3XL en Noir, Marine et Anthra., T. 4XL en Marine) 

6 

Veste parka RIPSTOP 4 en 1 Coverguard 
VES-SA-5RIB 
 100 % polyester Ripstop  
 imperméable, coutures étanchées  
 Fermeture à glissière 
 Col droit à capuche intégrée  
 6 poches 
 Intérieure polaire avec manches amovibles, 280 gr/m2 
 Certifiée EN 340, EN14058, EN343 1.1 
Couleurs : Marine-noir 
Tailles : S – 3XL : chf 89.- ttc 

7 

8 Veste Softshell YANG 2 en 1  
Coverguard VES-SA-5YAN 
 100% polyester micro polaire, 310 g/m2 

 col droit avec capuche intégrée 

 Fermeture à glissière étanche 

 Manches amovibles terminée par poignet élastique 

réglables par velcro 

 Certifiée EN 340 
Couleurs : Noir, Gris 
Tailles : S – 3XL : chf 69.- ttc 

7 

6 

5 

CHF 57.50 

CHF 89.- CHF 152.40 

Veste d’hiver FRANKFURT MASCOT 
VES-MC-FRANKFURT 
 Imperméable, coupe-vent 
 Coutures thermocollées.  
 Capuche amovible, avec doublure  
 Doublure en polaire matelassée.  
 Fermeture zippée  
 poche téléphone dans la poche poitrine.  
 100% polyester, 255 g/m² 
 Certifié EN 343 - kl. 3/1 et EN 342 classe 3/2 (2,0 clo). 
Couleurs : 1809 anthracite/noir, 0209 rouge/noir, 0309 
vert/noir, 0618 blanc/anthracite, 5509 sable/noir, 11010 
bleu roi/marine, 010 Marine, 09 Noir 
Tailles : XS à 2XL : chf 152.40 /  
3XL : chf 175.30 / 4XL : chf 228.60 ttc 

 

5 

CHF 69.- 

8 

Meilleur rapport 

QUALITÉ / Prix 
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Genouillères Mascot GRANT 
ACC-MC-GRANT 

 One size 

 15 x 19.5 cm 

 

Genouillères d’artisans  

Snickers  ACC-SN-9110 
 One size 

 Très solide et confortable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 

CHF 18.- 

2 

CHF 33.- 

1 Pantalon Partner Coverguard SAL-SA-8PATA 
 Coutures triples sur les côtés 
 Braguette zippée  
 2 poches avant, 1 poche arrière sans rabat, 1 poche mètre,  

1 poche cargo avec rabat velcro 
 Taille élastique au dos, fermeture avec bouton 
 100% coton, 280 g/m2 (vert et blanc 250 g/m2) 
Couleurs : bleu roi, gris, marine, vert, blanc  
Tailles : S à XXXL : chf 18.- ttc 

PANTALON CHILE MASCOT SAL-MC-CHILE 
 Coutures triples sur les jambes et dans l’entrejambe 
 Braguette zippée  
 Poches frontales. Poches arrière.  
 Patte-marteau. Poche mètre pliant renforcée.  
 Poches pour genouillères. 
 65% polyester/35% coton, 280 g/m²  
Couleurs : Bleu roi / marine 1101, Anthracite / noir 8889 
Tailles : C44 à C66 / entre-jambes  82cm : chf 33.- ttc 
Tailles : C44 à C66 / entre-jambes  90cm : chf 36.- ttc 

 
 

2 Pantalon de travail WIKLAND SAL-WK-1404 
 Taille avec bouton et élastiques sur les côtés 
 Poches avant, poches arrières plaquées avec rabat 
 Poche cargo à gauche avec rabat boutons-pression.  

Poche téléphone et compartiments outils sur poche cargo 
 Poche mètre à droite. Grande poche appliquée à droite avec  

compartiments outils 
 polycanvas, 65% polyester, 35% coton, 350 g/m2 
Couleurs : gris/noir, bleu/noir, vert forêt/noir, sable/noir, noir/gris,  
marine/gris  
Tailles : 36 à 62 : chf 69.- ttc 

4 

CHF 10.- CHF 24.- 

3 Pantalon Class Twill Coverguard  SAL-SA-8CLPS 
 Coutures triples sur les côtés 
 Braguette zippée 
 2 poches avant, 2 poches arrières avec rabat velcro,  

1 poche mètre multi-compartiments avec passant porte-outils,   
1 poche cargo avec rabat velcro 

 Taille élastique au dos, fermeture avec bouton-pression 
 Renfort Cordura au bas des jambes et ourlet intérieur de 5 cm. 
 65% polyester 35% coton, 285 g/m2 
Couleurs : anthracite, noir, blanc/gris, camel, gris 
Tailles : S à XXXL : chf 49.- ttc 

3 

CHF 49.- 
QUALITÉ 

Prix 

4 

CHF 69.- au 

lieu de 79.- 

PROMO 
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CHF 167.- 
 

8 

CHF 85.- 

6 

CHF 79.- 

5 

5 PANTALON GALAXY ENGEL   
SAL-EG-GALAXY (2810-254) 
 Genou de forme ergonomique 
 Nombreuses poches fonctionnelles, dont une poche cuisse 

avec poche zippée pour téléphone 
 Genou et bas des pantalons renforcés en Cordura 
 2 possibilités de réglage pour la genouillère 
 Supporte un lavage industriel 
 65% polyester/35% coton, 290 g/m² 
Couleurs : 2079 noir/anthracite, 379 blanc/anthracite, 5320 
vert/noir, 7920 gris/noir, 16577 bleu encre/bleu pétrole, 
73720 bleu/noir, 79757 anthracite/rouge 
Tailles :  36 à 60      / entre-jambes  82cm : chf  79.- ttc 
 40C à 52C / entre-jambes  76cm : chf  79.- ttc 
Tailles :  40L à 52L  / entre-jambes  88cm : chf 81.50 ttc 

PANTALON MANNHEIM MASCOT   
SAL-MC-MANNHEIM 
 Coutures triples sur les jambes et dans l’entrejambe 
 Taille basse 
 Braguette zippée 
 Poches arrière renforcées. Patte-marteau réglable. Poche 

cuisse avec compartiment téléphone. Poche mètre pliant 
renforcée. Poche stylo.  

 Poches en CORDURA® pour genouillères, insertion des 
genouillères par le haut 

 65% polyester/35% coton, 270 g/m², Canevas  
Couleurs : 0918 Noir/Anthracite, 0209 Rouge/Noir, 0309 Vert 
bouteille/Noir, 0618 Blanc/Anthracite, 1809 Anthracite/Noir, 
5509 Sable clair/Noir, 01011 Marine foncé/Bleu roi, 11010 
Bleu roi/Marine foncé, 09 Noir, 010 Marine 
Tailles :  82C44-82C62 (long.82cm) : chf 85.- ttc 
 76C46-76C56 (long.76cm) : chf 85.- ttc 
Tailles :  90C46-90C62 (long.90cm) : chf 92.- ttc 
 

6 

PANTALON D’ARTISAN DURA TWILL SNICKERS 
SAL-SN-3212/3312 
 Pantalon extrêmement résistant en tissu anti-salissure 

DuraTwill 
 Renforts en Cordura® aux genoux et à l’intérieur des poches 

holster 
 Poches holster en option  
 Compartiment pour téléphone portable 
 Poches pour genouillères  
 Poche de jambe cargo avec poche téléphone, poche bics/outils, 

poche mètre. 
 Coton doux à l’intérieur, 52% Coton 48% Polyamide, 240 g/m².  
Couleurs : noir/noir 0404, rouge/noir 1604, gris/gris 1818, 
olive/noir 3204, anthracite/noir 7404, marine/marine 9595 
Tailles : 42-62, C44-C62 (long.76cm), L44-L60 (long.88cm),  
TC44-TC54 (long.70cm), TL48-TL56 (long.94cm)   
3212 - avec poches holster : chf 109.- ttc 
3312 - sans poches holster : chf    99.- ttc 

7 

Pantalon de travail poches holster+, 
FlexiWork SNICKERS  SAL-SN-6902 

 Confort et flexibilité e à l’extrême, super léger avec un design 
de pointe 

 Tissu stretch ventilé et renforts en Cordura 
 Poche genouillère KneeGuard avec stretch au-dessus des 

genoux  
 Poches holster avec compartiments, zippée, poches sur les 

jambes avec attache pour couteau, compartiment pour 
téléphone portable et porte badge amovible.  

 Ceinture intégrée mais amovible 
 Cordura® stretch très léger, tissu rip-stop. 88% Cordura®, 12% 

Élasthanne, 270 g/m². 65% polyester, 35% coton, 200 g/m². 
Couleurs : noir/noir 0404, bleu camouflage/noir 8604, gris 
camouflage/noir 8704 
Tailles : 44-64, C44-C62 (long.76cm), L46-L62 (long.88cm), 
TC46-TC56 (long.70cm), TL50-TL58 (long.94cm) : chf 167.- ttc 

8 

CHF 136.- 

CHF 122.- 

Disponible avec ou sans 

POCHES HOLSTER 
7 

CHF 109.- et CHF   99.- 
PROMO 
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Short hi-viz PATROL Coverguard SHO-SA-7PAJS 

 Braguette à boutons 
 Poches frontales, 1 poche arrière avec rabat,  
 Certifié EN ISO 20471 – en cours  
 40% polyester/60% coton, 245 g/m² 
Couleurs : orange/marine ou jaune/marine 
Tailles : M à XXXL : chf 30.50 ttc 
 

4 

Pantalon hi-viz OLINDA MASCOT SAL-MC-OLINDA 

 Traitement Teflon®, rend le produit moins salissant 
 Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe 
 Braguette zippée 
 Patte-marteau réglable. Poche mètre pliant. Poche cuisse pour le téléphone, 

Poches pour genouillères 
 Certifié EN 471 - classe 2/2. EN ISO 20471 - classe 2. UV Standard 801. 
 65% polyester/35% coton, 290 g/m² en orange, 310 g/m2 en jaune, twill 
Couleurs : 141 orange/Marine, 1403 orange/Vert, 1411 orange/Bleu, 14888 
orange/Anthracite, 171 jaune/Marine, 1703 jaune/Vert, 17888 jaune/Anthracite 
Tailles : 82C44- 82C62 (long.82cm) / 76C44-76C62 (long.76cm) : chf 79.- ttc 
Tailles : C44-C62 / entre-jambes  90cm : chf 83.- ttc 
 

3 

Pantalon hi-viz PATROL Coverguard SAL-SA-7PAJP 

 Braguette à boutons 
 Poches frontales, 1 poche arrière avec rabat, poche mètre, 2 

poches cuisse. 
 Certifié EN ISO 20471 - classe 2.  
 40% polyester/60% coton, 245 g/m² 
Couleurs : orange/marine ou jaune/marine 
Tailles : S à XXL (XS en jaune/marine) : chf 39.50 ttc 
 

1 Pantalon hi-viz MAITLAND MASCOT SAL-MC-MAITLAND 

 Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe 
 Braguette zippée 
 Poche mètre pliant. Poches pour genouillères renforcées et réglables. 
 Certifié EN ISO 20471 - classe 2. UV Standard 801. 
 80% polyester/20% coton, 285 g/m², twill 
Couleurs : 141 orange/Marine, 1403 orange/Vert, 1411 orange/Bleu, 14888 
orange/Anthracite, 171 jaune/Marine, 1703 jaune/Vert, 17888 jaune/Anthracite 
Tailles : 82C44- 82C62 (long.82cm) / 76C46-76C58 (long.76cm) : chf 59.- ttc 
Tailles : C46-C62 / entre-jambes  90cm : chf 63.- ttc 
 

2 

Veste hi-viz PATROL Coverguard VES-SA-7PAOVM 
 Fermeture éclair. Col haut 
 1 poche poitrine verticale avec fermeture éclair 
 Serrage au poignet par bande velcro 
 Certifié EN 20471 :2013 - classe 2 
 60% coton / 40% polyester fluorescent, 245 g/m2 
Couleurs : jaune-navy, orange-navy 
Tailles : S – XXXL :  chf 45.- ttc 
 

5 

CHF 39.50 

1 

CHF 30.50 

4 

CHF 79.- 

3 2 

CHF 59.- au lieu de 66.75 

 

PROMO 

 

CHF 45.- 

5 

QUALITÉ 

Prix 
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Gilet hi-viz multifonctions YARD 
Coverguard GIL-SA-7YGM 

 Fermeture éclaire 
 1 poche téléphone sur la poitrine avec rabat, 

1 poche stylo, 2 poches basses avec rabat, 1 
anneau porte-clés  

 Certifié EN 20471 :2013 - classe 2 
 Maille polyester, 120 g/m² fluorescente 
Couleurs : jaune, orange 
Tailles : (56-58) XL – XXL (60-62):  chf 9.50 ttc 
 

8 CHF 89.- 

6 

CHF 119.- 

7 

Gilet hi-viz YARD Coverguard  GIL-SA-70242 
 Fermeture par bande velcro ajustable 
 Marquage possible 
 Certifié EN 20471 :2013 - classe 2 
 Maille polyester, 120 g/m² fluorescente 
Couleurs : jaune, orange, rouge lumineux 
Tailles : (52-54)-XL  (jaune XL et XXL) :  chf 3.50 ttc 
 

9 

CHF 99.- 

10 

PRIX IMBATTABLE ! 

 

CHF 9.50 

8 

CHF 3.50 

9 

Veste hi-viz FORSTER MASCOT  
VES-MC-FORSTER 
 Col montant. Fermeture zippée et rabat coupe-vent  

 Poche intérieure 

 Poignets de manche avec boutons-pression. 

 Certifié EN 20471 - classe 2 
 20% coton / 80% polyester, 285 g/m2 
Couleurs : 14010 orange/marine, 1418 orange/anthracite, 1433 orange/vert,  
17010 jaune/marine, 1718 jaune/anthracite, 22218 rouge/anthracite 
Tailles : S – XXL :  chf 89.- (3XL-4XL : chf 117.20) ttc 
 

6 

Veste hi-viz 4 en 1 Coverguard VES-SA-4en1 
 Veste extérieure 70 % polyester/ 30 % polyuréthane) ; coutures 

étanchées. Polaire intérieure 70 % polyester / 30% polyuréthane. 
 Bandes réfléchissantes 3M 
 Capuche intégrée dans le col 
 Fermeture parka à glissière double sens avec rabat pressions 
 1 poche téléphone 
 Veste polaire amovible 
 Manches de la veste amovibles en polaire  
 Certification : Certifié EN 20471 :2013 (parka cl.3, polaire cl.2),  

EN 14058 cl.2/3  
Couleurs : Jaune-marine, Orange-marine, Jaune-vert, Jaune-gris, Rouge-

gris, Rouge-noir 

Tailles : M – 3XL, (S : jaune-marine, orange-marine, jaune-gris), (4XL : 

jaune-marine) : chf  99.- ttc 

 

10 

Veste hi-viz PENRITH MASCOT  VES-MC-PENRITH 
 Coupe-vent et hydrofuge.  
 Doublure en matelassé et en polaire matelassée.  
 Fermeture zippée avec rabat coupe-vent et boutons-pression non 

visibles/recouverts.  
 Boutons-pression pour resserrer les poignets et le bord inférieur.  
 Certifié EN 20471 - classe 3 
 100% polyester, 210 g/m2, canevas 
Couleurs : 14010 orange/marine, 1418 orange/anthracite, 1433 orange/vert, 
17010 jaune/marine, 1718 jaune/anthracite, 22218 rouge/anthracite 
Tailles : S – XXL :  chf 119.- (3XL  chf 136.95 / 4XL chf 178.50) ttc 
 

7 

mailto:info@habpro.ch


8 

 

Contactez-nous au 026/666.11.04 – info@habpro.ch – www.abipro.ch 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Combinaison FACTORY Coverguard  COM-SA-2ZIPS 
 Col classique 
 2 glissières grosse maille plastique, curseur métal sur toute la hauteur 
 Serrage dos élastique 
 Serrage bas de jambe par bande agrippante 
 2 poches extérieures poitrine avec fermeture à glissière 
 2 poches extérieures basses plaquées avec bouton pression 
 1 poche arrière plaquée avec bouton pression 
 1 poche mètre 
 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m² 
Couleurs : rouge, gris, bleu, vert, marine, noir 
Tailles : (40/42) S  à  (60/62) XXXL  (existe en (36/38) XS en vert) : chf 39.- ttc 

 

Prix imbattable ! 

 
Combinaison 2 zips 

 

CHF 39.- 

QUALITÉ 

Prix 
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 Ensemble de pluie souple                ENS-SA-50510 

 Matière polyamide enduit, certifié EN 340 
 PVC souple, imperméable épaisseur 0.18 mm cousu et soudé 
 Longueur veste 85 cm 
 Fermeture à glissière avec rabat pressions 
 Col officier à capuche intégrée, serrage cordelette 
 Manches terminées intérieur par coupe-vent élastique 
 Dos ventilé 
 2 poches bas sous rabat 
 Serrage bas avec cordelette de serrage 
 Pantalon serrage taille, serrage bas par pression 
 2 poches passe-mains 
Couleurs : Jaune et Vert 
Tailles : S – XXXL :  chf 14.- ttc (veste + pantalon) 
 

1 

Veste de pluie RAINSTAR                 VES-TH-14020 
 Matière polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure 
 Coutures soudées 
 Capuchon avec élastique dans le col 
 Fermeture éclair recouverte 
 Aération au dos 
 2 poches bas sous rabat 
Couleurs : Jaune ou Vert 
Tailles : S – XXL :  chf  22.70 ttc 
 

3 

Pantalon de pluie RAINSTAR           SAL-TH-14010 
 Matière polyamide enduit de PU/PVC résistant à la déchirure 
 Coutures soudées 
 Élastique à la ceinture 
 Poche mètre 
 Bas des jambes réglable par pression 
Couleurs : Jaune ou Vert 
Tailles : S – XXL :  chf 14.- ttc 
 

2 

4 

CHF 33.- 

5 

CHF 79.- 

2 

CHF 14.- 

3

2 

CHF 22.70 

Sac de matériel   ACC-TH-14900 
 En similicuir PVC jaune 
 Résistant à la déchirure 
 Poche extérieure à rabat,  

avec plaquette transparente 
 Fermeture à cordon 
Dimensions 21 x 33 x 60 cm : chf  14.- ttc 

6 

6 

CHF 14.- 

Pantalon de pluie ELKA              SAL-EA-022400R 
 Matière polyester/PU 190 g/m2, colonne d’eau > 5000 mm 
 boutons-pression aux jambes 
 renforcement aux entrejambes 
 bandes réfléchissantes 
 Certifié EN ISO 20471 cl. 1 / EN 343 Cl. 3/1 
Couleurs : Orange ou Jaune 
Tailles : XS – 5XL :  chf  33.- ttc 

4 

Veste de pluie ELKA                    VES-EA-026300R 
 Matière polyester/PU 190 g/m2, colonne d’eau > 5000 mm 
 2 poches 
 capuchon dissimulé avec cordon 
 manches coupe-vent avec élastique et fermeture velcro  
 fermeture éclair et coupe-vent avec boutons-pression 
 réglable au bas, bandes réfléchissantes 
 Certifié EN ISO 20471 cl. 3 / EN 343 Cl. 3/1 
Couleurs : Orange ou Jaune 
Tailles : XS – 5XL :  chf  79.- ttc 
 

5 

1 

CHF 14.- 
Veste + Pantalon 
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UTRECHT ACIFORT DUNLOP BOT-TH-61200 

 Tige en matière synthétique ACIFORT noire 
 Embout en acier 
 Semelle intermédiaire pare-clous en acier 
 Résistante aux alcalis et acides 
 Protection de la cheville intégrée 
 Doublure légère en tricot 
 Hauteur 38 cm (avec possibilité de raccourcissement à 33 ou 29 cm) 
 Résistante aux alcalis et acides, profil profond, antidérapant et autonettoyant, 

antistatique, réfractaire jusqu’à 70 °C.  
 Certifiée EN ISO 20345-1, CE 
 Matériaux : synthétique ACIFORT / Poids : taille 42, 2420 gr  
 Couleur : noir 
 Pointures : 39/40 à  47  

CHF 35.- 

AGATE COVERGUARD HAUTE OU BASSE  
CHA-SA-AGATEH/AGATEB 

 Embout de protection 
 Semelle anti-perforation en acier 
 Résistance aux glissements et hydrocarbures 
 Semelle extérieure antistatique 
 Absorption d’énergie par le talon 
 Certifiée EN ISO 20345:2011, S3, SRC 
 Matériaux : Cuir pleine fleur 
 Pointures : 34 à 49 

CHF 37.50 

NEBRASKA / LOUISIANA NO RISK  
CHA-TH-NEBRASKA (haute) / LOUISIANA (basse) 

 Embout en acier  
 Semelle intermédiaire en acier 
 Couche intermédiaire thermoisolante en liège 
 Semelle résistante aux hydrocarbures et aux acides,  
 Antistatique, réfractaire jusqu’à 120ºC.  
 Certifiée EN ISO 20345-1, CE. 
 Matériaux : Cuir nubuck / Poids : taille 42, ~ 1500 gr  
 Pointures 36 à  47, largeur 11 (12 sur demande) CHF 69.- 

CHF 79.- 

BIMBERI PEAK / MONT-BLANC MASCOT  
CHA-MC-BIMBERI (haute) / MONTBLANC (basse) 

 Embout en composite à forme ergonomique 
 Intercalaire anti-perforation en textile technique 
 Semelle extérieure en PU/PU - non marking 
 Semelle résistante à 140° C 
 Doublure textile respirante 
 Déperlante 
 Certification ESD, DIN EN61340-4-3, EN ISO20345 2011, SRC 
 Matériaux : Cuir  / Poids : taille 42, haute 620 gr – basse 600 gr 
 Couleur : 09 noir 
 Pointures : 39 à 48, largeur 11 

CHF 89.- 
QUALITÉ 

Prix 

mailto:info@habpro.ch
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KAMET PLUS MASCOT CHA-MC-KAMET 

 Embout ergonomique en aluminium 

 Semelle extérieure en PU/caoutchouc, antidérapante  

 Semelles intérieures antistatiques 

 Semelle résistante aux huiles/hydrocarbures et certains produits chimiques 
Semelle résistante à une température de 300° C au contact.  

 Tige respirante avec Sympatex® intégré.  
Imperméable pendant une durée allant jusqu’à 12 heures. 

 Certification NF EN ISO 20345 2011, classe de sécurité S3, SRC, HRO 

 Matériaux : Cuir pleine fleur  / Poids : taille 42, 800 gr 

 Pointures : 39 à 48, largeur 11 

CHF 159.- 

LANGLEY MASCOT  CHA-MC-LANGLEY 

 Embout ergonomique en aluminium 
 Intercalaire anti-perforation en textile technique 
 Mousse amortisseur de chocs intégrée 
 Semelle extérieure en PU/caoutchouc, résistante aux glissements 
 Semelle résistante à une température de 300° C  
 Cran de sécurité pour travaux sur échelle 
 Absorption et transfert efficaces de l’humidité. Doublure textile respirante 
 Certification ESD, DIN EN 61340-4-3. Certification NF EN ISO 20345 2011, classe 

de sécurité S3, SRC, HRO. 

 Matériaux : Cuir/textile  / Poids : taille 42, 580 gr ! 
 Couleur : 0902 noir/rouge 
 Pointures : 39 à 48, largeur 11 

CHF 149.- 

KAILASH MASCOT CHA-MC-KAILASH 

 Embout en composite à forme ergonomique 
 Intercalaire anti-perforation en textile technique 
 Système Boa® de laçage à fermeture rotative  
 Revêtement extérieur en textile ultrarésistant 
 Mousse amortisseur de chocs intégrée 
 Semelle non marking  
 Doublure en SILVADUR™ aux propriétés antibacteriennes et anti-odeurs. 

Membrane respirante SympaTex® 
 Certification ESD, DIN EN61340-4-3. Certification NF EN ISO 20345 2011, classe 

de sécurité S3, SRC. 
 Matériaux : 100% polyester  / Poids : taille 42, 630 gr 
 Couleur : 0918 noir/anthracite foncé  -  0993 noir/bleu pétrole 
 Pointures : 39 à 48, largeur 11 

CHF 185.- 

NouveautÉ ! 

 

CRYSTAL COVERGUARD CHA-SA-CRYSTAL 

 Embout de protection en composite 
 Semelle anti-perforation en textile Wellmax®  
 Semelle extérieure en PU 
 Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier 
 Semelle résistante aux hydrocarbures 
 Semelle extérieure antistatique 
 Légère et souple.  
 Certifiée EN ISO20345:2011, S3, SRC. 
 Matériaux : Microfibre PU 
 Couleur : blanc/argent 
 Pointures : 36 à 47 
 

CHF 72.50 au lieu de 87.25 

PROMO 

 

La plus légère ! 
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Gants RESISTA-LATEX GAN-TH-7997 

 Tissu tricoté de coton jaune 
 paume avec revêtement en latex naturel 
 épaisseur 0,6 mm 
 surface rugeuse, manchette élastifiée 
 Certifié EN388 (2343)  
 Tailles : S à XL 

CHF 1.50 

Gants RESISTA-TECH   GAN-TH-5600 

 Cuir croûte, ép. 1,1 mm 
 Dos en tricot stretch 
 Fermeture velcro 
 Longueur 23-25 cm 
 Certifié EN388 (3143) 
 Tailles : S à XL 

CHF 4.10 

Gants dockers RESISTA   GAN-TH-5020 

 Cuir croûte solide, ép. 1,2 mm 
 Doigts entièrement en cuir 
 Dos en coutil de coton 
 Protection des jointures des doigts et du poignet 
 Doublure de paume, manchette plastifiée en coutil 
 Longueur 26 cm 
 Certifié EN388 (2122) 
 Tailles : 9, 10 et 11 

CHF 3.40  

au lieu de 4.10 

PROMO 

 

Gants anticoupure Nylon NCY   GAN-SA-1CRAB 

 Matière enduction PU  
et tricoté fribres de verre/Spandex/fibres synthétiques 

 Anti-coupure 
 Poignet serrage élastique 
 Certifié EN388 (4543) 
 Tailles : 7 à 10 

CHF 6.90 

Gants de précision PU – PU   GAN-SA-6419 

 Matière tricoté nylon bleu 
 Paume enduite mousse PU noir 
 Poignet tricot élastique 
 Certifié EN388 (2111) 
 Tailles : 6 à 10 

CHF 2.80 
Qualité  

Supérieure 

 

Gants de précision hiver EUROICE  GAN-SA-6629 

 PVC HPT : Hydropellent Technology Sponge Touch 
 Tricoté nylon, doublé bouclettes 
 Paume et doigts enduits PVC-HPT 
 Serrage poignet élastique 
 Certifié EN388 (3232) / EN511 (020) 
 Tailles : 7 à 11 

CHF 7.50  

au lieu de 9.- 

PROMO 

 

QUALITÉ 

Prix 
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Gants NITRILE GAN-SA-5500 

 Résistant aux riques chimiques 

 Matière acrylonitrile vert 

 Longueur 32 cm , épaisseur 0,38 mm 

 Intérieur en coton flocké, extérieur adhérisée 

 Certifié EN388 (4001), EN374 (A2K6L3) 

 Tailles : 7 à 10 

CHF 2.60 

Gants PVC   GAN-SA-3969 

 Résistant aux risques chimiques 

 Matière enduction PVC noir type « Coral » 

 Support externe Nylon 

 Longueur 35 cm 

 Certifié EN388 (4131), EN374 (A2K6L3) 

 Tailles : 9 et 10 

CHF 10.50 

Gants NITRILE usage unique   GAN-SA-5980 

 Gants non-stérile 

 Matière Nitrile non-poudré, chloré, ambidextre 

 Longueur 24 cm, épaisseur 0,07 ~0,09 mm, AQL <1,5 

 Bout des doigts texturés, poignet roulé 

 Tailles : S à XL 

CHF 16.95 

Boîte de 200 gants 

Gants de précision PU   GAN-SA-6106 

 Tricoté 100% polyester blanc 

 Paume enduite polyuréthane blanc 

 Emballage individuel 

 Tailles : 6 à 11 

CHF 1.30 

Gants EUROICE FLUO GAN-SA-3920 

 Nylon jaune fluo tricoté sans coutures 

 Paume enduite de mousse PVC HPT jaune fluo 

 Doublure bouclette acrylique/polyester 

 Poignet serrage élastique 

 Certifié EN388 (3232), EN511 (020) 

 Tailles : 8 à 10 

CHF 8.60 

Au lieu de 10.25 

PROMO 

 

Gants SHOWA THERMO 451 GAN-TH-7950 

 tricot de coton/polyester molletonnée 

 paume avec revêtement en latex naturel 

 couleur grise, épaisseur de couche 0,7 mm 

 surface rugueuse, manchette élastifiée,  

 Certifié EN388 (2241), EN511 (010) 

 Tailles : 7/S, 8/M, 9/L, 10/XL 

CHF 3.90 

Gants LATEX usage unique   GAN-SA-5806 

 Gants non-stérile 

 Matière Latex pourdré, non-chloré, ambidextre 

 Longueur 23 cm, épaisseur 0,10 ~0,12 mm, AQL <1,5 

 Poignet roulé 

 Tailles : S à XL 

CHF 6.80 

Boîte de 100 gants 
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Lunettes Titane TITALUX  LUN-SA-62210 

 Monture : métal 
 Branche : métal titane avec embout PVC souple, flexible 
 Oculaire : polycarbonate, ép. 2,3 mm 
 Protection : latérale 
 Certifiée : CE EN 166 , Poids : 35 g. 
Options des oculaires : 62210 incolore, antibuée /  
62213 teinté, antibuée / 62214 teinté sombre anti-rayure 

CHF 14.- 

Lunettes MIRALUX  LUN-SA-60530 

 Monture : nylon, nez antiglisse, souple 
 Branche : orientable et longueur réglable, embout nylon souple 
 Oculaire : polycarbonate, ép. 2,2 mm 
 Protection : latérale monobloc 
 Certifiée : CE EN 166 , Poids : 29.2 g. 
Options des oculaires : 60530 incolore, anti-rayure /  
60533 teinté, anti-rayure 

CHF 5.70 

Lunettes STILUX  LUN-SA-60510 

 Monture : nylon, nez antiglisse 
 Branche : nylon, orientable et longueur réglable 
 Oculaire : polycarbonate, ép. 2,2 mm 
 Protection : latérale monobloc 
 Certifiée : CE EN 166 , Poids : 27 g. 
Options des oculaires : 60510 incolore, anti-rayure /  
60513 teinté, anti-rayure / 60516 jaune, anti-rayure 

CHF 5.70 

Adaptateur pour verres correcteurs LUN-SA-60200 

 Polyamide transparent, ultra léger et très résistant 
 Nez anti-glisse souple en PVC 

CHF 5.- 

CHF 3.80 

Lunettes CHIMILUX  LUN-SA-60600 

 Monture : PVC souple 
 Aération : 4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique, réglables 
 Maintien : par élastique de serrage réglable 
 Oculaire : polycarbonate 
 Certifiée : CE EN 166 , Poids : 80 g. 
Options des oculaires : 60600 incolore, anti-buée 
 

Lunettes VRILUX  LUN-SA-60330 

 Branche : nylon, pivotante et longueur réglable, 5 positions 
 Oculaire : polycarbonate, ép. 2,4 mm 
 Protection : latérale monobloc 
 Certifiée : CE EN 166 , Poids : 39 g. 
Options des oculaires : 60330 incolore, anti-rayure 
 

PROMO 

 

CHF 4.70 

au lieu de 5.25 

Cagoule PHENIX  Optoélectronique  LUN-SA-66805 

 Cellule solaire, teinte variable 9 à 13, teinte hors soudage 4 
 Taille du champ de vision 97x62 mm 
 Temps de changement 1/25 000S 
 4 capteurs automatiques, activation à partir de 2 Ampères 
 Cagoule en polyamide/nylon, résistance aux impacts à grande vitesse, serre-tête ajustable 
 Réglage de la nuance par bouton interne 
 Option Grind mode 
 Certifiée : CE EN 166, EN 175 , En 379 , Poids : 575 g. 

CHF 225.- 

au lieu de 251.85 

QUALITÉ 

Prix 

mailto:info@habpro.ch
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Bouchons anti-bruit pour arceau  ORE-SA-30245 

 Embouts en mousse de polyuréthane orange (usage unique) 
 Forme de l’embout anatomique 
 SNR 24 dB (H 25 dB ; M 20 dB ; L 19 dB) 
Conditionnement : Sachet de 200 pces 

CHF 2.90 Bouchons anti-bruit – Arceau pliable ORE-SA-30240 

 Arceau en ABS (Acrylonitrile butadiene styrene) noir – réutilisable 
 Arceau pliable, se porte sous le menton 
Conditionnement : Sachet de 1 arceau 

200 pces 

CHF 115.- 

Casque anti-bruit MAX 400  ORE-SA-31040 

 Coquilles en ABS jaune 
 Arceau réglable molletonné confort 
 Coussinet PVC sensation cuir 
 Qualité haute performance 
 Adaptable avec serre-tête et casque 
 SNR : 27.5 db, H : 32,2 M : 24 L : 17.0 
Conditionnement : emballage individuel 

CHF 8.50 

Casque anti-bruit électronique MAX 800 ORE-SA-31850 

 Coquille en ABS jaune 
 Arceau réglable et pliable, modèle poche 
 Coussinet PVC sensation cuir 
 274 gr sans piles 
 SNR : 31 dB : H : 33 M : 28 L : 21 
Conditionnement : emballage individuel 

CHF 79.- 

Bouchons anti-bruit PURA FIT 6900  ORE-TH-72910 

 Forme coniques souples MOLDEX en mousse PU marbrée vert-jaune  
 agréable à la peau, 
 relié par une cordelette en plastique soudée 
 emballé en sachet plastique individuel dans carton distributeur 
Conditionnement : carton distributeur de 200 paires. 

200 pces 
CHF 68.- 

Bouchons d’oreilles indépendants  ORE-SA-30215 

 Bouchons d’oreilles en mousse de polyuréthane 
 Forme conique 
 Adaptation à la forme du conduit auditif 
 Confort, très bonne protection auditive 
 SNR 36 dB ; H 36 dB ; M 33 dB ; L 32dB 
Conditionnement : carton de 500 pces 

CHF 57.- 

Bonbonne distributrice VIDE  ORE-SA-30300 

 Hygiénique, facilité de distribution 
 Recharge aisée, tiroir de distribution 
Conditionnement : emballage individuel 

 

500 pces 

CHF 57.- 

QUALITÉ 

Prix 

Meilleur Prix ! 
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CHF 8.50 au lieu de 10.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prix TVA 8% incluse 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Casque de chantier  CAS-SA-65101 

 Coiffe en polyéthylène 
 Réglable de 2 en 2 mm 
 Bande anti-transpiration 37 cm 
 Aération latérale 
 Certifié : CE EN 397, Poids : 370 g. 
Couleurs : 65100 Blanc, 65103 Jaune  
(autres couleurs sur demande) 

CHF 6.40 

Anti-bruit avec adaptateur  CAS-SA-60750 

 Certifié : CE EN 352-3 
 SNR 25.9 db ; H 29.3 ; M 23.8 ; L 15.5 
 Compatible avec casque 6510_ 

CHF 13.80 

Ecran grillagé VISOR pour forestier  CAS-SA-60720 

 Adaptable sur un support écran 
 Protège des rayons du soleil et des légères projections 
 Dimensions : L30 x H19 (60720) / L40 x H19 (60721) 
 

CHF 5.- 

CHF 7.60 

Ecran de protection VISOR polycarbonate  CAS-SA-60711 

 Écran polycarbonate, bord métal, incolore, adaptable sur un support écran 
 Protège des projections liquides. Résistance à un impact équivalent à celui 

d’une bille de 0.86g animée d’une vitesse au plus égale à 120 m/s 
 Dimension : L40 x H20 

Support écran  CAS-SA-60707 

 Relevable 3 positions et en longueur 
 Nécessite un adaptateur ou avec antibruit 60750 

 Compatible avec les écrans Visor/ casques 6510_ / anti-bruit 60750 

CHF 5.70 

Casque de chantier ELITE  CAS-TH-30202 

 Casque protecteur SCOTT-PROTECTOR en polyéthylène 

 coiffe à rubans textiles à 6 points d’attache ajustable en largeur 

et hauteur  

 bande de transpiration remplaçable en tricot 

 aération supérieure, fentes latérales, gouttière d’écoulement. 

 Certifié EN 397 CE, Poids env. 295 g seulement! 

Couleurs : 01 blanc, 02 jaune, 03 bleu, 04 rouge, 05 orange,  

06 vert, 07 gris, 08 noir, 15 orange vif 

 

 Divers accessoires sur www.abipro.ch 
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Taille >>> 2 x 3 m 4 x 5 m 6 x 10 m 

Prix par pièce 9.- 29.- 89.- 

Taille >>> 2 x 3 m 4 x 5 m 6 x 10 m 

Prix par pièce 15.- 50.- 155.- 

Longueur 6 mètres 10 mètres 20 mètres 

poids 3650 g 6000 g 7000 g 

Prix 410.- 513.- 615.- 

BACHES POLYETHYLENE Coverguard  ACC-SA-77323 
 Matière polyéthylène, tressée 
 Bicolore bleu-vert 
 150 gr/m2 
 Avec œillets tous les 50 cm 

 

BACHES POLYETHYLENE Coverguard  ACC-SA-77523 
 Matière polyéthylène 
 Bicolore noir-vert 
 250 gr/m2 
 Avec œillets tous les mètres 

 

SANDOW / CORDE Coverguard  ACC-SA-77020 
 Intérieur caoutchouc 35% / 65% carbonate calcium 
 Extérieur : 100% polypropylène tissé 
 Avec crochets 
 Longueur 20m / diamètre 8 mm 

dès CHF 9.- /pce 

dès CHF 15.- /pce 

CHF 14.- /pce 

Antichute à rappel automatique + 1 crochet  ACC-SA-71476 
 Câble en acier galvanisé diam. 4.5 mm 
 Boitier en plastique 
 Livré avec 1 connecteur (crochet acier de sécurité, fermeture double sécurité) 

dès CHF 410.- 
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LOGO 

DEMANDEZ UNE OFFRE POUR VOS LOGOS : 

BRODERIE – TRANSFERT – SÉRIGRAPHIE – IMPRESSION 

NUMÉRIQUE – BADGE BRODÉ OU TISSÉ 

SUR DIVERS SUPPORTS 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T-shirt Coverguard, 150 gr, 100% coton 

 Couleurs : bleu, rouge, gris, vert, noir, blanc 
 Tailles : S à XXL 

T-shirt avec votre logo en 1 couleur 
Sur le cœur 

de 10 à 25 pces  >>> chf 13.50 h.tva / pce 

Actuellement en promotion 

Sweat Fruit of the Loom, 280 gr, 80% coton / 20% polyester 

 Couleurs : blanc, noir, gris, marine, marine foncé, bleu royal, violet,  
rouge, bourgogne, vert, vert olive, vert émeraude, vert bouteille 

 Tailles : S à XXL 

Actuellement en promotion 

Sweat avec votre logo en 1 couleur 
Sur le cœur 

de 10 à 25 pces  >>> chf 20.80 h.tva / pce 
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Trouvez votre taille 
   

  H  Tour de tête 

  Le tour de tête se mesure tout autour de la tête.  

 

  P   Encolure 

  L’encolure se mesure autour du cou. Placez le ruban à 1cm au-dessus du milieu de la clavicule. 

 

  A  Tour de poitrine 

La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant le ruban de mesure fermement autour du corps. 
  

  

K2  Tour de ceinture 

La mesure du tour de taille est effectuée en enroulant le ruban de mesure fermement autour du corps. 

 

 

 

 

E   Longueur d’entrejambes 

La longueur entrejambe se mesure à la couture intérieure, de l’entrejambe jusqu’au sol (sans chaussures). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Tableau des tailles pantalons  (attention aux articles Snickers : se référer à la référence du produit 3xxx ou 6xxx) 

 

 Tableau des tailles vestes 

 

 

 Demandez notre vendeur pour plus de renseignements. 
 

 

 

 Fabrice Lenweiter 

 079 / 778. 50. 17 

Tour de 
ceinture cm 

72 76 80 84 88 92 
 

96 100 104 108 112 116 120 124 128 
 

Snickers 
3xxx 

 42 44 46 48 50 52 54 56  58  60  62 

Snickers 
6xxx 

 44 46 48 50 52 54 56 58  60  62  64 

Engel 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60   

Wikland 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62  

Elka XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Coverguard XS S M L XL 2XL 3XL  

         

Tour de 
ceinture cm 

73 78 83 84 88 93 
 

98  103 108 113 118  124 128 
 

Mascot  C44 C46 C48 C49 C50 C52 C54  C56 C58 C60 C62  C64 C66 

Tour de 
poitrine cm 

88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 

Mascot  XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL  

Engel XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL  

Elka XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 

Coverguard XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 
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 BON DE COMMANDE 

Numéro de client : Fax  026 666 11 08 
 

 Adresse de facturation :   

    

 

Entreprise / Nom – Prénom 

 Par courrier : 
Responsable 
 

 

Activité / métier 
 

 

Rue n° 
 

 

Code postal / Localité 

 

 

Êtes-vous déjà client ?                oui              non 

 

 

 Nbre page/s de fax 

 

Ma commande : 
 Désignation des articles Référence Couleur Taille Quantité Prix unitaire Prix total 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

 

Les frais d’expéditions à votre charge s’élèvent à 9.- Fr. pour une valeur marchande inférieure à 200.-, à partir d’une valeur de marchandise de 200.- par 
commande, la livraison est gratuite.  Tous les prix sont en francs suisse (TTC). La TVA est mentionnée séparément sur la facture. 
 

Commandez par internet www.abipro.ch et recevez -2% de réduction !   
Sauf sur les impressions, sérigraphies, transferts, broderies et badges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conditions générales de vente et de livraison  
Les présentes Conditions Générales (CG) ont pour objet de régir les rapports entre le client et Abipro SA dans le cadre de la vente d’habits de travail, accessoires et souliers de sécurité. Par votre commande, vous 
adhèrez automatiquement aux présentes CG. Le contrat est conclu dès qu’Abipro a accepté cette commande expressément ou une fois que les articles vous ont été envoyés. 
Prix d’achats Tous les prix mentionnés dans le catalogue sont présentés en Chf,  TVA légale en vigueur incluse. 

Conditions de paiement anticipé, ou sur facture (sous condition de solvabilité) frais à la charge du client 15.- pour la première facture, le paiement est net à 30 jours (date de facturation). Frais de port chf 9.00 

pour toute commande, (sauf gros volume, prix effectif selon tarif en vigueur de la poste), à partir d’une valeur de marchandise de 200.- par commande, la livraison est gratuite. A l'échéance du terme de paiement, 

un 1er rappel avec CHF 5.00 de frais, suivit d'un 2e rappel avec CHF 15.00 de frais seront envoyés au client. Le client est mis en demeure après le 2e rappel. Les intérêts de retards seront calculés dès un jour après 

la date d'échéance de la facture au taux de 7%. Tous les frais inhérents à cette poursuite seront à la charge du client. 

Délai de livraison dans les 10 jours ouvrés qui suivent la commande, sous réserve de disponibilité du stock et/ou contre-indications mentionnées dans le descriptif de l'article. 

Droit de propriété La marchandise reste la propriété de Abipro S.A. jusqu’au paiement intégral de la facture. 

Droit de restitution (Retours) Toutes réclamations doivent être transmises dans les 7 jours qui suivent la livraison de la marchandise. Les articles doivent être retournés dans leur emballage d'origine, sans 

annotation, avec toutes les étiquettes et accompagnés de leurs bulletins de livraison. Les articles retouchés, imprimés, brodés, etc... ne sont ni repris ni échangés. 

En cas de défaut d’un article, nous vous prions de bien vouloir nous contacter par téléphone au 026/666.11.04. Les retours d'articles défectueux sont possibles seulement après accord avec un représentant de 

la Société Abipro SA. Un éventuel remplacement ou remboursement de la marchandise défectueuse sera étudié, puis accepté ou refusé, au cas par cas, par la Société Abipro SA. Les retours ne seront acceptés 

qu'accompagnés de la preuve de paiement correspondante. Les habits ne doivent en aucun cas avoir été lavés, faute de quoi le retour sera automatiquement refusé.  

 

Abipro SA 

Secrétariat 

Rue du Chamont-d’Amont 2 

1535 Combremont-le-Grand 

Commandez simplement et rapidement : 

Internet :  www.abipro.ch   

E-mail :  info@habpro.ch  

Fax :  026 666 11 08  

Téléphone :  026 666 11 04 

Mode de paiement souhaité : 

 Facture  
 (sous conditions de solvabilité)  

 frais chf 15.- à votre charge pour toute première facture. 

 Paiement d’avance  
 Raiffeisen Broye 10-351-5 IBAN CH23 8047 9000 0152 5872 0   

mailto:info@habpro.ch
http://www.abipro.ch/
http://www.abipro.ch/
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