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Lorsque la vie exige de la souplesse, vos vêtements doivent 

accompagner vos mouvements. Fabriquée à partir de la 

matière emblématique super extensible d’ENGEL, avec un 

look sportif et un design avant tout fonctionnel, la collec-

tion X-treme est aussi polyvalente qu’utile pour répondre 

aux exigences des vêtements de travail, sans faire de com-

promis sur le style. Conçus pour le travail, pour un confort 

accru et pour être portés toute la journée, les vêtements 

conviennent aussi bien pour le travail que les loisirs.  

Conçue pour le travail.
Pour un confort accru.
Pour être porté toute la journée.
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PANTALON DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genoux de forme ergonomique
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Nombreuses poches fonctionnelles, comme les poches sur les cuisses  

avec fermeture à glissière
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Renfort aux genoux en tissu Teramid Kevlar extra-résistant
• Renfort sur le bas, pour une meilleure résistance à l’usure
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)

BLOUSON X-TREME AVEC TISSU EXTENSIBLE 
DANS 4 SENS

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Blouson légère
• Tissu extensible pour une forme optimale
• Intérieur en coton gratté pour un meilleur confort
• Fermeture éclair sur le devant
• Excellente résistance à l'usure et respirabilité
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes avec fermeture à glissière
• Manches avec coupe-vent muni d'un passe pouce

COLORIS

COLORIS
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PANTALON DE SERVICE X-TREME AVEC TISSU 
EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens
• Coton a l'interieur pour un confort accru
• Genoux de forme ergonomique
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)

COLORIS
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2369-317

PANTALON DE TRAVAIL STRETCH X-TREME

TAILLES  36-68 / 40C-68C

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

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genou renforcé de forme ergonomique
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et dans la  

couture intérieure
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Renfort sur le bas, pour une résistance à l’usure supérieure
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes derrière les deux jambes
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

PANTALON DE TRAVAIL X-TREME AVEC TISSU 
EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68 / 40C-68C

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu est agréable et extensible dans 4 sens
• Coton a l'interieur pour un confort accru
• Anneau en D
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Deux larges bandes velcro à la ceinture pour la fixation facile d’un 

porte-outils
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Le renfort aux genoux est en CORDURA®
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la longueur  

de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte)

COLORIS

COLORIS
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PANTALON DE SERVICE STRETCH X-TREME

TAILLES  36-68 / 40C-68C

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

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genou de forme ergonomique et pièce dans la couture intérieure
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et dans la  

couture intérieure
• Anneau en D
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poches cuisses avec 

poche supplémentaire zippée
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes derrière les deux jambes
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la 

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

PANTALON DE TRAVAIL X-TREME  
AVEC STRETCH

TAILLES  36-68 / 40C-68C

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

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genou renforcé de forme ergonomique
• Tissu extensible et ventilé sous les genoux et à l’arrière
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Renfort sur le bas, pour une résistance à l’usure supérieure
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes derrière les deux jambes
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

COLORIS

COLORIS
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COTTES À BRETELLES X-TREME STRETCH

TAILLES  36-68 / 40C-68C

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

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genou renforcé de forme ergonomique
• Tissu extensible et ventilé dans le creux des genoux et dans  

la couture intérieure
• Élastique sur les côtés pour améliorer la coupe
• Dos large élastique et bretelles réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche zippée sur le rabat
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes derrière les deux jambes
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la  

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

COTTE À BRETELLES X-TREME AVEC TISSU  
EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLES  36-68 / 40C-68C

QUALITÉ  73% polyamide/17 % coton/10 % élasthanne, 220 g/m2 
 Étirage mécanique

LAVAGE

• Élastique sur les côtés pour un meilleur ajustement
• Large dos élastiqué et bretelles réglables 
• Excellente résistance à l'usure et respirabilité
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles, notamment une poche pour 

téléphone sur la bavette
• Poche à fermeture éclair cachée derrière la bavette
• Deux réglages possibles pour les genouillières
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307) 
• Renfort sur le bas, pour une meilleure résistance à l’usure 
• Revers particulièrement large permettant d’allonger facilement la lon-

gueur de jambe de 6 cm (4 cm pour une longueur d’entrejambe courte) 

COLORIS

COLORIS

8



X-t r e m e

4osnW

53202079

20 41 53 79 165 167

4osnU

3362-740

6368-317

COTTES À BRETELLES X-TREME AVEC STRETCH

TAILLES  36-60 / 40C-52C

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

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genou renforcé de forme ergonomique
• Tissu extensible et ventilé sous les genoux et à l’arrière
• Élastique sur les côtés
• Dos large élastique et bretelles réglables
• Nombreuses poches fonctionnelles, entre autres poche zippée sur le rabat
• Deux possibilités d’ajustement du protège-genou
• Anneau en D
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)
• Bandes réfléchissantes derrière les deux jambes
• Revers particulièrement large permettant d'allonger facilement la 

longueur de jambe de 6 cm (4 cm pour longueur d’entrejambe courte)

KNICKERS DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genoux de forme ergonomique
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Le renfort genou est en tissu Kevlar très résistant à l’usure
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

COLORIS

COLORIS
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KNICKERS DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Genoux de forme ergonomique
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Le renfort genou est en CORDURA®
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

COLORIS

10



X-t r e m e

20 41 53 79 165 167

4osnU

4osnU

3 20 53 79 165

6366-317

6367-317

SHORT DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

SHORT DE TRAVAIL X-TREME AVEC  
TISSU EXTENSIBLE DANS 4 SENS

TAILLE 36-68

QUALITÉ  73% polyamide/17% coton/10% élasthanne, 220 g/m2

LAVAGE

• Coupe moderne
• Le tissu stretch avec une résistance à l’usure et une  

respirabilité supérieures
• Le tissu absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

COLORIS

COLORIS
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SHORT DE TRAVAIL X-TREME AVEC STRETCH

TAILLES  36-60

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

LAVAGE

• Coupe moderne
• Tissu ventilé à l’arrière
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Poche mètre renforcée
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

SHORT DE TRAVAIL X-TREME STRETCH

TAILLES  36-60

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

 Étirage mécanique

LAVAGE

• Coupe moderne
• Tissu ventilé offre plus de confort
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Anneau en D
• Poche mètre renforcée
• Boutons pour une fixation facile des poches pendantes (9360-307)

COLORIS

COLORIS
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REPREVE® Unifi, Inc.

BLOUSON D'HIVER X-TREME 

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  94% polyester/6% élasthanne, 200 g/m2

 WP ≥ 13.000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W

LAVAGE

• Imperméable et coupe-vent avec coutures collées
• Matière extensible et respirante 
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression sur le devant  
• Poches latérales avec fermeture éclair
• Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
• Capuche amovible avec possibilités de réglage
• Jupe pare-neige en bas
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage  
• Dos rallongé 
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité
• Fermeture à glissière dans la doublure qui permet d'y  

appliquer une impression

BLOUSON AVIATEUR X-TREME

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  90% polyester (régénéré)/10% élasthanne, 155 g/m2

LAVAGE

• Imperméable et coupe-vent
• Matière extensible pour une meilleure liberté de mouvement
• Larges panneaux matelassés pour une meilleure isolation
• Doux col intérieur coupe-vent 
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression sur le devant
• Poches extérieures avec fermeture à glissière 
• Capuche amovible avec possibilités de réglage
• Panneau à côtes élastique dans le dos pour une meilleure  

protection contre le vent 
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage  
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité

COLORIS

COLORIS
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Zip in

SURVESTE X-TREME

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  94% polyester/6% élasthanne, 195 g/m2

 WP ≥ 13.000 Pa / Ret ≤ 15 m2 Pa/W
LAVAGE

• Imperméable et coupe-vent avec coutures collées
• Blouson d'aviateur en matière extensible et respirante 
• Peut être combiné avec les modèles 1371-604 et 5370-604
• Fermeture à glissière invisible avec boutons-pression  

sur le devant  
• Poches avant spacieuses avec boutons-pression  
• Poche de poitrine avec fermeture à glissière hydrofuge
• Capuche amovible avec possibilités de réglage
• Manches avec coupe-vent à côtes et possibilités de réglage  
• Dos rallongé 
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité

ZIP IN
Selon le temps, superposez vos 

vestes ou portez-les seules

COLORIS
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BLOUSON SOFTSHELL  
TRICOTÉ X-TREME

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ 100% polyester, 400 g/m2 
 WP ≥ 20.000 Pa / Ret > 40 m2 Pa/W

LAVAGE

• Blouson softshell tricoté, jolie et élégante
• Molleton doux sur l’envers
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Poignets réglables
• Renfort sur les parties exposées

BLOUSON SOLFTSHELL X-TREME

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  94% polyester (régénéré)/6% élasthanne, 295 g/m2

 WP ≥ 20.000 Pa / 25 < Ret ≤ 40 m2 Pa/W
LAVAGE 

• Imperméable et coupe-vent
• Matière extensible et légère pour une liberté de  

mouvement maximale 
• Fermetures à glissière hydrofuges 
• Nombreuses poches fonctionnelles 
• Capuche invisible et ajustable dans le col  
• Manches avec coupe-vent élastique et passe pouce 
• Manches et bas ajustables
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité

COLORIS

COLORIS
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BLOUSON SOFTSHELL X-TREME  
AVEC CAPUCHE

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester avec membrane TPU, 320 g/m² 
 Devant : 100% polyamide, matelassé 100% polyester
 WP ≥ 20.000 Pa/ 25 < Ret ≤ 40m2 Pa/W

LAVAGE

• Devant matelassé
• Fermeture à glissière avec bande réfléchissante sur le devant 
• Nombreuses poches fonctionnelles, toutes zippées
• Côtes sur le bas et aux manches
• Passepoils réfléchissants devant et derrière ainsi que  

sur la capuche pour être mieux vu

BLOUSON MATELASSÉ X-TREME 

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester (régénéré)/mate lassage, 60 g/m2

LAVAGE

• Blouson légèrement matelassé combinée avec du softshell
• Peut être combiné avec le modèle 1373-611
• Toutes les poches extérieures sont dotées de fermetures à glissière 
• Manches avec coupe-vent élastique et passe pouce
• Manches ajustables
• Bande de bordure élastique en bas et au col
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité

COLORIS

COLORIS
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GILET MATELASSÉ X-TREME

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  100% polyester (régénéré)/mate lassage, 60 g/m2

LAVAGE

• Gilet légèrement matelassé combiné avec du softshell
• Peut être combiné avec le modèle 1373-611
• Poches extérieures avec fermeture à glissière 
• Bande de bordure élastique au col, aux emmanchures et en bas
• Passepoil réfléchissant pour une plus grande visibilité

COLORIS
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BLOUSON FIBRES X-TREME

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ 100% polyester, 400 g/m2

LAVAGE

• Blouson en fibres élégante tricotée
• Bonne blouson de demi-saison
• La blouson a un col montant et une fermeture à glissière
• Extensible aux manches et sur les côtés
• Nombreuses poches fonctionnelles
• Finition élastique sur le bas
• Finition côtelées aux manches

COLORIS
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CARDIGAN MI-SAISON X-TREME  

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  95% polyester (régénéré)/5% élasthanne 250 g/m2

LAVAGE

• Matière extensible et légère 
• Doux molleton à l'intérieur  
• Panneaux latéraux et aux manches en matière absorbant  

la transpiration 
• Nombreuses poches fonctionnelles, poches extérieures  

avec fermeture à glissière
• Finition élastique aux manches et en bas
• Passepoils réfléchissants pour une plus grande visibilité 

CARDIGAN TRICOTÉ X-TREME   

TAILLES  XS-4XL

QUALITÉ  100% polyester

LAVAGE

• Cardigan souple et léger  
• Design en tricot spécial pour une meilleure ventilation
• Col montant et fermeture éclair sur le devant 
• Poches latérales avec fermeture éclair 
• De légères variations de teintes peuvent se produire

COLORIS

COLORIS
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BLOUSON SWEAT X-TREME

TAILLES XS-4XL

QUALITÉ  53% polyester/42% coton/5% élasthanne, 325 g/m²

LAVAGE

• Blouson stretch pratique et fonctionnel
• Fermeture éclair sur le devant
• Deux poches fendues spacieuses et zippées
• Côtes sur le bas et aux manches
• Absorbe la transpiration

SWEAT À CAPUCHE X-TREME

TAILLES  XS-6XL

QUALITÉ  57% coton/38% polyester/5% élasthanne, 280 g/m²

LAVAGE

• Matière légère et extensible
• Intérieur en coton gratté pour plus de confort 
• Poche kangourou pratique avec fermeture éclair hydrofuge 
• Dos allongé 
• Capuche réglable avec cordon de serrage 
• Qualité rétrécie qui garantit sa conservation de forme
• Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité

COLORIS

COLORIS
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X-TREME T-SHIRT

TAILLES  S/M-2XL/3XL

QUALITÉ  65% polyamide/35% polyester, 155 g/m2

LAVAGE

• T-shirt pratique et fonctionnel aux couleurs mélangées
• Il absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Le logo est discrètement brodé sur le T-shirt pour un  

look élégant
• Conçu sans coutures pour un confort ultime
• Tissu extensible et coutures flatlock pour un ajustement optimal
• Étiquette de col imprimée pour un confort maximal

T-SHIRT SANS COUTURES X-TREME

TAILLES  S/M-2XL/3XL

QUALITÉ  77% polyamide/23% polyester, 150 g/m2

LAVAGE

• Tissu souple et léger    
• Conçu sans coutures pour un confort ultime 
• Absorbe facilement la transpiration et sèche rapidement
• Panneaux en mesh pour une meilleure ventilation  
• Étiquette de col imprimée

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  94% coton/6% elasthanne

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

23



F. Engel K/S · Norgesvej 12 · DK-6100 Haderslev
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