COMMODITÉ.
SÉCURITÉ.
CONFORT.
STYLE.

Green Line Collection.
Ligne complète de vêtements techniques pour le travail.

PRÉSENTATION
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LA LIGNE PROFESSIONNELLE DE
TRAVAIL COMPLÈTE.

TISSU TC TWILL
Le tissu TC à motif diagonal est composé d’un
mélange apte à garantir résistance et aération
maximales.
Les tissus TC maintiennent leur forme même après
de nombreux lavages à haute température, sont
dotés d'un faible indice de rétrécissement et d'une
bonne résistance des couleurs, se lavent facilement,
sont durables et offrent d'excellentes propriétés
hygroscopiques.

COMMODITÉ
ff Tissu résistant à la déchirure et à l'usage intense
ff Fermetures à glissière YKK de haute qualité
ff Imprimés en mesure de résister au lavage et au
séchage professionnels
ff Rétrécissement inférieur à 5%
ff Triples coutures
ff Résistance des couleurs même au soleil

SÉCURITÉ
ff Haute visibilité grâce aux bandes réfléchissantes
ff Logos DEUTZ-FAHR en imprimé réfléchissant

VÊTEMENTS DE TRAVAIL
DE HAUTE QUALITÉ.
DEUTZ-FAHR GREEN LINE est la ligne consacrée
aux professionnels du secteur et à tous ceux qui
sont fiers de travailler chaque jour sur une machine
DEUTZ-FAHR.
Chaque article a été conçu afin d'obtenir le plus grand
confort. Le souci du détail garanti une grande liberté
de mouvement, tout en maintenant simultanément
l'élégance du design.
La nouvelle gamme DEUTZ-FAHR GREEN LINE
comprend tous les vêtements techniques nécessaires
au travail : combinaisons, pantalons, vestes,
chaussettes et sous-vêtements thermiques.
Découvrez la ligne professionnelle complète griffée
DEUTZ-FAHR GREEN LINE.

CONFORT
ff Tissu souple et confortable
ff Grande liberté de mouvement
ff Aisance ergonomique réglable

STYLE
ff Design élégant
ff Boutons à clip personnalisés
ff Étiquettes et broderies personnalisées
DEUTZ-FAHR

TRAVAIL
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La combinaison de travail professionnelle
DEUTZ-FAHR est conçue pour garantir l’aisance
maximale, grâce à de nombreuses poches et aux
détails étudiés pour une utilisation intensive,
comme les espaces pour les genouillères à
incorporer, qui assurent un confort de travail
optimal.
Plusieurs poches doubles, porte-téléphone, portestylos, une poche intérieure et différents types de
fermetures ne sont que quelques-uns des détails qui
permettent à cette combinaison de s'adapter à tous
les besoins.
La taille se règle facilement grâce à des extensions
spéciales, au profit de l'aisance et, les mouvements
du corps sont facilités par des plis accordéons le
long du dos.
Tissu TC à motif diagonal, 65% polyester et 35%
coton, 280 g/m², résistant aux rayons UV et à
l’usure. Les coutures sont renforcées et l'article se
lave facilement en machine à 60°C.
Code M02D028

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN VERSION

ENFANT

CONSULTER LA PAGE 13

COMBINAISON
DE TRAVAIL.

Green Line Collection.
Logo DEUTZ-FAHR en imprimé
réfléchissant sur le dos

Double pli accordéon de chaque
côté au dos et bandes verticales
réfléchissantes
Orifices pour la transpiration

Grandes poches avant, dont
une double, bandes verticales
réfléchissantes et logo
DEUTZ-FAHR brodé

Poche sur le bras gauche avec
porte-stylos
Bande élastique réglable à la taille
et extensions sur les côtés

Fermeture à glissière en laiton
à haute résistance et double
ouverture
Triples coutures

Grandes poches arrière avec
bandes verticales réfléchissantes
Double poche pour outils sur la
jambe droite

Poignets réglables par
clips personnalisés du logo
DEUTZ-FAHR

Logo DEUTZ-FAHR en imprimé
réfléchissant sur la jambe droite

Grandes poches avant
Grande poche double sur la
jambe gauche, avec bande
verticale réfléchissante et logo
DEUTZ-FAHR brodé

Poches pour genouillères
(code M02D029, à acheter
séparément)

Longueur réglable

Réglage à la taille

TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
280 G/M²

Orifices pour la transpiration

TRAVAIL
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La salopette de travail DEUTZ-FAHR est étudiée
dans chaque détail pour garantir aisance et
confort maximum.
Les deux poches, la grande poche intérieure et la
poche caractéristique avant, dotée de porte-stylos
et enrichie de l'emblème DEUTZ-FAHR brodé,
permettent de tout avoir à portée de main.
Les tailles de la salopette se règlent facilement,
tant au niveau des épaules avec les bretelles
élastiques, de la taille, que des jambes pour la
longueur, de manière à garantir une parfaite
aisance.
Tissu TC à motif diagonal, 65% polyester et 35%
coton, 280 g/m², résistant aux rayons UV et à
l’usure. Les coutures sont renforcées et l'article se
lave facilement en machine à 60°C.
CODE M02D027

ÉGALEMENT DISPONIBLE
EN VERSION

ENFANT

CONSULTER LA PAGE 13

SALOPETTE DE TRAVAIL.

Green Line Collection.
Bretelles élastiques réglables
avec fermeture à clip

Logo DEUTZ-FAHR en caoutchouc

Poche intérieure
Poche avant avec fermeture à
scratch, porte-stylos et logo
DEUTZ-FAHR brodé

Taille réglable par boutons et
clips à pression

Grandes poches arrière avec
bandes verticales réfléchissantes

Grandes poches avant

Double poche pour outils sur la
jambe droite
Logo DEUTZ-FAHR en imprimé
réfléchissant sur la jambe droite

Triples coutures
Grande poche double sur la
jambe gauche, avec bande
verticale réfléchissante et logo
DEUTZ-FAHR brodé

Poches pour genouillères
intégrées
Détail de la broderie sur la poche avant

Longueur réglable

TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
280 G/M²

Poche sur la jambe droite avec porte-téléphone

TRAVAIL
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Pour ceux qui préfèrent la commodité des pièces
séparées, DEUTZ-FAHR a étudié une veste de
travail à pantalon assorti.
Le design élégant et moderne en fait l'accessoire
idéal à tout moment de la journée.
La veste présente quatre poches avant, dont
une double, une poche avec porte-stylos et une
intérieure.
Tous les boutons sont des clips à pression, avec
l'emblème DEUTZ-FAHR en relief.
Tissu TC à motif diagonal, 65% polyester et 35%
coton, 280 g/m², résistant aux rayons UV et à
l’usure. Les coutures sont renforcées et l'article se
lave facilement en machine à 60°C.
CODE M02D024

PANTALON ASSORTI
CONSULTER LA PAGE 10 ET 11

VESTE DE TRAVAIL.

Green Line Collection.

TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
280 G/M²
Grandes poches avant,
dont une double, avec logo
DEUTZ-FAHR brodé
Poche sur le bras gauche
avec porte-stylos

Triples coutures
Double pli
accordéon de
chaque côté au
dos et bandes
verticales
réfléchissantes

Fermeture à glissière en
laiton à haute résistance

Grandes poches
avant avec
bandes verticales
réfléchissantes

Orifices pour la
transpiration

Logo
DEUTZ-FAHR
en imprimé
réfléchissant sur
le côté droit
Poignets réglables par clips
à pression

Poche avant droite avec porte-téléphone

Largeur réglable
sur les côtés par
clips à pression

Détail col avec clips personnalisés

Triples coutures

TRAVAIL
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Pantalon assorti à la veste DEUTZ-FAHR ou à un
simple T-shirt. Proposé en version à jambe longue
ou coupé au genou.
Les deux longueurs présentent 5 poches, dont
une double. La version à jambe entière dispose
de l'espace intérieur pour l'introduction de
genouillères.
La boucle de la ceinture est en métal avec
fermeture rapide et personnalisée avec le logo
DEUTZ-FAHR.
Tissu² TC à motif diagonal, 65% polyester et 35%
coton, 280 g/m², résistant aux rayons UV et à
l’usure. Les coutures sont renforcées et l'article se
lave facilement en machine à 60°C.
CODE M02D025, modèle long
CODE M02D026, modèle au genou

PANTALONS DE TRAVAIL,
LONGS ET AU GENOU.

Green Line Collection.
Ceinture à boucle personnalisée
DEUTZ-FAHR
Logo DEUTZ-FAHR en caoutchouc
sur le passant arrière

Fermeture à glissière en laiton à
haute résistance

Grandes poches arrière avec
bandes verticales réfléchissantes

Grandes poches avant

Triples coutures

Logo DEUTZ-FAHR en imprimé
réfléchissant sur la jambe droite

Grande poche double sur la
jambe gauche, avec bande
verticale réfléchissante et logo
DEUTZ-FAHR brodé

Poches pour genouillères
intégrées

Longueur réglable

Détail de la boucle

TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
280 G/M²

Détail du passant

TRAVAIL
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La combinaison légère DEUTZ-FAHR
a été étudiée avec un grammage plus
bas, permettant de la porter à des
températures plus douces.
Tissu TC à motif diagonal, 65%
polyester et 35% coton, 200 g/m²,
résistant aux rayons UV et à l’usure.
Les coutures sont renforcées et l'article
se lave facilement en machine à 60°C.
CODE M02D035

Poignets réglables par
clips personnalisés du
logo DEUTZ-FAHR

Logo DEUTZ-FAHR
en imprimé
réfléchissant sur le
dos

Logo DEUTZ-FAHR
en imprimé
réfléchissant sur la
jambe droite

Double pli
accordéon sur les
côtés au dos

Grande poche arrière
Grande poche sur la
jambe gauche
Triples coutures

COMBINAISON
LÉGÈRE DE TRAVAIL.

Longueur
réglable

TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
200 G/M²
Grande poche avant avec
logo DEUTZ-FAHR en
imprimé réfléchissant
Orifices pour la transpiration

Green Line Collection.

COMBINAISON ET
SALOPETTE POUR
ENFANTS.
DE 2 À 16 ANS

Fermeture à glissière à haute
résistance et double ouverture
Bandes élastiques sur les côtés

Grandes poches avant

DEUTZ-FAHR a également pensé aux jeunes, en leur
réservant deux articles de haute qualité, aux tissus et
aux couleurs résistantes.
CODE M02D031, combinaison
CODE M02D030, salopette
TISSU TC TWILL
65% POLYESTER
35% COTON
280 G/M²

SOUS-VÊTEMENTS
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Les sous-vêtements proposés par DEUTZ-FAHR
sont des articles techniques et servent à isoler
le corps des températures plus rigoureuses,
améliorant la transpiration.
Le tissu en contact direct avec la peau absorbe la
sueur et l'éloigne, maintenant le corps sec et à la
température naturelle.
CODE M02D021, T-shirt à manches longues
CODE M02D022, T-shirt à manches courtes
CODE M02D022, leggings

65% POLYAMIDE
27% POLYESTER
8% ÉLASTHANNE

SOUS-VÊTEMENTS
THERMIQUES :
T-SHIRT ET LEGGINGS.

Green Line Collection.

Sans coutures, pour le
confort maximal
Traitement hydrophile
garantissant une isolation
parfaite
Tissu élastique et profilé
s'adaptant tant au corps
masculin que féminin
Isole tant du froid que du
chaud, il est transpirant et
sèche rapidement
Adapté au travail, au temps
libre et au sport

LE TISSU TECHNIQUE.
Des exigences du monde du sport et de la
montagne est né le tissu thermique technique pour
sous-vêtements.
Ce tissu, en contact direct avec la peau, permet la
transpiration correcte du corps, le laissant chaud et
sec.
Cela est possible grâce à une fibre polypropylène,
dont la haute capacité hydrophobe évacue
l'humidité vers l'extérieur de la fibre, maintenant le
corps à la température optimale.
L'élasticité du tissu accompagne les mouvements
et enveloppe le corps sans l'opprimer, grâce
notamment aux divers niveaux d'intensité et de
pression placés le long du vêtement, en positions
étudiées pour faciliter l'ergonomie du produit.

SOUS-VÊTEMENTS
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Les chaussettes DEUTZ-FAHR sont conçues pour une
utilisation intense, tant pour le travail que pour le sport.
Les tissus et les caractéristiques techniques ont été
sélectionnés pour garantir confort élevé d'utilisation,
longue durée, propriétés antibactériennes et
transpiration optimale.
Le coton naturel est une fibre de haute qualité à longue
durée. Il garantit excellente résistance et confort, assure
l'isolation thermique et la sensation de sec.
Le Prolen Siltex est une fibre modifiée avec la
substance antibactérienne à base d'ions d'argent
biogénique (Ag+) qui empêche la formation de
bactéries, moisissures et champignons.

Version courte pour
femme et enfant,
avec motif à bandes
horizontales blancvert-bleu et logo
DEUTZ-FAHR

Le Lycra est une fibre résiliente aux propriétés
élastiques notoires, lesquelles garantissent la
stabilité des dimensions et un confort absolu.
Le Coolmax est une fibre aux caractéristiques
techniques qui garantit l'absorption d'humidité et
la bonne circulation de l'air.

La structure à
zones permet le
bon amortissement
du pied, favorise
la récupération et
protège le tendon
d'Achille.

85% COTON NATUREL
13% PROLEN SILTEX
2% LYCRA

CODE M03D049, chaussettes courtes
CODE M02D02, chaussettes moyennes
CODE M02D019, chaussettes longues

Paire de T-shirt dans les tons blanc ou
noir, avec col en V et patch avec logo
DEUTZ-FAHR.
CODE M02D033B, noir, 2 articles
CODE M02D033W, blanc, 2 articles

95% COTON
5% ÉLASTHANNE

CHAUSSETTES, T-SHIRTS
ET CALEÇONS.

Green Line Collection.
82% COTON NATUREL
15% PROLEN SILTEX
3% LYCRA

Le bord supérieur de la chaussette exerce
sur la jambe la juste compression et assure
le confort maximal.
Compatible avec les membranes GORE-TEX®
utilisées dans les chaussures spécialisées

Version homme longue,
noire avec renforts gris
foncé, détails verts et logo
DEUTZ-FAHR

Le système spécial de micro-canaux
permet l'échange d'air, le drainage de
l'humidité et l'expulsion de la chaleur
excessive.
Coutures plates le long des orteils

La structure à zones et la
trame « 3D » amortissent
le pied, favorisent la
récupération et protègent
le tibia

Version moyenne
pour homme, noire à
géométrie gris clair et
logo DEUTZ-FAHR

85% COTON NATUREL
13% PROLEN SILTEX
2% LYCRA

La structure à zones
permet un bon
amortissement du
pied et favorise la
récupération

95% COTON
5% ÉLASTHANNE

Patch avec logo
DEUTZ-FAHR sur la
manche gauche

Trio de caleçons à couleurs assorties,
en tissu souple et confortable.

Adhérence et
élasticité assurent
le confort
maximal dans les
mouvements

Tous présentent l'inscription
DEUTZ-FAHR à l'avant.
CODE M02D032, 3 articles

MAGASIN
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Pour tous les concessionnaires DEUTZ-FAHR,
le double module d'exposition des produits
de la Green Line Collection est disponible.
En fonction des exigences du marché, une
sélection personnalisable de produits à
exposer est proposée.
Le module est fourni avec cintres, étagères et
tête personnalisée DEUTZ-FAHR.
CODE M07D046, 200x240 cm

MODULE COMPLET.

Green Line Collection.

TAILLES ET CODES.
Combinaison de
travail professionnelle

Combinaison de
travail simple

Pantalon long

Combinaison pour enfant

XS

M02D025XS

2 ans / 92 cm

M02D0312

XS

M02D028XS

XS

M02D035XS

S

M02D025S

4 ans / 104 cm

M02D0314

S

M02D028S

S

M02D035S

M

M02D025M

6 ans / 116 cm

M02D0316

M

M02D028M

M

M02D035M

L

M02D025L

8 ans / 128 cm

M02D0318

L

M02D028L

L

M02D035L

XL

M02D025XL

10 ans / 140 cm

M02D03110

XL

M02D028XL

XL

M02D035XL

2XL

M02D0252XL

12 ans / 152 cm

M02D03112

2XL

M02D0282XL

2XL

M02D0352XL

3XL

M02D0253XL

14 ans / 164 cm

M02D03114

3XL

M02D0283XL

3XL

M02D0353XL

4XL

M02D0254XL

16 ans / 176 cm

M02D03116

4XL

M02D0284XL

4XL

M02D0354XL

5XL

M02D0255XL

5XL

M02D0285XL

5XL

M02D0355XL

Salopette

Veste

Pantalon court

Salopette pour enfant

XS

M02D027XS

XS

M02D024XS

XS

M02D026XS

2 ans / 92 cm

M02D0302

S

M02D027S

S

M02D024S

S

M02D026S

4 ans / 104 cm

M02D0304

M

M02D027M

M

M02D024M

M

M02D026M

6 ans / 116 cm

M02D0306

L

M02D027L

L

M02D024L

L

M02D026L

8 ans / 128 cm

M02D0308

XL

M02D027XL

XL

M02D024XL

XL

M02D026XL

10 ans / 140 cm

M02D03010

2XL

M02D0272XL

2XL

M02D0242XL

2XL

M02D0262XL

12 ans / 152 cm

M02D03012

3XL

M02D0273XL

3XL

M02D0243XL

3XL

M02D0263XL

14 ans / 164 cm

M02D03014

4XL

M02D0274XL

4XL

M02D0244XL

4XL

M02D0264XL

16 ans / 176 cm

M02D03016

5XL

M02D0275XL

5XL

M02D0245XL

5XL

M02D0265XL

T-shirt thermique à
manches longues

T-shirt thermique à
manches courtes

Leggings thermiques

Genouillères

S/M

M02D022M

Une paire

S/M

M02D021M

S/M

M02D022M

L/XL

M02D022XL

L/XL

M02D021XL

L/XL

M02D022XL

2XL/3XL

M02D0223XL

2XL/3XL

M02D0213XL

2XL/3XL

M02D0223XL

Chaussettes courtes
femme et enfant
32-34

M03D049L

35-38

M01D057S

39-42

M01D057L

Chaussettes
moyennes homme

Chaussettes longues
homme

39-42

M02D020L

39-42

M02D019L

43-46

M02D020XL

43-46

M02D019XL

M02D029

SUR LES VÊTEMENTS DE TRAVAIL,
POSSIBILITÉ DE DEMANDER LA
DOUBLE PERSONNALISATION EN
PHASE DE COMMANDE*.
*LE SERVICE POURRAIT NE PAS ÊTRE
DISPONIBLE DANS TOUS LES MARCHÉS ET
POUR TOUS LES PRODUITS. VÉRIFIER SUR LE SITE
WWW.DEUTZ-FAHRCOLLECTION.COM
L’ÉVENTUELLE ACTIVATION DE CETTE OPTION.

T-shirt noir (2 articles)

T-shirt blanc (2 articles)

Caleçon (3 articles)

Display

XS

M02D033BXS

XS

M02D033WXS

XS

M02D032XS

M02D032D

S

M02D033BS

S

M02D033WS

S

M02D032S

12 emballages
caleçon

M

M02D033BM

M

M02D033WM

M

M02D032M

9 emballages T-shirt

M02D033D

L

M02D033BL

L

M02D033WL

L

M02D032L

Module

XL

M02D033BXL

XL

M02D033WXL

XL

M02D032XL

200x240 cm

2XL

M02D033B2XL

2XL

M02D033W2XL

2XL

M02D0322XL

3XL

M02D033B3XL

3XL

M02D033W3XL

3XL

M02D0323XL

4XL

M02D033B4XL

4XL

M02D033W4XL

4XL

M02D0324XL

M07D046

Les spécifications techniques et les images sont à titre indicatif seulement. Nous nous réservons le droit d'effectuer des mises à jour à tout moment et sans aucune obligation de préavis. Code 305.1040.FR.4

Concessionnaire local

Découvrez plus d’info sur deutz-fahrcollection.com ou
rendez-vous chez votre concessionnaire.

DEUTZ-FAHR est une marque du groupe

