
No No  Prix 
modèle fab                             Dimensions" /Chacun
SEB125 18380 14 x 21 x 1    
SEB479 18385 16 x 28 x 1    
SEB480 18390 18 x 36 x 1    

GENOUILLÈRES
• Confortable dans les situations 

en positions immobiles à genoux
• Mousse à alvéole fermé non conductrice, ne 

contient pas de silicone et résiste au pétrole
• Poignée pratique comprise

SEB125

GENOUILLÈRES COMPACTES 
MODÈLE 375 PROFLEXMD

• Format compact pour un port optimal
• Sangle pratique pour le  

rangement en suspension
• Peuvent se ranger dans la plupart  

des coffres/sacs à outils

No No   Prix 
modèle fab        Dimensions" /Chacun
SEM546 18376 18 x 8 x 1    

SFU726

SFU730

SFU733

SFU727

SFV096

SFV095

SFU731

GENOUILLÈRE EN GEL

Prix par paire

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SFU733 18455 Coquille courte    
SFU727* 18444 Coquille courte, courroies coussinées    
SFU730 18445 Coquille longue    
SFU726 18442 Coquille extra longue    

Prix par paire

No No  Prix 
modèle fab Description /Chacun
SFV095 18457 Coquille courte    
SFU731 18447 Coquille longue    
SFV096 18467 Coquille ronde    

GEL INJECTÉ
• Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure  

une meilleure prise sur la surface à genoux
• Gel injecté et mousse de polyuréthane offrent un confort toute la journée
• Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
• Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
• SFU727: courroies coussinées sans encombrement sur la cuisse et le molet

Coquille longue
• Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
• Courroie supérieure élastique serrant fermement la pince en plastique

Coquille extra longue
• Coquille extra longue pour plus de stabilité et pour une couverture maximale
• Courroie supérieure respirable en néoprène perforé
• Courroie inférieure élastique qui garde la genouillère en place derrière le molet
• Protection étandue du menton optimisant la stabilité

LÉGÈRE EN GEL
• Coquille en caoutchouc antidérapant qui procure  

une meilleure prise sur la surface à genoux
• Gel léger et mousse EVA offrent un confort mobile
• Pinces en plastique qui gardent la genouillère bien en place

Coquille courte
• Coquille courte conçue pour la mobilité à genoux
• Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille longue
• Coquille longue qui procure plus de protection et de stabilité
• Sangles inférieures et courroies supérieures élastiques

Coquille ronde
• Coquille ronde pour une mobilité maximale à genoux
• Courroie inférieure respirable en néoprène perforé
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