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Cargo de par son nom et Cargo de par sa nature. Chaque 

détail de la collection Cargo a été méticuleusement conçu 

en étroite collaboration avec les chauffeurs, les ouvriers 

d’entrepôt, le personnel de service et les transporteurs 

afin de répondre aux besoins de l’industrie en vêtements 

de travail extrêmement fonctionnels. Avec des tissus 

extensibles mécaniques pour plus de mobilité, des bandes 

réfléchissantes et des matériaux fluorescents pour plus de 

visibilité, ainsi que des poches et des supports fonctionnels 

pour garder les outils et les équipements à portée de main 

pendant le travail, toute la gamme se caractérise par un 

haut niveau de confort et de commodité. 

Fabriquée spéciale-
ment pour le secteur 
des transports
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PANTALON CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Genou renforcé de forme ergonomique 
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Pièce en étoffe très extensible et aérée
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

PANTALON DE SERVICE CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée
• Boucle en D sur le devant
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Grandes poches en biais sur le devant
• Poche séparée pour portable
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS
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COTTE À BRETELLES CARGO

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Genou renforcé de forme ergonomique
• Pièce dans la couture intérieure pour le confort de l’entrejambe
• Pièce en étoffe très extensible et ventilée
• Élastique sur les côtés
• Partie dorsale élastique et bretelles réglables.
• Taille élastique au dos
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

PANTALON DE SERVICE CARGO  
AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  36-64 / 40C-52C / 40L-52L

QUALITÉ  65% polyester/35% coton, 250 g/m2

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Genou de forme ergonomique 
• Élastique à l’arrière de la taille assurant une forme ajustée 
• Boucle en D sur le devant
• Poches fonctionnelles, notamment pour la scanner
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Poche séparée pour portable
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Supporte un lavage industriel

COLORIS

COLORIS
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BLOUSON D’HIVER CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester avec revêtement PU sur le dos, 180 g/m2

 Doublure : 100% matelassé polyester  
 WP ≥ 13.000 Pa / 15 < Ret ≤ 25m2 Pa/W

LAVAGE

• Imperméable et respirant  
• Coutures soudées
• Dos allongé
• Nombreuses poches fonctionnelles, par ex. poche poitrine
• Capuche amovible
• Finition en côtes sur le col et aux poignets
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Doublure zippée permettant une impression
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

COLORIS
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CARDIGAN TRICOT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester, 300 g/m2

LAVAGE

• Tricot de qualité agréable
• Molleton doux sur l’envers
• Fermeture à glissière avec bande réfléchissante sur le devant
• Grandes poches repose-mains avec fermeture à glissière
• Poche poitrine zippée
• Cordon dans la capuche
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

BLOUSON MATELASSÉ CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyamide, 54 g/m2

 Ripstop, ouatiné de polyester

LAVAGE

• Capuche et manches amovibles
• Fermeture à glissière sur le devant
• Deux poches repose mains spacieuses et poche poitrine,  

toutes zippées
• Poche intérieure et sur manche, pratiques 
• Finition en côtes sur le bas et les manches
• Bandes réfléchissantes pour une meilleure visibilité
• Non-certifié selon la norme EN ISO 20471

COLORIS

COLORIS
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T-SHIRT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  Devant et dos: 60% coton/40% polyester, 200 g/m² 
 Tissu contrasté: 63% polyester/37% coton, 200 g/m2

LAVAGEE

• Encolure bord côte 
• Éléments réfléchissants sur les épaules pour  

une meilleure visibilité
• Fil réfléchissant intégré aux coutures flatlock
• Tissu contrasté avec structure
• Non-certifie selon la norme EN ISO 20471

SWEATSHIRT CARGO

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  Devant et dos: 80% polyester/20% coton, 280 g/m2  
 Tissu contrasté: 63% polyester/37% coton, 200 g/m2

LAVAGE

• Qualité agréable et légère
• Encolure, bas et manches côtelés 
• Poche sur la manche avec fente, entre autres pour les stylos
• Éléments réfléchissants pour une meilleure visibilité
• Fil réfléchissant intégré aux coutures flatlock
• Tissu contrasté avec structure
• Non-certifie selon la norme EN ISO 20471

COLORIS

COLORIS
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GENOUILLÈRES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% Caoutchouc cellulaire

LAVAGE

• Conception ergonomique
• Protection des genoux excellente et confortable

GENOUILLÈRES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% EVA (ethyl vinyl acetat)

LAVAGE

• Conception ergonomique offrant une protection optimale
• Faciles à utiliser
• Excellent confort, protection et souplesse
• Amortissant

POCHES PENDANTES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  100% polyamide

LAVAGE

• Fond renforcé, de qualité résistant à l'usure
• Trois séparations dont l’une est encore divisée
• Solides passants fixe-outils sur les deux poches
• Deux crochets sur chaque poche permettent de  

fixer celles-ci sur le vêtement en un seul clic

SAC

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  80% fibre de chlore/20% polyester

LAVAGE

• Coupe-vent
• 40 x 60 cm

COLORIS

COLORISCOLORIS

COLORIS
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CEINTURE CUIR

TAILLES  85 cm / 95 cm / 110 cm / 120 cm / 130 cm

QUALITÉ  100% cuir

• Fermoir métallique
• Longueur réglable

CEINTURE STRETCH

TAILLES  taille unique (130 cm)

QUALITÉ  68% polypropylène/32% elasthanne

LAVAGE

• Stretch
• Excellente qualité 
• Boucle en métal
• Ajustable 
• Facilement raccourcissable

COLORIS COLORIS

BEANIE

TAILLES   taille unique

QUALITÉ  100% coton

LAVAGE

• Qualite confortable en jersey
• Impression reflechissante
• Fil reflechissant integre
• Se porte facilement sous un casque

BONNET TRICOTÉ DE QUALITÉ AGRÉABLE 
AVEC RÉFLÉCHISSANTES

TAILLES  taille unique

QUALITÉ  50% laine/50% acrylique

LAVAGE

• Membrane Thinsulate
• Bonnet chaud en laine melangee
• Bonnet tricote
• Fil reflechissant integre

COLORIS COLORIS
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F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
Tel. (+45) 7422 3535 · Fax (+45) 7422 3519 
export-sales@f-engel.com · www.engel.eu
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