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ARCHERY   ARCHERIE

S-20039 Contour
Scent-Lok Bow Hunter Jacket Redefines the true

meaning of Stealth Camouflage
ö Specifically adapted to Archers
öWarmth factor : Medium
ö Removable Intrigue® Leaf contour
ö Aquatex® waterproof/Breathable Membrane
ö Scent-Lok® integrated lining
ö 2-way ventilation front zip
ö Bow String Snag Protection System©
ö Incorporated Arm Guard©
ö Adjustable Hood System (detachable)

Ensemble d’archer avec Scent-Lok la nouvelle
génération du camouflage en 3D
ö Spécialement adapté pour les archers
ö Facteur chaleur : moyen
öMembrane Aquatex® imperméable/respirante
öDoublure Scent-Lok®
ö Fermeture à glissière de ventilation sur la

poitrine
ö Ajustement élastique à la taille pour éliminer l’ex-

cès de tissu et faciliter le passage de la corde d’arc

ö Protecteur de l’avant-bras avec ajustement de
tension
ö Capuchon ajustable et détachable pour vision

périphérique 
ö 2 poches de côté avec fermeture à glissière

S-20039P Contour 
Pants/Pantalon
öWarmth factor : Medium
ö Removable Intrigue® Leaf contour

Aquatex® Waterproof/Breathable Membrane
ö Scent-Lok® integrated lining
öHalf leg zip 

ö Fermeture à glissière à la mi-jambe avec rabat
sur le côté
ö 2 poches cargo avec rabats
ö Ceinture élastique à l’arrière

M-1260 S-1260 Scentlock
The Original Specific Bow Hunter
Designed by our team of staff hunters, it combines

high tech features for improved shooting.
ö Specifically adapted to Archers
ö Aquatex® waterproof/Breathable Membrane
öDiagonal Front Zip
ö Chest Hand Warmer Pocket
ö Zippered Accessories chest pocket with Storm Flap
ö Bow String Snag Protection System©
ö Incorporated Arm Guard©
ö Adjustable Hood System (detachable)

L’original archer spécifique 
Dessiné par notre équipe de chasseurs, applications

techniques pour la précision du tir
ö Spécifiquement adapté pour les archers
öMembrane Aquatex® imperméable/respirante
ö Fermeture à glissière diagonale
ö Poches réchauffe-main sur le devant
ö Ajustement élastique à la taille pour éliminer l’ex-

cès de tissu et faciliter le passage de la corde d’arc
ö Protecteur de l’avant-bras avec 

ajustement de tension

ö Capuchon ajustable pour vision périphérique et
courroie pour rouler à l’arrière du collet
(détachable)

M-2263P S-2263P Scentlock
The ULTIMATE Pants
High tech features for unmatched comfort
öHigh back kidney protection
ö Aquatex® waterproof/Breathable Membrane
öHalf leg zip
ö Large cargo leg pockets with storm flap
ö Rear zippered pocket

Pantalon Supreme
Confort combiné avec haute performance
ö Ceinture surélevée avec élastique au dos pour

une meilleur protection du bas du dos
öMembrane Aquatex® imperméable/respirante
ö Fermeture à glissière et rabat tempête sur la jambe
ö 1 poche arrière avec fermeture à glissière

S-1260 S-2263P
For/pour version Scentlock ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY

®

Field Test Ratings

Desigh	........................10.0
Performance	...............10.0
Durability	...................10.0
Appearance	...............10.0
Overall rating	.............10.0

Favorite Feature
Well-fitting

ODOR ELIMINATING TECHNOLOGY
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