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VICTORINOX 1884-2015; MORE THAN 130 YEARS  
OF EXPERIENCE AND SWISS TRADITION
 
The little red pocket knife, with cross and shield emblem on the  
handle is an instantly recognizable symbol for our company. In a most 
unique way, it conveys excellence in Swiss craftsmanship, and also 
the impressive expertise of more than 2,000 employees worldwide.
 
The principles by which we do business are as relevant today as they 
were in 1897 when our company founder, Karl Elsener, developed the 
"Original Swiss Army Knife": functionality, innovation, iconic design 
and uncompromising quality. Our commitment to these principles for 
over 130 years has allowed us to develop products that are not only 
extraordinary in design and quality, but also in their ablitly to serve  
as reliable companions on life's adventures, both great and small.
 
Today, we’re proud to present a range of product solutions, from 
built-to-last, Swiss-Made watches, to travel gear that will get you 
around the world and back, to a lifetime-warrantied Swiss Army 
Knife, or the professional line of cutlery that started it all in 1884, 
and much more. Page after page, you’ll find that every product 
assortment perfectly embodies our core principles, and features  
our best, and perhaps future classics.

VICTORINOX 1884-2014 : 130 ANNÉES D’EXPÉRIENCE  
ET DE TRADITION SUISSES
 
Le petit couteau de poche rouge, avec la croix et le bouclier sur 
son manche, est un symbole de notre entreprise que l’on reconnaît 
immédiatement. D’une façon tout à fait exclusive, il témoigne du 
savoir-faire suisse et de la compétence de plus de 2 000 employés  
à travers le monde.
 
Les valeurs fondamentales de notre entreprise sont aujourd'hui 
encore aussi déterminantes qu’en 1897 lorsque son fondateur, 
Karl Elsener, inventa le « couteau original de l'armée suisse » : 
fonctionnalité, innovation, design unique et qualité sans aucun 
compromis. Notre engagement envers ces valeurs depuis plus  
de 130 ans nous a permis de concevoir des produits remarquables, 
non seulement pour leur design et leur qualité, mais aussi pour  
leur capacité à devenir les fidèles compagnons de nos aventures,  
les petites comme les grandes. 
 
Aujourd’hui, nous sommes fiers de proposer une gamme d’articles, 
depuis les montres « Swiss made », faites pour durer, jusqu’aux 
accessoires de voyage qui vous amèneront au bout du monde,  
sans oublier les couteaux de poche garantis à vie et nos couteaux  
de cuisine professionnels grâce auxquels tout a commencé en 1884,  
et bien plus encore. Au fil des pages, vous verrez que chacun de nos 
produits incarne parfaitement nos valeurs fondamentales et s’avère 
aussi intemporel que nos grands classiques, actuels et futurs.

Victorinox

Carl Elsener
CEO Victorinox 
Directeur général, Victorinox 

Ibach-Schwyz
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WATCHES
Each watch embodies the spirit of the legendary 
Swiss Army Knife, a universal symbol of functionality, 
innovation, quality, and iconic design. They 
are genuine precision instruments, styled to be 
simultaneously modern, timeless and designed to last.

MONTRES 
Chacune des montres incarne l’esprit du légendaire 
couteau de l’armée suisse, un symbole universel de 
fonctionnalité, d’innovation, de qualité et de design 
incomparable. Véritables instruments de précision, ces 
montres sont conçues pour être à la fois modernes, 
intemporelles et durables.
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Swiss Made • Stainless steel case • Sapphire 
coated mineral crystal • Date window • Luminous 
hands, numerals & markers • Water resistant 
to 100 meters (330 feet) • Large - 41mm case 
size, 20mm lug width • Small - 31mm case size, 
14mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Indicateur de date  
• Aiguilles, index et chiffres luminescents  
• Étanche jusqu’à 100 mètres (330 pieds)  
• Grand boîtier 41 mm, entre-corne 20 mm  
• Petit boîtier 31 mm, entre-corne 14 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 1/2"w x 3/16"h   
Grand – 1/2 po L x 3/16 po H 
Small - 3/8"w x 1/8"h  
Petit - 3/8 po L x 1/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

FIELD CLASSIC FIELD CLASSIC    
White Dial, Black Silicone Strap
Cadran blanc, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.317 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.308 

WATCHES   |   FIELD CLASSIC

1  $107   |   100  $104   |   250  $101   |   500+  $98   |   4C

FIELD CLASSIC
White Dial, Black Leather Strap
Cadran blanc, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.318
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.309 

1  $119   |   100  $115   |   250  $112   |   500+  $109   |   4C

SWISS MADE W
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MONTRES    |   FIELD CLASSIC

FIELD CLASSIC    
White Dial, Brown Leather Strap
Cadran blanc, bracelet en cuir brun

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.319 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.310 

FIELD CLASSIC    
White Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.320 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.311 

1  $140   |   100  $136   |   250  $132   |   500+  $128   |   4C

1  $119   |   100  $115   |   250  $112   |   500+  $109   |   4C

SW
ISS M

ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

W
ATCHES   |   M

ONTRES

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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Swiss Made • Stainless steel case • Sapphire 
coated mineral crystal • Date window • Luminous 
hands, numerals & markers • Water resistant 
to 100 meters (330 feet) • Large - 41mm case 
size, 20mm lug width • Small - 31mm case size, 
16mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Indicateur de date  
• Aiguilles, index et chiffres luminescents  
• Étanche jusqu’à 100 mètres (330 pieds)  
• Grand boîtier 41 mm, entre-corne 20 mm  
• Petit boîtier 31 mm, entre-corne 14 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 1/2"w x 3/16"h   
Grand – 1/2 po L x 3/16 po H 
Small - 3/8"w x 1/8"h  
Petit - 3/8 po L x 1/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

FIELD COLOR

WATCHES   |   FIELD COLOR

FIELD COLOR    
White Dial, Black Silicone Strap
Cadran blanc, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.348CB 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.333CB 

1  $153   |   100  $148   |   250  $144   |   500+  $140   |   4C

FIELD COLOR    
White Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.349CB 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.334CB 

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

SWISS MADE W
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Pad Print 
Gift Box - Centered on top
1 1/2"w x 1 1/2"h  
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9VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES    |   FIELD COLOR
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

FIELD COLOR    
Blue Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran bleu, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.349BL 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.134BL

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

FIELD COLOR    
Black Dial, Black Silicone Strap
Cadran noir, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.344CB 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.329CB 

1  $153   |   100  $148   |   250  $144   |   500+  $140   |   4C

FIELD COLOR    
Blue Dial, Black Silicone Strap
Cadran bleu, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.348BL 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.333BL 

1  $153   |   100  $143   |   250  $144   |   500+  $140   |   4C

FIELD COLOR    
Black Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.345CB 
SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.330CB

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU



10

Swiss Made • Stainless steel black PVD case  
• Sapphire coated mineral crystal • Date window 
• Luminous hands, numerals & markers • Water 
resistant to 100 meters (330 feet) • Large - 41mm 
case size, 20mm lug width • Small - 31mm case 
size, 16mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox traité PVD noir 
• Verre minéral traité saphir • Indicateur de 
date • Aiguilles, index et chiffres luminescents 
• Étanche jusqu’à 100 mètres (330 pieds) • 
Grand boîtier 41 mm, entre-corne 20 mm • 
Petit boîtier 31 mm, entre-corne 16 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 5/8"w x 1/4"h   
Grand – 5/8 po L x 1/4 po H 
Small - 3/8"w x 1/8"h  
Petit - 3/8 po L x 1/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

FIELD COLOR PVD

WATCHES   |   FIELD COLOR PVD

FIELD COLOR PVD    
Black Dial, Black PVD Case, Black Silicone Strap
Cadran noir, boîtier traité PVD noir, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.351CB 

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

FIELD COLOR PVD    
Black Dial, Black PVD Case, Black Silicone Strap
Cadran noir, boîtier traité PVD noir, bracelet en silicone noir

SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.336CB

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C
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11VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES    |   FIELD COLOR PVD
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

FIELD COLOR PVD 
White Dial, Black PVD Case, Black Silicone Strap
Cadran blanc, boîtier traité PVD noir, bracelet en silicone noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0441.350CB 

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

FIELD COLOR PVD   
White Dial, Black PVD Case, Black Silicone Strap
Cadran blanc, boîtier traité PVD noir, bracelet en silicone noir

SMALL, 31mm
PETIT, 31 mm

  01.0411.335CB 

1  $165   |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU
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Swiss Made • Stainless steel case • Unidirectional 
rotating bezel • Sapphire coated mineral crystal 
• Date window • Luminous hands, numerals  
& markers • Water resistant to 100 meters  
(330 feet) • 43mm case size, 22mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Lunette rotative 
unidirectionnelle • Verre minéral traité saphir • 
Indicateur de date • Aiguilles, index et chiffres 
luminescents • Étanche jusqu’à 100 mètres 
(330 pieds) • Boîtier de 43 mm, entre-corne 
22 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

1/2"w x 1/4"h   
1/2 po L x 1/4 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
5/8" dia. / Diamètre : 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H 

ROADSTER ROADSTER    
Black Dial, Black Silicone Strap
Cadran noir, bracelet en silicone noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0851.311

WATCHES   |   ROADSTER

ROADSTER   
White Dial, Black Silicone Strap
Cadran blanc, bracelet en silicone noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0851.308 

1  $178   |   100  $173   |   250  $168   |   500+  $163   |   4C

1  $178   |   100  $173   |   250  $168   |   500+  $163   |   4C
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MONTRES   |   ROADSTER
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

ROADSTER  
Black Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0851.310 

ROADSTER 
White Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0851.307 

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

W
ATCHES   |   M
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WATCHES   |   ROADSTER BLACK NIGHT

ROADSTER BLACK NIGHT    
Black Dial, Black Leather Strap
Cadran noir, bracelet en cuir noir

LARGE, 45mm
GRAND, 45 mm

  01.0851.320CB Swiss Made • Stainless steel case or Stainless 
steel black PVD case • Sapphire coated mineral 
crystal • Date window • Luminous hands, 
numerals & markers • Unidirectional rotating 
bezel • Water resistant to 100 meters (330 feet) 
• Large - 45mm case size, 22mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox ou boîtier en 
inox traité au PVD noir • Verre minéral traité 
saphir • Indicateur de date • Aiguilles, index 
et chiffres luminescents • Lunette rotative 
unidirectionnelle • Étanche jusqu’à 100 mètres 
(330 pieds) • Grand boîtier 45 mm, entre-
corne 22 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Caseback / Fond 
1/2" dia. / Diamètre : 1/2 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

ROADSTER  
BLACK NIGHT

1  $236   |   100  $229   |   250  $222   |   500+  $215   |   4C

ROADSTER BLACK NIGHT    
Black Dial, Brown Leather Strap
Cadran noir, bracelet en cuir brun

LARGE, 45mm
GRAND, 45 mm

  01.0851.321CB 

1  $236   |   100  $229   |   250  $222   |   500+  $215   |   4C
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15VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   ROADSTER BLACK NIGHT
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $261   |   100  $253   |   250  $245   |   500+  $238   |   4C

ROADSTER BLACK NIGHT     
Black Dial, Black PVD Case, Silicone Strap
Cadran noir, boîtier traité PVD noir, bracelet en silicone

LARGE, 45mm
GRAND, 45 mm

  01.0851.324CB

1  $261   |   100  $253   |   250  $245   |   500+  $238   |   4C

ROADSTER BLACK NIGHT    
Black Dial, Black PVD Case, Green Nylon Strap
Cadran noir, boîtier traité PVD noir, bracelet en nylon vert

LARGE, 45mm
GRAND, 45 mm

  01.0851.325CB 

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU



16

Swiss Made • Stainless steel case • Sapphire 
coated mineral crystal • Date window • Luminous 
hands • Water resistant to 100 meters (330 feet) 
• Large - 41mm case size, 22mm lug width  
• Small - 34mm case size, 17mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre minéral 
traité saphir • Indicateur de date • Aiguilles 
luminescentes • Étanche jusqu’à 100 mètres 
(330 pieds) • Grand boîtier 41 mm, entre-corne 
22 mm • Petit boîtier 34 mm, entre-corne 17 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

URBAN VINTAGE

WATCHES   |   URBAN VINTAGE

1  $178   |   100  $173   |   250  $168   |   500+  $163   |   4C

1  $178   |   100  $173   |   250  $168   |   500+  $163   |   4C

URBAN VINTAGE    
Black Dial, Black Leather Strap
Cadran noir, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.1041.339CB 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.1021.322CB 

URBAN VINTAGE    
Silver Dial, Black Leather Strap
Cadran argenté, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.1041.322CB 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.1021.317CB 

WENGER WATCH, GIFT BOX

Pad Print 
Gift Box - Centered on top
1 1/2"w x 1 1/2"h  

B

SWISS MADE W
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17VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   URBAN VINTAGE
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

URBAN VINTAGE    
Black Dial, Stainless Steel Mesh Bracelet
Cadran noir, bracelet en maille inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.1041.340CB 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.1021.323CB 

URBAN VINTAGE    
Silver Dial, Stainless Steel Mesh Bracelet
Cadran argenté, bracelet en maille inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.1041.321CB 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.1021.316CB

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU
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PLATOON

WATCHES   |   PLATOON

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

PLATOON    
Black Dial, Black Leather Strap
Cadran noir, bracelet en cuir noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.309 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.309 

Swiss Made • Stainless steel case • Unidirectional 
rotating bezel • Sapphire coated mineral crystal  
• Date window • Luminous hands & markers  
• Water resistant to 100 meters (330 feet) • Large 
- 43mm case size, 22mm lug width • Small - 
35mm case size, 17mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Lunette rotative 
unidirectionnelle • Verre minéral traité saphir 
• Indicateur de date • Aiguilles et index 
luminescents • Étanche jusqu’à 100 mètres (330 
pieds) • Grand boîtier 43 mm, entre-corne 22 
mm • Petit boîtier 35 mm, entre-corne 17 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 5/8"w x 3/16"h   
Grand - 5/8 po L x 3/16 po H 
Small - 7/16"w x 3/16"h  
Petit - 7/16 po L x 3/16 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H
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WENGER WATCH, GIFT BOX

Pad Print 
Gift Box - Centered on top
1 1/2"w x 1 1/2"h  
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19VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   PLATOON
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

PLATOON    
Blue Dial, Black Leather Strap
Cadran bleu, bracelet en cuir noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.311 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.311 

PLATOON   
Silver Dial, Black Leather Strap
Cadran argenté, bracelet en cuir noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.306 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.306

1  $198   |   100  $192   |   250  $186   |   500+  $180   |   4C

W
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PLATOON

WATCHES   |   PLATOON

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

PLATOON    
Black Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.310 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.310 

Swiss Made • Stainless steel case • Unidirectional 
rotating bezel • Sapphire coated mineral crystal  
• Date window • Luminous hands & markers  
• Water resistant to 100 meters (330 feet)  
• Large - 43mm case size, 22mm lug width  
• Small - 35mm case size, 17mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Lunette rotative 
unidirectionnelle • Verre minéral traité saphir 
• Indicateur de date • Aiguilles et index 
luminescents • Étanche jusqu’à 100 mètres (330 
pieds) • Grand boîtier 43 mm, entre-corne 22 
mm • Petit boîtier 35 mm, entre-corne 17 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 5/8"w x 1/4"h   
Grand - 5/8 po L x 1/4 po H 
Small - 7/16"w x 3/16"h  
Petit - 7/16 po L x 3/16 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

PLATOON    
Blue Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran bleu, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.312 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.312 

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C
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WENGER WATCH, GIFT BOX

Pad Print 
Gift Box - Centered on top
1 1/2"w x 1 1/2"h  
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BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE



21VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   PLATOON
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

PLATOON    
Silver Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran argenté, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.307 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.307 

1  $261   |   100  $253   |   250  $245   |   500+  $238   |   4C

PLATOON   
Two Tone Silver Dial, Two Tone Stainless Steel Bracelet
Cadran argenté deux tons, bracelet en inox deux tons

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0941.308 
SMALL, 35mm
PETIT, 35 mm

  01.0921.308 

W
ATCHES   |   M

ONTRES
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TERRAGRAPH

WATCHES   |   TERRAGRAPH

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

TERRAGRAPH    
 Black Dial, Black Leather Strap
Cadran noir, bracelet en cuir noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0541.315 

Swiss Made • Stainless steel case • Sapphire 
coated mineral crystal • Date window • Military 
time • Luminous hands, numerals & markers  
• Water resistant to 100 meters (330 feet)  
• Large - 43mm case size, 22mm lug width  
• Small - 34mm case size, 17mm lug width

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre minéral 
traité saphir • Indicateur de date • Affichage 24 
heures • Aiguilles, index et chiffres luminescents 
• Étanche jusqu’à 100 mètres (330 pieds) • 
Grand boîtier 43 mm, entre-corne 22 mm • Petit 
boîtier 34 mm, entre-corne 17 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

Large - 7/16"w x 3/16"h   
Grand - 7/16 po L x 3/16 po H 
Small - 5/16"w x 3/16"h  
Petit - 5/16 po L x 3/16 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Caseback / Fond 
Large - 1/2" dia. / Grand – Diamètre : 1/2 po 
Small - 3/8" dia. / Petit – Diamètre : 3/8 po

Pad Print / Impression au tampon
C.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H
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Pad Print 
Gift Box - Centered on top
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23VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   TERRAGRAPH
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

TERRAGRAPH    
Metallic White Dial, Brown Leather Strap
Cadran blanc métallisé, bracelet en cuir brun

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0541.309 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.0521.306

1  $236   |   100  $229   |   250  $222   |   500+  $215   |   4C

TERRAGRAPH   
Metallic White Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc métallisé, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0541.314 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  01.0521.307

W
ATCHES   |   M

ONTRES
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WATCHES   |   ATTITUDE

ATTITUDE   
Black Dial, Day/Date, Black Leather Strap
Cadran noir, jour/heure, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0341.303CB 

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

ATTITUDE   
White Dial, Day/Date, Black Leather Strap
Cadran blanc, jour/date, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0341.301CB 

1  $219   |   100  $212   |   250  $206   |   500+  $200   |   4C

ATTITUDE
Swiss Made • Stainless steel case • Sapphire 
coated mineral crystal • Day / Date window1  
• Luminous hands, numerals & markers  
• Chronograph: 12 hour, 30 minute timing2  
•  Water resistant to 100 meters (330 feet)  
• Attitude Large - 41mm case size, 22mm lug 
width • Attitude Large Chronograph - 43mm 
case size, 22mm lug width
1Not available on the Chronograph versions 
2Only available on the Chronograph versions

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre minéral 
traité saphir • Indicateur de jour/date1 • Aiguilles, 
index et chiffres luminescents • Fonction 
chronographe : 12 heures, 30 minutes2  

• Étanche jusqu’à 100 mètres (330 pieds)  
• Grand boîtier Attitude : 41 mm, entre-corne  
22 mm • Grand boîtier Attitude Chronographe  
43 mm, entre-corne 22 mm
1Non offert sur les versions Chronographe 
2Offert seulement sur les versions Chronographe 

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Caseback / Fond 
1/2" dia. / Diamètre : 1/2 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

(centered on top) / (centré sur le dessus) 
1 1/2"w x 1 1/2"h / 1 1/2 po L x 1 1/2 po H

WENGER WATCH, GIFT BOX

Pad Print 
Gift Box - Centered on top
1 1/2"w x 1 1/2"h  

B
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25VSACORPORATE.CA   *See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

MONTRES   |   ATTITUDE
SW

ISS M
ILITARY     FIELD CLASSIC     FIELD COLOR     FIELD COLOR PVD     ROADSTER     ROADSTER BLACK NIGHT     URBAN VINTAGE     PLATOON     TERRAGRAPH     ATTITUDE   

1  $236   |   100  $229   |   250  $222   |   500+  $215   |   4C

ATTITUDE     
White Dial, Day/Date, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc, jour/date, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0341.302CB

1  $345   |   100  $335   |   250  $325   |   500+  $315   |   4C

ATTITUDE CHRONO   
Black Dial, Chronograph, Black Leather Strap
Cadran noir, chronographe, bracelet en cuir noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0343.307CB 

ATTITUDE         
Black Dial, Day/Date, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, jour/date, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  01.0341.304CB 

1  $236   |   100  $229   |   250  $222   |   500+  $215   |   4C

ATTITUDE CHRONO        
Black Dial, Chronograph, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, chronographe, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  01.0343.305CB 

1  $365   |   100  $354   |   250  $343   |   500+  $333   |   4C

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAUNEW / NOUVEAU
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ORIGINAL
Swiss Made • Synthetic case with screw-in 
caseback • Shatter-resistant, hardened mineral 
crystal • Date window • Luminescent hands & 
markers • Military time • Nylon / Leather strap  
• Water resistant to 100 meters (330 feet) • 3 
year limited warranty • 39mm or 43mm case size

Swiss Made • Boîtier synthétique avec fond 
vissé • Verre minéral renforcé, résistant aux 
chocs • Indicateur de date • Aiguilles et index 
luminescents • Affichage 24 heures • Bracelet 
nylon/cuir • Étanche jusqu’à 100 mètres (330 
pieds) • Garantie limitée de 3 ans • Diamètre du 
boîtier : 39 mm ou 43 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Dial / Cadran 

X-Large - 3/8"w x 1/8"h 
Très grand - 3/8 po L x 1/8 po H 
Large - 3/8"w x 1/8"h 
Grand - 3/8 po L x 1/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser
B.  Caseback / Fond 

X-Large - 5/8" dia. 
Très grand – Diamètre 5/8 po 
Large - 5/8" dia. 
Grand - Diamètre 5/8 po

Gift Box - No Decoration Available 
Boîte-cadeau : décoration non offerte

WATCHES   |   ORIGINAL

VSA ORIGINAL LARGE WATCH
2490XX

A. Pad Print
Dial 
3/16"w x 1/8"h

  

VSA ORIGINAL X LARGE WATCH
24908X

A. Pad Print
Dial 
3/16"w x 1/8"h

  

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

1  $195   |   250+  $156   |   2C

1  $195   |   250+  $156   |   2C

ORIGINAL    
Black Dial, Black Bezel, Black Nylon / Leather Strap
Cadran noir, lunette noire, bracelet nylon/cuir noir

X–LARGE, 43mm
TRÈS GRAND, 43 mm

  249087
A A

B B

ORIGINAL
Black Dial, Black Bezel, Black Nylon / Leather Strap
Cadran noir, lunette noire, bracelet nylon/cuir noir

LARGE, 39mm
GRAND, 39 mm

  249090



*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 27VSACORPORATE.CA  

1  $195   |   250+  $156   |   2C

1  $195   |   250+  $156   |   2C

MONTRES   |   ORIGINAL
VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M

AVERICK SPORT     M
AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

ORIGINAL
White Dial, Red Bezel, Black Nylon / Leather Strap
Cadran blanc, lunette rouge, bracelet nylon/cuir noir

LARGE, 39mm
GRAND, 39 mm

  249088
 

ORIGINAL
White Dial, Red Bezel, Black Nylon / Leather Strap
Cadran blanc, lunette rouge, bracelet nylon/cuir noir

X–LARGE, 43mm
TRÈS GRAND, 43 mm

  249085 

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

W
ATCHES   |   M

ONTRES
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WATCHES   |   INFANTRY

INFANTRY
Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Date window • Luminous hands & numerals  
• Water resistant to 100 meters (330 feet)  
• 3 year limited warranty • 40mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Indicateur de 
date • Aiguilles et chiffres luminescents • Étanche 
jusqu’à 100 mètres (330 pieds) • Garantie limitée 
de 3 ans • Diamètre du boîtier : 40 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

5/8" dia. / Diamètre 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift  Box / Boîte-cadeau

1  $425   |   250+  $340   |   2C

1  $425   |   250+  $340   |   2C

B

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A

INFANTRY
Dark Grey Dial, Black Leather Strap
Cadran gris foncé, bracelet en cuir noir

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241584

INFANTRY    
Dark Grey Dial, Brown Leather Strap
Cadran gris foncé, bracelet en cuir brun

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241563 



*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 29VSACORPORATE.CA  

MONTRES   |   INFANTRY

1  $475   |   250+  $380   |   2C

1  $475   |   250+  $380   |   2C

NEW / NOUVEAU

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

INFANTRY   
Brown Dial, Gold PVD Case, Dark Brown Leather Strap
Cadran brun, boîtier traité PVD doré, bracelet en cuir brun foncé

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241645 

INFANTRY
Dark Grey Dial, Stainless Steel Mesh Bracelet
Cadran gris foncé, bracelet en maille inox

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241585
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WATCHES   |   MAVERICK SPORT

MAVERICK SPORT    
Black or White Dial, Black Bezel, 2 NATO Straps
Cadran noir ou blanc, lunette noire, 2 bracelets en tissu NATO

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241674.1
LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241676.1

MAVERICK SPORT    
Black or White Dial, Black Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir ou blanc, lunette noire, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241675 
LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241677

1  $475   |   250+  $380   |   2C

1  $425   |   250+  $340   |   2C

MAVERICK SPORT
Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Date window • Luminous hands & hour 
markers • End-of-life indicator on 3-hand 
models • Water resistant to 100 meters (330 
feet) • 3 year limited warranty • 43mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Indicateur de 
date • Aiguilles et index luminescents • Indicateur 
de fin de vie (modèles à trois aiguilles) • Étanche 
jusqu’à 100 mètres (330 pieds) • Garantie limitée 
de 3 ans • Diamètre du boîtier : 43 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

5/8" dia. / Diamètre 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A

B

NATO Strap  
Bracelet en tissu NATO
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MAVERICK SPORT   
Black or White Dial, Black Bezel, Chronograph, 2 NATO Straps
Cadran noir ou blanc, lunette noire, chronographe, 2 bracelets en tissu NATO

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241678.1
LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241680.1

MAVERICK SPORT 
Black or White Dial, Black Bezel, Chronograph, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir ou blanc, lunette noire, chronographe, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241679
LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241681

1  $525   |   250+  $420   |   2C

1  $575   |   250+  $460   |   2C

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NATO Strap  
Bracelet en tissu NATO
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WATCHES   |   MAVERICK 

1  $550   |   250+  $440   |   2C

1  $495   |   250+  $396   |   2C

B

MAVERICK
Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Unidirectional rotating bezel with count-up 
scale • Date window • Water resistant to 100 
meters (330 feet) • 3 year limited warranty  
• 34mm or 43mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Lunette 
rotative unidirectionnelle avec compte progressif 
• Indicateur de date • Étanche jusqu’à 100 
mètres (330 pieds) • Garantie limitée de 3 ans • 
Diamètre du boîtier : 34 mm ou 43 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

Large - 5/8" dia. / Grand - Diamètre 5/8 po 
Small - 1/2" dia. / Petit - Diamètre 1/2 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A A

MAVERICK
Black Dial, Black Bezel, Black Genuine Rubber Strap
Cadran noir, lunette noire, bracelet en caoutchouc noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241698
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  249067

NEW / NOUVEAU

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

MAVERICK    
Blue Dial, Blue Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran bleu, lunette bleue, bracelet en inox

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241602 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  241609 
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MAVERICK    
White Dial, White Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran blanc, lunette blanche, bracelet en inox

SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  249051 

MAVERICK  
Green Dial, Two-Tone Green Bezel, Two-Tone Stainless Steel Bracelet
Cadran vert, lunette verte deux tons, bracelet en inox deux tons

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241605 
SMALL, 34mm
PETIT, 34 mm

  241612 

1  $550   |   250+  $440   |   2C

1  $695   |   250+  $556   |   2C

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES
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WATCHES   |   I.N.O.X.

I.N.O.X.      
Blue Dial, Blue Genuine Rubber Strap
Cadran bleu, bracelet en caoutchouc bleu

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241688.1 

1  $575   |   250+  $460   |   2C

1  $575   |   250+  $460   |   2C

I.N.O.X.
Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Monobloc dial • Screw-down crown • Military 
time on the flange • Bumper to protect the watch 
against scratches • Date window • Luminescent 
hands & indexes • Water resistant to 200 meters 
(660 feet) • 3 year limited warranty • 43mm 
case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Cadran 
monobloc • Couronne vissée • Affichage 24 
heures sur la collerette • Pare-chocs pour 
protéger la montre contre les égratignures 
• Indicateur de date • Aiguilles et index 
luminescents • Étanche jusqu’à 200 mètres  
(660 pieds) • Garantie limitée de 3 ans • 
Diamètre du boîtier : 43 mm

All I.N.O.X. watches are 
delivered with a black 
protective bumper

Toutes les montres I.N.O.X. 
sont livrées avec un pare-
chocs noir

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

Large - 5/8" dia. / Grand - Diamètre 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

B

I.N.O.X. IS A PLEDGE OF QUALITY In addition to standard testing, Victorinox Swiss Army has put I.N.O.X. through an intensive battery of 130 tests to demonstrate its exceptional resistance, among 
them 30 exclusively designed tests to certify I.N.O.X. as a watch “forged to resist.” I.N.O.X. can, for example, withstand a three-story drop onto a concrete surface, have a tank weighing up to 64 tons 
drive over it, and withstand two hours in a washing machine as well as a sandstorm. It can resist variations in temperature from -60° F to +160° F and 12G forces of acceleration and deceleration. 
I.N.O.X. has also been subjected to corrosive products such as gasoline, solvents, oils, cleaning products and insecticides.

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

I.N.O.X.    
Black Dial, Black Genuine Rubber Strap
Cadran noir, bracelet en caoutchouc noir

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241682.1



*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 35VSACORPORATE.CA  

MONTRES   |   I.N.O.X.

1  $575   |   250+  $460   |   2C

1  $575   |   250+  $460   |   2C

I.N.O.X EST UN GAGE DE QUALITÉ En plus des tests habituels, Victorinox Swiss Army a fait subir à I.N.O.X. 130 épreuves afin de démontrer sa résistance exceptionnelle, dont 30 conçues exclusivement 
dans le but de certifier que I.N.O.X. est une montre « forgée pour défier le temps ». Par exemple, elle peut résister à une chute du troisième étage sur une surface en béton, au passage d’un char d’assaut 
de 64 tonnes, à deux heures dans une machine à laver et à une tempête de sable. Elle peut supporter des variations de température allant de -60 °F à +160 °F ainsi qu’à des forces d’accélération et de 
décélération de 12G. I.N.O.X. a également été soumise à l’attaque de produits corrosifs, notamment de l’essence, des solvants, des huiles, des produits de nettoyage et des insecticides.

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

I.N.O.X.    
Olive Green Dial, Olive Green Genuine Rubber Strap
Cadran vert olive, bracelet en caoutchouc vert olive

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241683.1

I.N.O.X.   
Red Dial, Red Genuine Rubber Strap
Cadran rouge, bracelet en caoutchouc rouge

LARGE, 43mm
GRAND, 43 mm

  241719.1 



36

Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Date window • Luminous hands & hour markers  
• Applied Numerals • Water resistant to 100 
meters (330 feet) • 3 year limited warranty  
• 30mm or 40mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Indicateur de 
date • Aiguilles et index luminescents • Chiffres  
en applique • Étanche jusqu’à 100 m (330 pi)  
• Garantie limitée de 3 ans • Diamètre du boîtier : 
30 ou 40 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

Large - 5/8" dia. / Grand - Diamètre 5/8 po 
Small - 1/2" dia. / Petit - Diamètre 1/2 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

ALLIANCE ALLIANCE
Black Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, bracelet en inox

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241473
SMALL, 30mm
PETIT, 30 mm

  241540

WATCHES   |   ALLIANCE

1  $550   |   250+  $440   |   2C

1  $550   |   250+  $440   |   2C

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A A

B

NEW / NOUVEAU

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

ALLIANCE
Silver Dial, Stainless Steel Bracelet
Cadran argenté, bracelet en inox

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241476
SMALL, 30mm
PETIT, 30 mm

  241539
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ALLIANCE   
Blue or Silver Dial, Guilloche Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran bleu ou argenté, lunette guillochée, bracelet en inox

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241711 
LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241712

1  $575   |   250+  $460   |   2C

1  $650   |   250+  $520   |   2C

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

ALLIANCE 
Two-Tone Silver Dial, Two-Tone Stainless Steel Bracelet
Cadran argenté deux tons, bracelet en inox deux tons

LARGE, 40mm
GRAND, 40 mm

  241477 
SMALL, 30mm
PETIT, 30 mm

  241543 
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Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback  
• Date window • Luminous hands, numerals 
& hour markers • Applied numerals • Water 
resistant to 100 meters (330 feet) • 3 year 
limited warranty • 41mm or 45mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en 
saphir résistant aux rayures • Fond vissé • 
Indicateur de date • Aiguilles, chiffres et index 
luminescents • Chiffres en applique • Étanche 
jusqu’à 100 mètres (330 pieds) • Garantie 
limitée de 3 ans • Diamètre du boîtier : 41 ou 
45 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

5/8" dia. / Diamètre 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

WATCHES   |   CHRONO CLASSIC

CHRONO CLASSIC CHRONO CLASSIC    
Brown Dial, Chronograph, Brown Bezel, Brown Leather Strap
Cadran brun, chronographe, lunette brune, bracelet en cuir brun

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  241498

CHRONO CLASSIC    
Blue Dial, Chronograph, Blue Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran bleu, chronographe, lunette bleue, bracelet en inox

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  241497 

1  $650   |   250+  $520   |   2C

1  $575   |   250+  $460   |   2C

B

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A NEW / NOUVEAU



*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 39VSACORPORATE.CA  

MONTRES   |   CHRONO CLASSIC

CHRONO CLASSIC XLS 
Black Dial, Chronograph, Black Bezel, Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, chronographe, lunette noire, bracelet en inox

LARGE, 45mm
GRAND, 45 mm

  241650

1  $650   |   250+  $520   |   2C

1  $850   |   250+  $680   |   2C

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

CHRONO CLASSIC    
Dark Grey Guilloche Dial, Chronograph, Grey Bezel, Black Leather Strap
Cadran guilloché gris foncé, chronographe, lunette grise, bracelet en cuir noir

LARGE, 41mm
GRAND, 41 mm

  241657 
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Swiss Made • Stainless steel case • Scratch-
resistant sapphire crystal • Screw-in caseback 
• Date window • Luminous hands & hour 
markers • End-of-life indicator • Dial Back 
Lighting • Flashlight • Water resistant to 50 
meters (165 feet) • 3 year limited warranty  
• 42mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox • Verre en saphir 
résistant aux rayures • Fond vissé • Indicateur 
de date • Aiguilles et index luminescents • 
Indicateur de fin de vie • Rétro-éclairage du 
cadran • Lampe de poche • Étanche jusqu’à 
50 mètres (165 pieds) • Garantie limitée de 3 
ans • Diamètre du boîtier : 42 mm

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser
A.  Caseback / Fond 

5/8" dia. / Diamètre 5/8 po

Pad Print / Impression au tampon
B.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

WATCHES   |   NIGHT VISION

NIGHT VISION

1  $725   |   250+  $580   |   2C

1  $725   |   250+  $580   |   2C

B

HOW TO USE IT – Dial Illumination Mode One quick push of the pusher located at 8 o’clock activates the soft blue LED light for 6 seconds. To deactivate, press the pusher once. Note: During the dial 
illumination mode, the other lighting functions (2-3-4) cannot be activated. Extended Light Mode Two quick pushes of the pusher will activate the white LED located at 12 o'clock and incorporated into 
the bracelet. Light will automatically deactivate after 2 minutes, or you can turn light off by pressing the pusher once. Signal Mode Three quick pushes of the pusher will cause the white LED light to strobe 
(150 pulse/min.) for 2 minutes. To deactivate prior to 2 minutes, press the pusher once. SOS Signal Mode Holding the pusher for 5 seconds will activate an intensified SOS light signal. To deactivate, press 
the pusher for 5 seconds. Locator Mode Red LED locator beacon is positioned at the 6 o’clock marker and blinks once every 10 seconds as an easy way to find your watch. Five pushes of the pusher will 
deactivate the blinking of the red LED light. Battery End-of-life Mode (EOL) Red LED locator beacon positioned at the 6 o’clock marker will flash 3 times every 10 seconds, indicating lighting battery should 
be changed. The deactivation of the Locator Mode (point 5) does not have any impact on the Battery End-of-Life Mode.

VSA WATCH

A. Laser Engrave
Caseback (Large)
5/8"

B. Laser Engrave
Caseback (Small)
5/8"

C. Pad Print
Gift Box
2 1/4"w x 1 1/8"h  

A
NEW / NOUVEAU

NIGHT VISION    
Black Dial, Black Genuine Rubber Strap
Cadran noir, bracelet en caoutchouc noir

LARGE, 42mm
GRAND, 42 mm

  241596

NIGHT VISION    
Blue Dial, Blue Genuine Rubber Strap
Cadran bleu, bracelet en caoutchouc bleu

LARGE, 42mm
GRAND, 42 mm

  241707 
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NIGHT VISION   
Green Dial, Green Genuine Rubber Strap
Cadran vert, bracelet en caoutchouc vert

LARGE, 42mm
GRAND, 42 mm

  241595 

NIGHT VISION
Red Dial, Red Genuine Rubber Strap
Cadran rouge, bracelet en caoutchouc rouge

LARGE, 42mm
GRAND, 42 mm

  241717 

1  $725   |   250+  $580   |   2C

1  $725   |   250+  $580   |   2C

MODE D’EMPLOI – Mode Illumination du cadran Une brève pression sur le poussoir situé à 8 heures active la lumière DEL bleutée pendant 6 secondes. Pour la désactiver, appuyer une fois sur le poussoir.  
Nota : lorsque le mode Illumination du cadran est activé, les autres fonctions d’éclairage (2-3-4) ne peuvent l’être. Mode Éclairage prolongé Deux brèves pressions sur le poussoir activeront la lumière DEL blanche 
située à 12 h et intégrée au bracelet. La lumière s’éteindra automatiquement après 2 minutes; vous pouvez l’éteindre en pressant une fois le poussoir. Mode Signal Trois brèves pressions sur le poussoir activent 
l’éclairage stroboscopique de la lumière DEL blanche (150 flashs/min) pendant 2 minutes. Pour le désactiver avant la fin des 2 minutes, appuyer sur poussoir une fois. Mode Signal intense Pour l’activer, appuyer 
sur le poussoir pendant 5 secondes. Pour le désactiver, appuyer sur le poussoir pendant 5 secondes. Mode Localisation Le voyant à DEL rouge se trouve face au repère de 6 heures et clignote toutes les 10 
secondes pour indiquer où se trouve votre montre. Cinq pressions sur le poussoir permettront de désactiver le clignotement. Indicateur de fin de vie de la pile Le voyant rouge situé face au repère de 6 heures 
clignotera 3 fois toutes les 10 secondes pour indiquer que la pile d’éclairage doit être changée. La désactivation du mode Localisation (point 5) n’a aucune incidence sur le mode Indicateur de fin de vie de la pile.

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH

W
ATCHES   |   M

ONTRES

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU
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Swiss Made • Stainless steel black PVD case  
• Automatic self-winding movement • Exhibition 
caseback with screws • Unidirectional rotating  
bezel with countdown scale • Tachymeter scale1 
• Day / Date calendar2 • Luminous hands & hour 
markers • Hi-Tech Nylon strap • Water resistant 
to 100 meters (330 feet) • 3 year limited 
warranty • 44mm case size

Swiss Made • Boîtier en inox traité PVD 
noir • Mouvement mécanique à remontage 
automatique • Fond de boîtier partiellement 
transparent avec vis • Lunette tournante 
unidirectionnelle avec compte à rebours  
• Tachymètre1 • Indicateur de jour/date2  
• Aiguilles et index luminescents • Bracelet 
en nylon high-tech • Étanche jusqu’à  
100 mètres (330 pieds) • Garantie limitée  
de 3 ans • Diamètre du boîtier : 44 mm
1,2Available on chronograph models only
1,2Offert seulement sur les modèles avec chronographe

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon
A.  Gift Box / Boîte-cadeau 

2 1/4"w x 1 1/8"h 
2 1/4 po L x 1 1/8 po H

Gift Box / Boîte-cadeau

ALPNACH

WATCHES   |   ALPNACH

SWISS MADE W
ATER RESISTANT 100 METERS ALL STAINLESS STE

EL
  S

AP
PH

IR
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ED
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RY
STA

L

1  $1,395   |   250+  $1,116   |   2C

1  $1,295   |   250+  $1,036   |   2C

A

THE ALPNACH WATCH pays tribute to the Swiss Army’s legendary Cougar AS 532 helicopters, which are stationed in the mountain village of Alpnach in the heart of Switzerland. Like the 
Cougar helicopters, the Alpnach is an incredibly tough mechanical marvel that will take you further than you ever thought possible. And like the Cougar pilots, you'll enjoy relying on it 
every day.

NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

ALPNACH    
Black Dial, Automatic, Black Nylon Strap
Cadran noir, automatique, bracelet en nylon noir

LARGE, 44mm
GRAND, 44 mm

  241685

ALPNACH    
Black Dial, Automatic, Black PVD Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, automatique, bracelet en inox traité PVD noir

LARGE, 44mm
GRAND, 44 mm

  241684 



*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 43VSACORPORATE.CA  

MONTRES   |   ALPNACH

1  $2,395   |   250+  $1,916   |   2C

1  $2,495   |   250+  $1,996   |   2C

LA MONTRE ALPNACH rend hommage aux légendaires hélicoptères Cougar AS 532 de l’armée suisse, dont la base principale se trouve dans le village d’Alpnach, au cœur de la Suisse. 
Comme les hélicoptères Cougar, l’Alpnach est une merveille de la mécanique et de la résistance qui pourra vous accompagner dans les situations extrêmes. Tout comme les pilotes des 
Cougar, vous pourrez vous y fier au quotidien.

VICTORINOX     ORIGINAL     INFANTRY     M
AVERICK SPORT     M

AVERICK     I.N.O.X.     ALLIANCE     CHRONO CLASSIC     NIGHT VISION     ALPNACH
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NEW / NOUVEAU

NEW / NOUVEAU

ALPNACH   
Grey Dial, Automatic, Chronograph, Black Nylon Strap
Cadran gris, automatique, chronographe, bracelet en nylon noir

LARGE, 44mm
GRAND, 44 mm

  241528 

ALPNACH 
Black Dial, Automatic, Chronograph, Black PVD Stainless Steel Bracelet
Cadran noir, automatique, chronographe, bracelet en inox traité PVD noir

LARGE, 44mm
GRAND, 44 mm

  241572 
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TRAVEL GEAR
Victorinox Travel Gear collections include a large range 
of luggage, business cases, lifestyle bags, backpacks, 
travel accessories and personal leather goods. Each 
piece is designed to handle the heavy demands of 
intensive travel and stands out for its highly developed 
technology, functionality and durability.

BAGAGES
La collection de bagages Victorinox propose un 
vaste éventail de valises, de mallettes, de sacs pour 
les loisirs, de sacs à dos, d’accessoires de voyage 
et d’objets personnels en cuir. Chacun de ces 
articles est conçu pour répondre aux exigences des 
voyageurs modernes et se distingue par la haute 
technologie qu’il intègre, par sa fonctionnalité et sa 
durabilité.
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AVOLVE 2.0

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

AVOLVE 20    
20" / 51 cm Expandable Wheeled Carry-On
20 po / 51 cm Valise de cabine extensible à roulettes

13"w x 20"h x 9.75"d [Expands to 11.25"d] 
13 po L x 20 po H x 9,75 po P [Extensible à 11,25 po P]  
6.4 lbs / 2563 cu in / 6,4 lb / 2 563 po3

BLACK / NOIR

31315001   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315005   

AVOLVE 22    
22" / 56 cm Expandable Wheeled U.S. Carry-On
22 po / 56 cm Valise de cabine É.-U. extensible à roulettes

13.75"w x 22"h x 10"d [Expands to 11.5"d] 
13,75 po L x 22 po H x 10 po P [Extensible à 11,5 po P]  
6.8 lbs / 3051 cu in / 6,8 lb / 3 051 po3

BLACK / NOIR

31315101   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315005   
RED / ROUGE

600709 NEW/NOUVEAU   

  1
5.6

"

1  $260   |   100  $252   |   250  $244   |   500+  $237   |   4C

1  $260   |   100  $252   |   250  $244   |   500+  $237   |   4C

Avolve™ 2.0 20
3131500X

EmbroideredA.
Centered on top pocket
4.25”w x 1.5”h 

Centered on bottom pocket
4.25”w x 4.25”h 

EmbroideredB.

A

B

A

B

Avolve™ 2.0 30
3131540X

EmbroideredA.
Centered on top pocket
4.25”w x 3.5”h 

Centered on bottom pocket
5”w x 5”h 

EmbroideredB.

A

B

A

B

Comfort grip, one-touch, dual-trolley aluminum handle system 
locks into three different positions to accommodate travelers 
of various heights • A four-wheel caster system adds stability, 
providing 360° maneuverability and producing zero weight-
in-hand when rolling upright • Interior features a zippered 
hanging pocket, compression straps and a full-length zippered 
mesh pocket for storing toiletries and other small essentials 
• Front zippered pocket contains padded laptop protection 
(available only on the Avolve 20 and Avolve 22) • Top quick-
access pocket conveniently holds tickets and other essentials  
• Removable Attach-a-Bag strap secures an additional bag 
to the front of the upright for consolidated travel • 1500D 
Tedeolon fabric provides resistance against moisture, abrasion 
and extreme temperatures

Système de poignée confort en aluminium à touche pression 
et à tige double qui se bloque dans trois positions différentes 
pour s’adapter à la taille de l’utilisateur • Système à quatre 
roues pour donner de la stabilité au bagage et assurer une 
manœuvrabilité de 360°et une sensation de légèreté absolue 
• L’intérieur comprend une poche suspendue à fermeture 
éclair, des sangles de compression et une poche zippée en filet 
pleine longueur pour le rangement des petits effets personnels 
• La poche avant zippée est rembourrée afin de protéger votre 
ordinateur portable (offert sur Avolve 20 et Avolve 22)  
• Les cartes d’embarquement et autres documents essentiels 
se rangent dans la poche facile d’accès sur le dessus  
• La courroie Attach-a-Bag amovible permet de fixer un autre 
sac à l’avant de la valise verticale • Le tissu 1500D Tedeolon 
résiste à la moisissure, à l’abrasion et aux températures 
extrêmes.

DECORATION INFORMATION*/  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on top pocket/ 
Au centre de la pochette supérieure 
Avolve 20 - 4.25"w x 1.5"h / 4,25 po L x 1,5 po H 
Avolve 22- 4.25"w x 1.5"h / 4,25 po L x 1,5 po H 
Avolve 24 - 4.25"w x 2"h / 4,25 po L x 2 po H 
Avolve 27 - 4.25"w x 3.5"h / 4,25 po L x 3,5 po H 
Avolve 30 - 4.25"w x 3.5"h / 4,25 po L x 3,5 po H

B.  Centered on bottom pocket/  
Au centre de la pochette inférieure 
Avolve 20 - 4.25"w x 4.25"h / 4,25 po L x 4,25 po H  
Avolve 22 - 4.25"w x 4.25"h / 4,25 po L x 4,25 po H 
Avolve 24 - 4.5"w x 4.5"h / 4,5 po L x 4,5 po H 
Avolve 27 - 5"w x 5"h / 5 po L x 5 po H 
Avolve 30 - 5"w x 5"h/ 5 po L x 5 po H

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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W
HEELED LUGGAGE / VALISES À ROULETTES     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   

AVOLVE 24    
24" / 61 cm Expandable Wheeled Upright
24 po / 61 cm Valise verticale extensible à roulettes

16.75"w x 24"h x 11.5"d [Expands to 13.5"d] 
16,75 po L x 24 po H x 11,5 po P [Extensible à 13,5 po P]  
8.3 lbs / 4699 cu in / 8,3 lb / 4 699 po3

BLACK / NOIR

31315201   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315205   
RED / ROUGE

600768 NEW/NOUVEAU

AVOLVE 30    
30" / 76 cm Expandable Wheeled Upright
30 po / 76 cm Valise verticale extensible à roulettes

22"w x 30"h x 13.75"d [Expands to 15.75"d] 
22 po L x 30 po H x 13,75 po P [Extensible à 15,75 po P]  
12.1 lbs / 9886 cu in / 12,1 lb / 9 886 po3

BLACK / NOIR

31315401   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315405   

1  $292   |   100  $283   |   250  $274   |   500+  $266   |   4C

1  $342   |   100  $332   |   250  $322   |   500+  $312   |   4C

1  $315   |   100  $305   |   250  $296   |   500+  $287   |   4C

AVOLVE 27    
27" / 69 cm Expandable Wheeled Upright
27 po / 69 cm Valise verticale extensible à roulettes

20.5"w x 27"h x 12"d [Expands to 14"d] 
20,5 po L x 27 po H x 12 po P [Extensible à 14 po P]  
9.8 lbs / 7018 cu in / 9,8 lb / 7 018 po3

BLACK / NOIR

31315301   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315305   
RED / ROUGE

600710 NEW/NOUVEAU

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES



4848

One-touch, dual-trolley aluminum handle system recesses 
into bag when not in use • Interior organization includes 
compression straps, a zippered hanging pocket, a large 
interior door pocket with a zippered U-shaped opening and 
an internal mesh zippered pocket • Exterior features a top 
zippered pocket ideal for tickets and a vertical-zip front 
pocket for quick access items • Expands 2" (5 cm) for 
additional packing capacity1 • Adjustable exterior compression 
straps stabilize heavy loads • Sturdy rear corner guards and  
TPE kickplate provide protection to areas most prone to 
damage • Removable Attach-a-Bag strap secures an additional 
bag to the front of the upright and holds up to 30 lbs (13.6 kg)  
• Resilient 1500D Tedeolon combined with durable  
Versatek fabric

La poignée en aluminium à touche pression et à  
tige double se renfonce lorsqu’elle n’est pas utilisée  
• Le compartiment de rangement intérieur comprend des 
sangles de compression, une poche zippée suspendue, une 
grande poche avec ouverture zippée en U et une poche filet 
zippée • L’extérieur est muni d’une poche zippée sur le dessus, 
idéale pour ranger les cartes d’embarquement, et d’une poche 
avec fermeture éclair verticale à l’avant pour les accessoires 
qui doivent rester à portée de main • Les modèles extensibles 
s’agrandissent de 2 po (5 cm) pour offrir une capacité de 
rangement supplémentaire1 • Les sangles de compression 
extérieures réglables stabilisent les charges lourdes  
• Les robustes renforts d’angle à l’arrière et les garde-pieds 
en TPE protègent les surfaces les plus faciles à endommager 
• La sangle amovible Attach-a-Bag permet de fixer un sac 
supplémentaire à l’avant du modèle vertical, avec une capacité 
maximale de 30 lb (13,6 kg) • Fait de Tedeolon 1500D 
résistant et de toile Versatek robuste.
1Not available on the CH 20 
1Cette fonction n’est pas offerte sur le modèle CH 20.

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered opposite Cross & Shield 
Au centre, face à l’emblème (croix et bouclier)
CH 20 - 2.25"w x 6.75"h   
2,25 po L x 6,75 po H 
CH 22 - 2.25"w x 6.75"h   
2,25 po L x 6,75 po H 
CH 25 - 2.25"w x 6.75"h   
2,25 po L x 6,75 po H 
CH 28 - 2.25"w x 6.75"h   
2,25 po L x 6,75 po H 

CH-97 2.0

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

CH 22    
22" / 56 cm Expandable Wheeled US Carry-On
22 po / 56 cm Valise de cabine É.-U. extensible à roulettes

15"w x 22"h x 7.5"d [Expands to 9.5"d] 
15 po L x 22 po H x 7,5 po P [Extensible à 9,5 po P]  
7.7 lbs / 2197 cu in / 7,7 lb / 2 197 po3

BLACK / NOIR

31303101   
PURPLE / VIOLET

31303100   

1  $260   |   100  $252   |   250  $244   |   500+  $237   |   4C

1  $260   |   100  $252   |   250  $244   |   500+  $237   |   4C

CH 22
3130310x

Embroidered
Centered Opposite Swiss Army Shield
2"w x 3"h

A

CH 20   
20" / 51 cm Wheeled Carry-On
20 po / 51 cm Valise de cabine à roulettes

15"w x 20"h x 7.5"d 
15 po L x 20 po H x 7,5 po P  
7.1 lbs / 1892 cu in / 7,1 lb / 1 892 po3

BLACK / NOIR

31303001   
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CH 25   
25" / 64 cm Expandable Wheeled Upright
25 po / 64 cm Valise verticale extensible à roulettes

18"w x 25"h x 8.25"d [Expands to 10.25"d] 
18 po L x 25 po H x 8,25 po P [Extensible à 10,25 po P]  
9.1 lbs / 3722 cu in / 9,1 lb / 3 722 po3

BLACK / NOIR

30303201   

CH 28
28" / 71 cm Expandable Wheeled Upright
28 po / 71 cm Valise verticale extensible à roulettes

19.5"w x 28"h x 9.5"d [Expands to 11.5"d] 
19,5 po L x 28 po H x 9,5 po P [Extensible à 11,5 po P]  
10.3 lbs / 5187 cu in / 10,3 lb / 5 187 po3

BLACK / NOIR

31303301   
PURPLE / VIOLET

31303300   

1  $295   |   100  $286   |   250  $277   |   500+  $269   |   4C

1  $315   |   100  $306   |   250  $297   |   500+  $288   |   4C

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES
W

HEELED LUGGAGE / VALISES À ROULETTES     TOTES, DUFFELS AND GARM
ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   
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CH-97 2.0

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

CH 20 TOURIST  
20" / 51 cm Wheeled Carry-On Backpack
20 po / 51 cm Sac à dos de cabine à roulettes

14"w x 20"h x 9"d / 14 po L x 20 po H x 9 po P 
7.5 lbs / 2197 cu in / 7,5 lb / 2 197 po3

BLACK / NOIR

31303701   
PURPLE / VIOLET

31303700   

1  $295   |   100  $286   |   250  $277   |   500+  $269   |   4C

2-in-1 bag can be worn as a backpack or wheeled as an upright 
• Patented curved monopole handle system makes the bag feel 
lighter in hand and helps keep the wheels away from your heels 
when rolling • Curve of the monopole allows for maximum comfort 
when handle is recessed and bag is worn as a backpack • Patented, 
fully rotating, 360° Response handle turns with the push of a 
button and locks into a natural “palm-facing-the-body" position to 
reduce arm and wrist stress • Padded, adjustable shoulder straps 
disperse weight and zip away into the back panel when not in 
use • Interior organization includes webbing compression straps, 
a zippered hanging pocket, a large interior door pocket with a 
zippered U-shaped opening and an internal mesh zippered pocket 
•  Adjustable exterior compression straps stabilize heavy loads • 
Zip-away wheel cover protects clothing from dirt and debris when the 
bag is worn as a backpack • Removable Attach-a-Bag strap secures 
an additional bag to the front of the upright • Resilient 1500D 
Tedeolon combined with durable Versatek fabric

Ce bagage 2-en-1 s’utilise comme sac à dos ou comme valise à 
roulettes • Le système breveté de poignée à simple tige incurvée 
renforce la sensation de légèreté du sac et maintient les roues 
à bonne distance des talons lorsqu’il est roulé • L’incurvation 
de la tige assure un maximum de confort lorsque la poignée est 
enfoncée et que le sac est porté sur le dos • La poignée rotative 
brevetée 360° Response pivote sur simple pression d’un bouton 
et se bloque dans une position naturelle, maintenant l’orientation 
de la paume de la main face au corps, afin de réduire la tension 
s’exerçant sur le bras et le poignet • Les bretelles matelassées 
et réglables répartissent le poids uniformément. Amovibles 
par fermeture éclair, elles se rangent dans le panneau dorsal 
lorsqu’elles ne servent pas • Le compartiment de rangement 
intérieur comprend des sangles de compression, une poche 
zippée suspendue, une grande poche avec ouverture zippée en 
U et une poche filet zippée • La housse de roue amovible par 
fermeture éclair protège les vêtements de la saleté lorsque le sac 
est porté sur le dos • La sangle amovible Attach-a-Bag permet de 
fixer un sac supplémentaire à l’avant du modèle vertical • Fait de 
Tedeolon 1500D résistant et de toile Versatek robuste.

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered under Cross & Shield  
on left panel  
Au centre, sous l’emblème  
(panneau gauche)

B.  Centered on right panel,  
in line with Cross & Shield  
Au centre (panneau droit)  
vis-à-vis l’emblème

 

B

A
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CH 22 TOURIST    
22" / 56 cm Expandable Wheeled U.S. Carry-On Backpack 
22 po / 56 cm Sac à dos de cabine É.-U., extensible et à roulettes

14"w x 22"h x 9"d [Expands to 11"d] 
14 po L x 22 po H x 9 po P [Extensible à 11 po P]  
7.9 lbs / 2624 cu in / 7,9 lb / 2 624 po3

BLACK / NOIR

31303901   
PURPLE / VIOLET

31303900   

CH 25 TOURIST    
25" / 64 cm Expandable Wheeled Backpack
25 po / 64 cm Sac à dos extensible à roulettes

14"w x 25"h x 9"d [Expands to 11"d] 
14 po L x 25 po H x 9 po P [Extensible à 11 po P]  
8 lbs / 2807 cu in / 8 lb / 2 807 po3

BLACK / NOIR

31304001   
PURPLE / VIOLET

31304000   

1  $295   |   100  $286   |   250  $277   |   500+  $269   |   4C

1  $328   |   100  $318   |   250  $308   |   500+  $298   |   4C

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES
W

HEELED LUGGAGE / VALISES À ROULETTES     TOTES, DUFFELS AND GARM
ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   
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A

B B

Comfort grip, one-touch, dual-trolley aluminum handle system 
locks into three different positions • Dual-caster wheels feature 
soft tread • Dual-access versions feature front zippered, quick-
access door with organizational panel offers on-the-go access to 
the things needed most while traveling such as up to a 15.6" 
laptop, tablet, smartphone, passport, tickets and more  
• Dual-access construction allows the case to be packed two 
ways – through the front quick-access door or through the main 
compartment opening • Corner guards and zipper bumpers 
provide added protection to areas of the case most prone to 
impact and abrasion • Zippered mesh divider wall stretches 
for easy packing • 100% pure Bayer polycarbonate for 
superior durability

Le système de poignée confort en aluminium à touche pression 
et à tige double se bloque dans trois positions différentes  
• Les roulettes jumelées pivotantes sont dotées de bandes de 
roulement souples assurant une traction idéale • Les versions 
à double accès présentent une ouverture avant zippée facile 
d’accès avec panneau d’organisation permettant d’accéder 
aux articles dont on a le plus besoin en voyage : ordinateur 
portable de 15,6 po, tablette, smartphone, passeport, billets, 
etc. • La construction à double accès vous offre deux modes 
de rangement : par l’ouverture frontale à accès rapide ou par 
l’ouverture du compartiment principal • Les renforts d’angle 
et les butoirs des fermetures éclair apportent une protection 
accrue aux endroits les plus exposés aux chocs et à l’abrasion 
• La paroi de séparation zippée en filet est extensible pour 
faciliter le rangement • Fait de polycarbonate Bayer pur à  
100 % assurant une durabilité supérieure.

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered on front between  
2nd and 3rd ridges 
(Rectangle Only) 
Au centre, sur le devant,  
entre la 2e et la 3e côte 
(rectangle seulement)

B.  Centered near top to the  
left or right of Cross & Shield 
Au centre, dans le haut,  
à gauche ou à droite  
de l’emblème 

SPECTRA 2.0

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

1  $317   |   100  $307   |   250  $297   |   500+  $287   |   4C

SPECTRA EXTRA-CAPACITY U.S. CARRY-ON  
SPECTRA, VALISE DE CABINE É.-U.  
À CAPACITÉ SUPPLÉMENTAIRE   
8-Wheel Ultra-Light Wide-Body Travel Case
Valise de cabine ultralégère à 8 roulettes

16.3"w x 21.7"h x 9.3"d 
16,3 po L x 21,7 po H x 9,3 po P 
6.6 lbs / 2563 cu in / 6,6 lb / 2 563 po3

BLACK / NOIR

31318301   
WHITE / BLANC

31318302   
RED / ROUGE

31318303   

SPECTRA GLOBAL CARRY-ON     
SPECTRA, VALISE DE CABINE INTERNATIONALE
8-Wheel Ultra-Light Cabin-Size Travel Case
Valise de cabine ultralégère à 8 roulettes

15"w x 21.7"h x 7.9"d 
15 po L x 21,7 po H x 7,9 po P 
6.2 lbs / 1892 cu in / 6,2 lb / 1 892 po3

BLACK / NOIR

31318201   
RED / ROUGE

31318203   

1  $317   |   100  $307   |   250  $297   |   500+  $287   |   4C

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

SPECTRA DUAL-ACCESS  
EXTRA-CAPACITY CARRY-ON 
SPECTRA, VALISE DE CABINE À CAPACITÉ 
SUPPLÉMENTAIRE ET À DOUBLE ACCÈS    
8-Wheel Wide-Body Travel Case with Quick-Access Door
Valise à 8 roulettes extra-large avec ouverture à accès 
rapide

16.3"w x 21.7"h x 9.3"d 
16,3 po L x 21,7 po H x 9,3 po P 
7.9 lbs / 2558 cu in / 7,9 lb / 2 558 po3

BLACK / NOIR

31318101   
WHITE / BLANC

31318102   
RED / ROUGE

31318103   

  1
5.6

"

1  $359   |   100  $348   |   250  $338   |   500+  $328   |   4C

SPECTRA DUAL-ACCESS  
GLOBAL CARRY-ON 
SPECTRA, VALISE DE CABINE  
INTERNATIONALE À DOUBLE ACCÈS    
8-Wheel Cabin-Size Travel Case with Quick-Access Door
Valise de cabine à 8 roulettes avec ouverture à accès rapide 

15"w x 21.7"h x 7.9"d 
15 po L x 21,7 po H x 7,9 po P 
7.1 lbs / 1770 cu in / 7,1 lb / 1 770 po3

BLACK / NOIR

31318001   
WHITE / BLANC

31318002   
RED / ROUGE

31318003   

  1
5.6

"

1  $359   |   100  $348   |   250  $338   |   500+  $328   |   4C

W
HEELED LUGGAGE / VALISES À ROULETTES     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   
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Comfort grip, one-touch, dual-trolley aluminum handle system 
locks into three different positions to accommodate travelers of 
various heights and adjusts when transitioning from pushing 
the bag on four wheels to pulling it on two wheels • Dual-caster 
wheels feature soft tread offering ideal traction for a smooth roll 
across any surface while also providing 360° maneuverability 
and zero weight-in-hand • Stylish, scratch-resistant matte finish 
delivers superior strength for the highest level of performance  
• Corner guards and zipper bumpers provide added protection  
to areas of the case most prone to impact and abrasion  
• Zippered mesh divider wall stretches for easy packing • 
100% pure Bayer polycarbonate for superior durability

Le système de poignée confort en aluminium à touche pression 
et à tige double se bloque dans trois positions différentes pour 
s’adapter à la taille de l’utilisateur; il se règle également lorsque 
vous souhaitez tirer votre valise sur deux roues après l’avoir 
poussée sur quatre • Les roulettes jumelées pivotantes sont 
dotées de bandes de roulement souples assurant une traction 
idéale et un roulement uniforme sur toutes les surfaces, tout 
en procurant une manœuvrabilité de 360° doublée d’une 
sensation de légèreté absolue en main • L’élégante finition 
mate résistant aux rayures garantit une grande robustesse et 
un niveau de performance supérieur • Les renforts d’angle 
et les butoirs des fermetures éclair apportent une protection 
accrue aux endroits les plus exposés aux chocs et à l’abrasion 
• La paroi de séparation zippée en filet est extensible pour 
faciliter le rangement • Fait de polycarbonate Bayer pur à  
100 % assurant une durabilité supérieure.

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered on front between 2nd and 3rd ridges 
Au centre, sur le devant, entre la 2e et la 3e côte

B.  Centered near top to the left or right of Cross & Shield 
Au centre, dans le haut, à gauche ou à droite de 
l’emblème

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

SPECTRA 26    
26.7" / 68 cm 8-Wheel Travel Case
26,7 po / 68 cm Valise à 8 roulettes

17.5"w x 26.7"h x 10.2"d 
17.,5 po L x 26,7 po H x 10,2 po P 
7.6 lbs / 3295 cu in / 7,6 lb / 3 295 po3

BLACK / NOIR

31318401   
WHITE / BLANC

31318402   
RED / ROUGE

31318403   

1  $392   |   100  $381   |   250  $370   |   500+  $359   |   4C

A

B B

SPECTRA 2.0
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1  $409   |   100  $397   |   250  $385   |   500+  $373   |   4C

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

1  $442   |   100  $429   |   250  $416   |   500+  $404   |   4C

SPECTRA 29    
29.6" / 75 cm 8-Wheel Travel Case
29,6 po / 75 cm Valise à 8 roulettes

18.5"w x 29.6"h x 10.6"d 
18,5 po L x 29,6 po H x 10,6 po P 
8.8 lbs / 4272 cu in / 8,8 lb / 4 272 po3

BLACK / NOIR

31318501   
WHITE / BLANC

31318502   
RED / ROUGE

31318503   

SPECTRA 32    
32.3" / 82 cm 8-Wheel Travel Case
32,3 po / 82 cm Valise à 8 roulettes

21.6"w x 32.3"h x 10.6"d 
21,6 po L x 32,3 po H x 10,6 po P 
10.1 lbs / 5492 cu in / 10,1 lb / 5 492 po3

BLACK / NOIR

31318601   
WHITE / BLANC

31318602   
RED / ROUGE

31318603   
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TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

Features the intelligent Pack More System which consists of five 
packing solutions1 • Includes the Pack More divider, X-shaped 
compression straps, a removable suiter2, a 2.5" zippered 
expansion3 and a removable attach-a-bag strap • Pack More 
divider is adjustable in height and allows you to pack flat  
• One-touch, dual-trolley aluminum handle system locks into 
three positions • Dual-trolley handle system allows for superior 
control • Ribbed, Geluxe Comfort Grip dampens vibrations • Dual-
caster wheels feature soft tread • U-shaped front pocket holds 
a laptop4 • Travel Sentry® Approved combination lock secures 
belongings and allows U.S. airport security screeners to open 
the lock and relock it after inspection • Access Lock Combination 
Recovery Program allows you to register your lock combination 
on victorinox.com and recover it if it is ever forgotten • Primalast 
Ballistic Nylon
1 WT 20 Dual-Caster contains four packing solutions
2 Removable suiter not available on the WT 20 Dual-Caster
3  WT 20 Dual-Caster and WT 22 Dual-Caster have a 2 3/4" expansion
4 Recommended for carry-on uprights only

Intègre le système intelligent Pack More et ses cinq solutions 
de rangement1 • Cela comprend le séparateur Pack More, 
des sangles de compression en X, une housse à vêtements 
amovible2, une extension zippée3 de 2,5 po et une sangle 
amovible Attach-a-Bag • Pack More est réglable en hauteur 
et permet de ranger à plat • Le système de poignée en 
aluminium à touche pression et à tige double se bloque 
dans trois positions différentes • Cela assure en outre une 
manœuvrabilité supérieure • La prise confort nervurée Geluxe 
amortit les vibrations • Les roulettes jumelées pivotantes sont 
dotées de bandes • La poche avant en U peut accueillir un 
ordinateur portable4 • Le cadenas à combinaison Travel Sentry® 
Approved permet de sécuriser les effets personnels; il peut être 
ouvert et refermé sans dommage par les agents de sécurité 
des aéroports américains • Le programme de récupération de 
la combinaison de cadenas Access vous permet d’enregistrer 
la combinaison de votre cadenas sur victorinox.com afin de la 
retrouver en cas d’oubli • Nylon balistique Primalast. 

1 WT 20 Dual-Caster comprend quatre solutions de rangement
2 La housse amovible n’est pas offerte sur le WT 20 Dual-Caster 
3 WT 20 Dual-Caster et WT 22 Dual-Caster ont une extension de 2,75 po
4 Recommandé seulement comme valise de cabine verticale

 

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered only / Broderie seulement

A.  Centered on front near top under Cross & Shield  
Au centre, sur le devant en haut sous l’emblème 
WT 22 & WT 22 Dual-Caster  
1.5"w x 1"h / 1,5 po L x 1 po H 
WT 24 Dual-Caster -  
4"w x 1.5"h / 4 po L x 1,5 po H 
WT 27 Dual-Caster &  
WT 30 Dual-Caster-  
5"w x 2"h / 5 po L x 2 po H

Ingot Only / Lingot seulement

B.  Centered in area above  
Cross & Shield   
Au centre de la zone au-dessus  
de l’emblème 

WERKS TRAVELER 5.0 WT 22    
22" / 56 cm Expandable Wheeled U.S. Carry-On
22 po / 56 cm Valise de cabine É.-U. extensible à roulettes

14"w x 22"h x 9"d [Expands to 11.5"d] 
14 po L x 22 po H x 9 po P [Extensible à 11,5 po P]  
7.3 lbs / 2772 cu in / 7,3 lb / 2 772 po3

BLACK / NOIR

32300101   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32300103   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32300109 

WT 22 DUAL-CASTER    
22" / 56 cm Expandable 8-Wheel U.S. Carry-On
22 po / 56 cm Valise de cabine É.-U.  
extensible à 8 roulettes

14"w x 22"h x 9"d [Expands to 11"d] 
14 po L x 22 po H x 9 po P [Extensible à 11 po P]  
6.7 lbs / 2772 cu in / 6,7 lb / 2 772 po3

BLACK / NOIR

32302101   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32302103   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32302109 

1  $370   |   100  $359   |   250  $348   |   500+  $337   |   4C

1  $370   |   100  $359   |   250  $348   |   500+  $337   |   4C

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

1  $410   |   100  $398   |   250  $386   |   500+  $375   |   4C

1  $450   |   100  $436   |   250  $423   |   500+  $411   |   4C

WT 24 DUAL-CASTER    
24" / 61 cm Expandable 8-Wheel Upright
24 po / 61 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

17.25"w x 24"h x 12"d [Expands to 14.5"d] 
17,25 po L x 24 po H x 12 po P  
[Extensible à 14,5 po P]  
9.06 lbs / 4968 cu in / 9,06 lb / 4 968 po3

BLACK / NOIR

32302201   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32302203   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32302209 

1  $450   |   100  $436   |   250  $423   |   500+  $411  |   4C

WT 27 DUAL-CASTER    
27" / 69 cm Expandable 8-Wheel Upright
27 po / 69 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

20"w x 27"h x 12.5"d [Expands to 15"d] 
20 po L x 27 po H x 12,5 po P  
[Extensible à 15 po P]  
10.1 lbs / 6750 cu in / 10,1 lb / 6 750 po3

BLACK / NOIR

32302301   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32302303   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32302309 

WT 30 DUAL-CASTER    
30" / 76 cm Expandable 8-Wheel Upright 
30 po / 76 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

22"w x 30"h x 13.25"d [Expands to 15.75"d] 
22 po L x 30 po H x 13,25 po P  
[Extensible à 15,75 po P]  
11.4 lbs / 9405 cu in / 11,4 lb / 9 405 po3

BLACK / NOIR

32302401   
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A

B

Comfort grip, one-touch, dual-trolley aluminum handle system 
locks into three different positions to accommodate travelers of 
various heights • Dual-caster wheels feature soft tread  
• Expandable main packing area • Vertical compression straps 
hold clothing securely in place when the bag is tilted upright 
helping to reduce wrinkles • Removable suiter with foam 
bolsters can be used with or without the bag • Front zippered 
pocket of carry-on styles contain padded protection for a laptop 
and an iPad, Kindle, tablet or other eReader • Top and side 
soft-grip retractable haul handles lay flat allowing the case to 
easily slide in and out of an overhead compartment • Low-profile 
padded handle on bottom of case for easy lifting • Attach-
a-Bag System easily secures an additional bag to the front of 
your upright for consolidated travel • Integrated slide-out ID tag 
for security and convenience

Système de poignée confort en aluminium à touche pression 
et à tige double se bloquant dans trois positions différentes 
pour s’adapter à la taille de l’utilisateur • Roulettes jumelées 
pivotantes dotées d'une bande de roulement souple  
• Espace de rangement principal extensible • Les sangles 
de compression verticales maintiennent les vêtements 
bien en place lorsque le bagage est basculé en position 
verticale, ce qui contribue à réduire les faux plis • Housse à 
vêtements amovible avec traversins en mousse, aussi utilisable 
séparément • Les valises cabine comportent une poche zippée 
à l’avant avec protection matelassée pour loger un ordinateur 
portable et un iPad, un Kindle, une tablette ou un autre lecteur 
électronique • Les poignées souples rétractables sur le dessus 
et le côté reposent bien à plat, permettant de glisser aisément 
la valise cabine dans le compartiment à bagages et de la 
retirer tout aussi facilement • La valise se soulève sans effort 
grâce à la poignée de transport matelassée à profil plat sur le 
dessous • Le système Attach-a-Bag permet de fixer un sac 
supplémentaire à l’avant de la valise pour faciliter le transport 
• Le bagage est muni d’une étiquette porte-nom coulissante 
intégrée, pratique et sécuritaire.

  
DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on upper pocket 
Au centre de la pochette supérieure  
4"w x 2.5"h / 4 po L x 2,5 po H

B.  Centered near top of lower pocket 
Au centre de la pochette inférieure, en haut 
Lexicon 20 Dual Caster,  
Lexicon 22 Dual-Caster &  
Lexicon 24 Dual-Caster -  
4.25"w x 4.25"h /  
4,25 po L x 4,25 po H 
Lexicon 27 Dual-Caster &  
Lexicon 30 Dual-Caster-  
6"w x 6"h / 6 po L x 6 po H 

LEXICON

TRAVEL GEAR   |   WHEELED LUGGAGE

LEXICON 20 DUAL-CASTER
20" / 51 cm Expandable 8-Wheel Global Carry-On
20 po / 51 cm Valise de cabine internationale extensible à 8 roulettes

14"w x 20"h x 9"d [Expands to 11" d] 
14 po L x 20 po H x 9 po P [Extensible à 11 po P]  
9.2 lbs / 2520 cu in / 9,2 lb / 2 520 po3

BLACK / NOIR

32340101   
RED / ROUGE

32340103   

  1
5.6

"

1  $534   |   100  $518   |   250  $502   |   500+  $487   |   4C

1  $534   |   100  $518   |   250  $502   |   500+  $487   |   4C

LEXICON 22 DUAL-CASTER    
22" / 56 cm Expandable 8-Wheel U.S. Carry-On
22 po / 56 cm Valise de cabine internationale  
extensible à 8 roulettes

14"w x 22"h x 9"d [Expands to 11" d] 
14 po L x 22 po H x 9 po P  
[Extensible à 11 po P]  
9.65 lbs / 2739 cu in / 9,65 lb / 2 739 po3

BLACK / NOIR

32340501   
RED / ROUGE

32340503   

  1
7"
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LEXICON 27 DUAL-CASTER  
27" / 69 cm Expandable 8-Wheel Upright
27 po / 69 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

20"w x 27"h x 12.5"d [Expands to 15"d] 
20 po L x 27 po H x 12,5 po P  
[Extensible à 15 po P]   
13.88 lbs / 6750 cu in / 13,88 lb / 6 750 po3

BLACK / NOIR

32340701   
RED / ROUGE

32340703   

1  $625   |   100  $606   |   250  $588   |   500+  $570   |   4C1  $575   |   100  $558   |   250  $541   |   500+  $525   |   4C

LEXICON 24 DUAL-CASTER
24" / 61 cm Expandable 8-Wheel Upright
24 po / 61 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

17.25"w x 24"h x 12"d [Expands to 14.5"d] 
17,25 po L x 24 po H x 12 po P  
[Extensible à 14,5 po P]  
11.82 lbs / 4577 cu in / 11,82 lb / 4 577 po3

BLACK / NOIR

32340601   
RED / ROUGE

32340603   

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

LEXICON 30 DUAL-CASTER  
30" / 76 cm Expandable 8-Wheel Upright
30 po / 76 cm Valise verticale extensible à 8 roulettes

22"w x 30"h x 13.25"d [Expands to 15.75" d] 
22 po L x 30 po H x 13,25 po P  
[Extensible à 15,75 po P]  
16.16 lbs / 9405 cu in / 16,16 lb / 9 405 po3

BLACK / NOIR

32340801   

1  $692   |   100  $671   |   250  $651   |   500+  $631   |   4C
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Avolve 2.0

WHEELED COMPANION TOTE    
Overnight Bag with Retractable Handle
Valise court-séjour avec poignée escamotable

14.5"w x 14"h x 8.75"d 
14,5 po L x 14 po H x 8,75 po P 
5.9 lbs / 1709 cu in / 5,9 lb / 1 709 po3

BLACK / NOIR

31315701   
GRAPHITE / GRAPHITE

31315705   

CH-97 2.0 

ALPINEER    
30" / 76 cm Wheeled Duffel with Retractable Handle
30 po / 76 cm Sac cargo à roulettes et poignée escamotable

15"w x 31"h x 11"d 
15 po L x 31 po H x 11 po P 
9 lbs / 4638 cu in /  
9 lb / 4 638 po3

BLACK / NOIR

31303601   

Alpineer
3130360x

EmbroideredA.
Centered on Upper Right Opposite Swiss Army Shield
3"w x 3"h

EmbroideredB.
Centered on Middle Left Side
3"w x 3"h

A

B

The lightweight design of this spacious duffel allows 
you to pack for longer journeys while providing ultimate 
mobility • Large u-shape opening provides easy access 
to spacious main packing area with compression straps 
• 1500D Tedeolon with durable Versatek

Ce sac cargo léger offre suffisamment de rangement 
pour les voyages plus longs tout en assurant une 
grande mobilité • La grande ouverture en U permet 
d’accéder facilement à un spacieux compartiment 
principal muni de sangles de compression • Fait de 
Tedeolon 1500D et de toile Versatek robuste. 

The perfect companion to your luggage, this four-wheel 
carry-on tote opens flat for easy packing  
• SR buckles allow you to access the bag when it 
is standing upright without fully opening the main 
compartment or unbuckle to give you full-access for 
easy packing • Interior features two zippered mesh 
side pockets, a hanging pocket and a full-length 
zippered mesh pocket • 1500D Tedeolon

Le complément parfait à vos bagages, cette 
mallette de cabine à quatre roulettes s’ouvre à plat 
pour faciliter le rangement • Les boucles SR vous 
permettent d’ouvrir la mallette quand elle se trouve 
à la verticale sans avoir à ouvrir complètement le 
compartiment principal ou à le déboucler • On trouve 
à l’intérieur deux poches filet sur les côtés avec 
fermetures éclair, une poche suspendue et un poche 
filet entièrement zippée • 1500D Tedeolon

1  $211   |   100  $205   |   250  $199   |   500+  $193   |   4C

1  $260   |   100  $252   |   250  $244   |   500+  $237   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on top pocket  
Au centre de la pochette supérieure 
4.5"w x 1.5"h / 4,5 po L x 1,5 po H

B.  Centered on bottom pocket 
Au centre de la pochette inférieure 
4.5"w x 4.5"h / 4,5 po L x 4,5 po H 

B

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on upper right  
opposite Cross & Shield 
Au centre, en haut à droite,  
face à l’emblème 
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H 

B.  Centered on middle left side 
Au centre du panneau gauche 
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H

A
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Werks Traveler 5.0

WT WHEELED TOTE    
Overnight Bag with Retractable Handle
Valise court-séjour avec poignée escamotable

13"w x 15"h x 7.5"d  
13 po L x 15 po H x 7,5 po P 
5.41 lbs / 1463 cu in 
5,41 lb / 1 463 po3

BLACK / NOIR

32301701   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32301703   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32301709 

This compact yet spacious 4-wheel tote is perfect  
for overnight travel and lays flat for easy packing  
• Interior features X-shaped compression straps, a 
padded pocket sized to hold a tablet, a zippered mesh 
pocket and a front organizational panel with two small 
padded electronics pockets and a zippered mesh 
pocket • Primalast Ballistic Nylon

Cette valise court-séjour à 4 roulettes, compacte mais 
spacieuse, est idéale pour les séjours d’une nuit et 
repose à plat pour faciliter le rangement • L’intérieur 
présente des sangles de compression en X, une 
poche matelassée pour loger une tablette, une poche 
filet zippée et un panneau organisateur à l’avant 
avec deux pochettes matelassées pour appareils 
électroniques et une poche filet zippée • En nylon 
balistique Primalast.

Complete your travel look with this stylish carry-on 
offering plenty of room for a short business trip or 
weekend getaway • Spacious interior with compression 
straps and hanging zippered pocket for small items and 
a large, u-shape pocket on the interior lid • Twill Nylon 

Parachevez votre look voyage avec cet élégant sac de 
cabine qui vous offre un vaste espace de rangement 
pour un voyage d’affaires de courte durée ou une 
escapade d’un week-end • Intérieur spacieux avec 
sangles de compression, comprenant une poche 
zippée suspendue pour les petits objets et une 
grande poche en U à l’intérieur du couvercle  
• En nylon Twill. 

1  $289   |   100  $280   |   250  $272   |   500+  $264   |   4C

1  $320   |   100  $310   |   250  $300   |   500+  $290   |   4C

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement 
 A.  Centered on front  

under Cross & Shield  
Au centre, sur le devant  
sous l’emblème

 A

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant 
5"w x 5"h / 5 po L x 5 po H 

A

W
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Victoria

AMBITION    
20" / 51 cm 4-Wheel Global Carry-On  
with Tablet / eReader Pocket
20 po / 51 cm Valise de cabine  
internationale à 4 roulettes avec  
poche pour tablette/lecteur  
électronique

13.5"w x 20"h x 9"d 
13,5 po L x 20 po H x 9 po P 
5.3 lbs / 2430 cu in 
5,3 lb / 2 430 po3

BLACK / NOIR

30381001   
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Lexicon 
LEXICON DUAL-CASTER BOARDING TOTE    
8-Wheel Overnight Bag with Retractable Handle
Valise court-séjour à 8 roulettes avec poignée 
escamotable

14"w x 14.5"h x 8.75"d 
14 po L x 14,5 po H x 8,75 po P 
6.77 lbs / 1776 cu in 
6,77 lb / 1776 po3

BLACK / NOIR

32340901   
RED / ROUGE

32340903   

Victoria

BRILLIANCE    
15.6 / 40 cm 4-Wheel Overnight Laptop Case 
with Tablet / eReader Pocket
15,6 po / 40 cm Valise court séjour à 4 
roulettes pour ordinateur portable, avec 
poche pour tablette ou lecteur électronique 

13"w x 17.5"h x 8"d 
13 po L x 17,5 po H x 8 po P 
5.54 lbs / 1820 cu in 
5,54 lb / 1 820 po3

BLACK / NOIR

30381101   

With compact organization, this convenient wheeled laptop 
case is perfect for trips to the office and everyday business 
use • Interior features 15.6" laptop compartment, four 
peripherals pockets, file storage and a small zippered 
pocket • Organizational panel contains a smartphone 
pocket, two pen loops and a large micro-suede zippered 
valuables pocket • Twill Nylon

Avec ses rangements compacts, cette pratique valise à 
roulettes pour ordinateur portable est parfaite pour se 
rendre au bureau ou pour un usage professionnel au 
quotidien • Elle comporte un compartiment matelassé 
pour ordinateur portable 15,6 po, quatre poches pour 
périphériques, de l’espace pour le rangement des 
dossiers et une pochette zippée • Le panneau 
d’organisation comprend une pochette pour 
smartphone, deux boucles pour stylos et une poche 
zippée en microsuède pour les objets de valeur  
• En nylon Twill.

Perfect for an overnight trip, this 8-wheel bag has a 
convenient, retractable handle and offers quick access 
to everything you need while traveling • TourMax 
Ballistic Nylon

Idéale pour les séjours d’une nuit, cette valise à  
8 roulettes comporte une poignée escamotable et 
permet d’accéder rapidement à tout ce dont vous 
avez besoin en voyage • En nylon balistique TourMax.

1  $300   |   100  $291   |   250  $282   |   500+  $274   |   4C

1  $409   |   100  $397   |   250  $385   |   500+  $373   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant  
5"w x 5"h / 5 po L x 5 po H 

B.  Centered on top front panel 
Au centre de la pochette  
supérieure avant  
4"w x 1"h / 4 po L x 1 po H 

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on upper pocket 
Au centre de la pochette supérieure  
4"w x 1.5"h / 4 po L x 1,5 po H 

B.  Centered near top of lower pocket 
Au centre de la pochette  
inférieure, en haut 
4"w x 2.5"h /  
4 po L x 2,5 po H

 A

 B

Brilliance
3038110X

A. Embroidered
Centered on front pocket
5"w x 5"h

B. Embroidered
Centered on top front panel
4"w x 1"h

A.

B.

B

A
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Werks Traveler 5.0

WT WHEELED DUFFEL    
31" / 79 cm Rolling Cargo Bag
31 po / 79 cm Sac cargo à roulettes

14"w x 31"h x 14"d 
14 po L x 31 po H x 14 po P 
9 lbs / 6076 cu in 
9 lb / 6 076 po3

BLACK / NOIR

32300701   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32300703   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32300709 

This convenient wheeled duffel has ample packing 
capacity for longer journeys and handles with ease  
• Interior features zippered mesh lid pocket  
• Primalast Ballistic Nylon

Ce sac cargo à roulettes, qui offre beaucoup d’espace 
de rangement pour les voyages plus longs, est facile 
à manier • L’intérieur comprend une pochette maille 
zippée • En nylon balistique Primalast.

1  $430   |   100  $417   |   250  $404   |   500+  $392   |   4C

BAGAGES   |   VALISES À ROULETTES

Werks Traveler 5.0

WT EAST / WEST GARMENT BAG   
Wheeled Garment Storage Carry-On
Porte-habits cabine à roulettes

22"w x 16"h x 9"d [Unfolds to 34"h] 
22 po L x 16 po H x 9 po P [34 po H une fois déplié]  
8.5 lbs / 3168 cu in / 8,5 lb / 3 168 po3

BLACK / NOIR

32300801   

Convenient, wheeled garment carrier lays flat for 
easy packing and keeps clothing wrinkle-free during 
travel • Interior features hanger clamp, foam bolster 
compression strap, an extension panel, two removable 
mesh corner storage cubes, a zippered mesh tie pocket 
and a large zippered mesh storage pocket • Includes 
detachable J-hook for hanging and interior snap loop  
to allow the bag to be hung in an open position  
• Primalast Ballistic Nylon

Porte-habits reposant à plat pour faciliter le 
rangement et éviter les faux plis en voyage  
• L’intérieur comprend un attache-cintres,  
une sangle de compression avec traversin en 
mousse, un panneau extensible, deux pochettes 
d’angle amovibles, une pochette zippée pour  
 les cravates et une autre grande poche zippée  
• Comprend un crochet de suspension amovible en 
J permettant de suspendre le sac à une porte et une 
boucle intérieure pressionnée pour suspendre le sac 
en position ouverte • En nylon balistique Primalast.

1  $440   |   100  $427   |   250  $414   |   500+  $402   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
4"w x 4"h / 4 po L x 4 po H 

 A

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
5"w x 5"h / 5 po L x 5 po H 

 A

W
HEELED LUGGAGE / VALISES À ROULETTES     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   
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Lexicon 
LEXICON DUAL-CASTER GARMENT BAG    
8-Wheel Garment Storage Case
Porte-habits à 8 roulettes

24.5"w x 22.5"h x 12.75"d [Unfolds to 50.25"h] 
24,5 po L x 22,5 po H x 12,75 po P [50,25 po H lorsque déplié]  
15 lbs / 7028 cu in / 15 lb / 7 028 po3

BLACK / NOIR

32341001 

Plenty of room for all of your hanging garments, this 
8-wheel storage case is ideal for a three to five day 
business trip • Interior features a tricot-lined tie pocket, 
organizational pockets, shoe pockets, two zippered, 
mesh snap-in pouches and a detachable J-hook for 
hanging • Includes two hanger clamps, foam bolster 
compression straps and an extension panel • TourMax 
Ballistic Nylon

Vous aurez amplement d’espace pour ranger 
vos vêtements à suspendre avec ce porte-habits 
à 8 roulettes, idéal pour des voyages d’affaires 
de trois à cinq jours • L’intérieur comprend une 
pochette à cravates doublée de jersey, des poches 
d’organisation, des poches pour les chaussures, 
deux poches de rangement filet pressionnées 
avec fermeture éclair et un crochet de suspension 
amovible en J • Comprend des attache-cintres des 
sangles de compression et un panneau d’extension  
• En nylon balistique TourMax.

1  $692   |   100  $671   |   250  $651   |   500+  $631   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on upper pocket 
Au centre de la pochette supérieure  
6.5"w x 2"h / 6,5 po L x 2 po H 

B.  Centered near top of lower pocket 
Au centre de la pochette  
inférieure, en haut 
5"w x 5"h /  
5 po L x 5 po H

 A

 B
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Great for a weekend adventure or a trip to the gym, 
this spacious carry-all contains ample capacity and a 
zippered drop down expansion for additional storage 
room when needed • Interior features zippered lining 
pocket • Primalast Ballistic Nylon

Parfait pour partir en week-end ou se rendre à la salle 
de sport, ce sac fourre-tout spacieux comprend une 
extension zippée vers le bas offrant un espace de 
rangement supplémentaire • L’intérieur comprend 
une poche doublure zippée • En nylon balistique 
Primalast. 

1  $116   |   100  $112   |   250  $109   |   500+  $105   |   4C

BAGAGES    |   FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS

CH-97 2.0

CLIMBER
Carry-On Duffel
Sac cargo de cabine

20"w x 11"h x 12"d 
20 po L x 11 po H x 12 po P  
1.8 lbs / 2136 cu in  
1,8 lb /2 136 po3

BLACK / NOIR

31303401   
PURPLE / VIOLET 

31303403   

   

Abundantly spacious yet sized to fit in an overhead 
compartment, this rugged duffel is an ideal companion  
for both longer trips and everyday use • Center-zip 
opening provides easy access to spacious main packing 
area • Zippered mesh internal pocket for additional 
organization • 1500D Tedeolon with durable Versatek

Spacieux, mais conçu pour se loger dans le 
compartiment de rangement en cabine, ce sac cargo 
robuste est le compagnon idéal de vos voyages de 
plus longue durée ou de vos activités quotidiennes  
• Ouverture avec fermeture éclair centrale permettant 
d’accéder facilement au grand compartiment de 
rangement principal • Poche filet zippée interne pour 
mieux organiser votre rangement • Fait de Tedeolon 
1500D et de toile Versatek robuste.

1  $106   |   100  $102   |   250  $99   |   500+  $96   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
6.75"w x 2.25"h 
6,75 po L x 2,25 po H 

 A

B

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front under Cross & Shield 
Au centre, sur le devant sous l’emblème 
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H 

B.  Centered near top  
above Cross & Shield 
Au centre, en haut,  
u-dessus de l’emblème 
3"w x .75"h /  
3 po L x 0,75 po H

Climber
3130340X

Embroidered
Centered on front
6.75"w x 2.25"h

 A

 W
HEELED LUGGAGE    TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS / FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS    BUSINESS CASES    BACKPACKS    TRAVEL    ACCESSORIES 

Werks Traveler 5.0

WT WEEKENDER    
Carry-All Tote with Drop Down Expansion
Sac fourre-tout avec extension vers le bas

18.5"w x 12"h x 8"d [Expands to 17"h] 
18,5 po L x 12 po H x 8 po P [extensible à 17 po H]  
1.2 lbs / 1776 cu in / 1,2 lb / 1 776 po3

BLACK / NOIR

32302601   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32302603   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32302609 
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Avolve 2.0 
CARRY-ALL DUFFEL
Large Cargo Bag
Grand sac cargo

21"w x 10"h x 12"d 
21 po L x 10 po H x 12 po P 
2.5 lbs / 2502 cu in 
2,5 lb / 2 502 po3

BLACK / NOIR

31315501 

Victoria

AFFINITY    
Crossbody Day Bag
Sac de promenade porté croisé

10"w x 10.5"h x 1.5"d 
10 po L x 10,5 po H x 1,5 po P 
0.6 lbs / 158 cu in 
0,6 lb / 158 po3

BLACK / NOIR

30382001 

Keep everyday essentials close during your adventures 
with this over-the-shoulder day bag • Main compartment 
includes micro-suede zippered valuables pocket  
• Organizational panel contains smartphone pocket,  
two pen loops and another micro-suede zippered 
valuables pocket • Twill Nylon

Gardez vos objets importants à portée de main 
quand vous partez à l’aventure grâce à ce sac de 
promenade à bandoulière • Compartiment principal 
comprenant une poche zippée en microsuède idéale 
pour les bijoux • Panneau d’organisation comprenant 
une poche pour smartphone, deux boucles pour 
stylos et une autre poche zippée en microsuède pour 
les objets de valeur. • En nylon Twill. 

A large top opening and spacious interior make this 
carry-on size piece ideal for short trips or everyday use  
• Interior hanging pocket provides additional 
organization and storage • 600D Polyester

Une grande ouverture sur le dessus et un intérieur 
spacieux rendent ce sac cabine parfait pour les petits 
voyages et l’usage quotidien • La pochette intérieure 
suspendue offre un rangement supplémentaire  
• En Polyester 600D.

1  $105   |   100  $102   |   250  $99   |   500+  $96   |   4C

1  $125   |   100  $121   |   250  $117   |   500+  $113   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front  
Au centre, sur le devant 
3.75"w x 3.75"h  
3,75 po L x 3,75 po H 

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant  
3.75"w x 3.75"h / 3,75 po L x 3,75 po H  

B.  Centered on left or right side panel 
Au centre de la pochette gauche ou droite 
5"w x 5"h / 5 po L x 5 po H

Carry-All Du�el
31315501

A. Embroidered
Centered on Front Pocket
3.75”w x 3.75”h

B. Embroidered
Centered on Side Panel (left or right)
5”w x 5”h

 A
 B

 A
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CH-97 2.0

MOUNTAINEER    
2-Way Carry Bag
Sac deux en un

23"w x 11"h x 12.5"d 
23 po L x 11 po H x 12,5 po P 
2.7 lbs / 2624 cu in 
2,7 lb / 2 624 po3

BLACK / NOIR

31303801   
PURPLE / VIOLET 

31303800   

With superior versatility for everyday use, this 
spacious pack can be carried as a duffel or backpack 
• Center-zip opening provides easy access to spacious 
main packing area that includes a mesh zippered pocket 
• Adjustable padded backpack straps conveniently 
zip-away in the back panel when not in use • 1500D 
Tedeolon with durable Versatek

Très polyvalent pour l’usage quotidien, il peut  
être porté comme un sac cargo ou un sac à dos  
• Ouverture avec fermeture éclair centrale permettant 
d’accéder facilement au grand compartiment 
principal, doté d’une poche filet zippée • Bretelles 
de sac à dos matelassées, réglables et amovibles 
par fermeture éclair, qui se rangent dans le panneau 
dorsal • Tissu Tedeolon 1500D avec toile Versatek 
robuste.

1  $138   |   100  $134   |   250  $130   |   500+  $126   |   4C

BAGAGES    |   FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS

Victoria

GRACE
Foldable Tote
Fourre-tout pliable

19"w x 14"h x 3.5"d 
19 po L x 14 po H x 3,5 po P 
0.5 lbs / 931 cu in 
0,5 lb / 931 po3

BLACK / NOIR

30381601 

Extremely lightweight and foldable for convenience, 
this is a perfect extra bag for travel or a day around the 
town • Spacious interior contains zippered hanging 
accessory pocket • Folds neatly to a compact size 
for easy travel or storage with a built-in secure snap 
closure • Twill Nylon

Sac pliable très léger offrant un maximum de 
commodité, idéal comme sac supplémentaire lors 
d’un voyage ou pour une journée en ville • Intérieur 
spacieux comprenant une poche zippée suspendue 
pour les accessoires • De taille compacte une fois 
plié et muni d’une solide fermeture à bouton-pression 
• En nylon Twill.

1  $135   |   100  $131   |   250  $127   |   500+  $123   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered near top of front 
Au centre, en haut sur le devant  
3.75"w x 3.75"h  
3,75 po L x 3,75 po H 

Mountaineer
3130380X

Ingot Only
Centered on Upper Front

 A

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on upper front 
Au centre de la partie  
supérieure avant

 A

 W
HEELED LUGGAGE    TOTES, DUFFELS AND GARM
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Werks Traveler 5.0 
WT TOTE
Deluxe Travel Bag
Sac de voyage de luxe

16"w x 11"h x 6.5"d 
16 po L x 11 po H x 6,5 po P 
1.52 lbs / 1144 cu in 
1,52 lb / 1 144 po3

BLACK / NOIR

32300401   

The perfect size for a carry-on or everyday bag  
• Interior features two padded electronics pockets sized 
to fit a tablet, two mesh peripherals pockets, a key fob,  
a water bottle/umbrella pocket and a full-length zippered 
lining pocket • Primalast Ballistic Nylon

La taille idéale pour un sac de cabine ou pour 
tous les jours • L’intérieur comprend deux poches 
matelassées pour appareils électroniques, pouvant 
accueillir une tablette, deux poches filet pour 
périphériques, une breloque porte-clés, une poche 
pour bouteille ou parapluie et une poche doublure 
pleine longueur avec fermeture éclair • En nylon 
balistique Primalast.

Ideal for use as a companion bag to wheeled luggage, 
or for everyday outings, this tote bag contains ample 
organization • Interior features two padded pockets, 
two mesh peripherals pockets, a key fob and a zippered 
lining pocket • Primalast Ballistic Nylon

Parfait comme sac d’appoint pour une valise à 
roulettes, ou pour les activités quotidiennes, ce 
fourre-tout permet de bien organiser le rangement 
• L’intérieur comprend deux poches matelassées, 
deux poches filet pour périphériques, une breloque 
porte-clés et une poche doublure zippée • En nylon 
balistique Primalast.

1  $135   |   100  $131   |   250  $127   |   500+  $123   |   4C

1  $135   |   100  $131   |   250  $127   |   500+  $123   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or right front pocket 
Au centre de la pochette  
gauche ou droite  
1.75"w x 3.25"h  
1,75 po L x 3,25 po H 

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or right front pocket 
Au centre de la pochette  
gauche ou droite 
1.75"w x 3.25"h 
1,75 po L x 3,25 po H

Werks Traveler 5.0

WT SHOPPING TOTE    
Zippered Shoulder Bag  
with Tablet / eReader Pocket
Sac zippé à bandoulière avec  
poche pour tablette / lecteur électronique

17"w x 13.5"h x 6"d 
17 po L x 13,5 po H x 6 po P 
1.42 lbs / 1377 cu in 
1,42 lb / 1 377 po3

BLACK / NOIR

32301101   
OLIVE GREEN / VERT OLIVE

32301103   
NAVY BLUE / BLEU MARINE

32301109 

 A  A

 A  A

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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Architecture Urban

WILSON    
Crossbody Bag with Tablet / eReader Pocket
Sac porté croisé avec pochette pour tablette / lecteur 
électronique

10.5"w x 13.5"h x 2.25"d [Expands to 3.25"d] 
10,5 po L x 13,5 po H x 2,25 po P [extensible à 3,25 po P] 
1.42 lbs / 319 cu in 
1,42 lb / 319 po3

GREY / GRIS

32325901   

  

For those who are always on the move, this basic 
crossbody provides a place to store a tablet and 
plenty of room for other essentials such as a smart 
phone, wallet and keys • Exterior organization 
includes a full-length rear pocket with an electronics-
friendly magnetic closure and dual, front multi-
purpose pockets • Nüwa® Brushed Polyester fabric

Pour les personnes qui ont la bougeotte, 
ce sac permet de loger une tablette et offre 
suffisamment d’espace pour ranger les autres 
objets indispensables, comme un smartphone, un 
portefeuille ou des clés • Le panneau organisateur 
extérieur comprend une grande pochette dotée d’une 
fermeture magnétique compatible avec les appareils 
électroniques ainsi que deux pochettes polyvalentes  
à l’avant • En polyester brossé Nüwa®.

1  $155   |   100  $150   |   250  $145   |   500+  $141   |   4C

BAGAGES    |   FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS

Werks Traveler 5.0

WT XL WEEKENDER
Oversized Carry-All Tote with Drop Down Expansion
Très grand sac fourre-tout avec extension vers le bas

22"w x 13"h x 9"d [Expands to 18"h] 
22 po L x 13 po H x 9 po P [extensible à 18 po H] 
1.49 lbs / 2574 cu in 
1,49 lb / 2 574 po3

BLACK / NOIR

32302701   

   

Great for a weekend adventure or a trip to the gym, 
this oversized carry-all contains ample capacity and a 
zippered drop down expansion for additional storage 
room when needed • Interior features zippered lining 
pocket • Primalast Ballistic Nylon

Parfait pour partir en week-end ou se rendre à la 
salle de sport, ce sac fourre-tout surdimensionné 
comprend une extension zippée vers le bas pour un 
espace de rangement supplémentaire • L’intérieur 
comprend une poche doublure zippée. • En nylon 
balistique Primalast.

1  $150   |   100  $145   |   250  $141   |   500+  $137   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front under Cross & Shield 
Au centre, sur le devant sous l’emblème  
3.75"w x 3.75"h 
3,75 po L x 3,75 po H  

B.  Centered near top  
above Cross & Shield 
Au centre de la partie  
supérieure au-dessus  
de l’emblème 
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on top pocket 
Au centre de la pochette  
supérieure 
4"w x 1"h / 4 po L x 1 po H

B.  Centered bottom pocket 
Au centre de la pochette  
inférieure 
4"w x 1"h / 4 po L x 1 po H

 A

 B

 A

 B

 W
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Werks Traveler 5.0 
WT DUFFEL
15.6" / 40 cm Laptop Cargo Bag  
with Tablet / eReader Pocket
15,6 po / 40 cm Sac cargo pour ordinateur portable  
avec pochette pour tablette / lecteur électronique

20"w x 11"h x 8.5"d 
20 po L x 11 po H x 8,5 po P 
2.75 lbs / 1870 cu in 
2,75 lb / 1 870 po3

BLACK / NOIR

32300501 

Carry-on garment sleeve is perfect for keeping hanging 
items wrinkle-free for an overnight trip • Interior 
features hanger clamp, foam bolster compression 
strap, a large zippered mesh storage pocket and a large 
zippered lining pocket • Includes detachable J-hook 
for hanging • Primalast Ballistic Nylon 

Ce porte-habits de cabine est idéal pour ranger les 
vêtements suspendus sans faux plis lors d’un voyage 
d’une nuit • L’intérieur comprend un attache-cintres, 
une sangle de compression avec traversin en 
mousse et une grande poche de rangement filet avec 
fermeture éclair • Comprend un crochet amovible en J 
pour suspendre le sac • En nylon balistique Primalast.

With a sporty exterior and interior organization, 
this duffel is the perfect multi-purpose bag • Front 
organizational panel includes padded protection for 
up to a 15.6" laptop, three padded electronics pockets 
sized to hold a tablet, two mesh peripherals pockets 
and a key fob • Interior features two padded electronics 
pockets, two mesh peripherals pockets and a full-length 
zippered lining pocket • Primalast Ballistic Nylon 

Avec son allure sport et son intérieur bien organisé, 
ce sac cargo s’avère très polyvalent • Panneau 
d’organisation avant avec protection matelassée  
pour un ordinateur portable jusqu’à 15.6 po (40 cm), 
trois poches pour appareils électroniques conçues 
pour loger une tablette, deux poches filet pour 
périphériques et une breloque porte-clés  
• L’intérieur comprend deux pochettes matelassées 
pour appareils électroniques, deux poches filet pour 
périphériques et une poche doublure pleine longueur 
avec fermeture éclair • En nylon balistique Primalast.

1  $180   |   100  $175   |   250  $170   |   500+  $165   |   4C

1  $180   |   100  $175   |   250  $170   |   500+  $165    |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or  
right front pocket 
Au centre de la pochette  
gauche ou droite  
3.75"w x 3.75"h 
3,75 po L x 3,75 po H  

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or  
right front pocket 
Au centre de la pochette  
avant, gauche ou droite
3.75"w x 3.75"h /  
3,75 po L x 3,75 po H

B.  Centered on top flap  
above Cross & Shield 
Au centre du rabat  
upérieur au-dessus de l’emblème
6.75"w x 1.75"h / 6,75 po L x 1,75 po H

  1
5.6

"

Werks Traveler 5.0

WT DELUXE GARMENT SLEEVE    
Slim Garment Bag with Carrying Strap
Porte-habits plat avec sangle de transport

24"w x 20"h x 2"d [Unfolds to 40"h] 
24 po L x 20 po H x 2 po P [40 po H une fois déplié] 
2.42 lbs / 960 cu in 
2,42 lb / 960 po3

BLACK / NOIR

32301301  

 A  A

 A  A
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Lexicon

SPORT LOCKER    
Duffel Bag
Sac cargo

19.5"w x 10"h x 10"d 
19,5 po L x 10 po H x 10 po P 
2.6 lbs / 1950 cu in 
2,6 lb / 1 950 po3

BLACK / NOIR

32342101   
RED / ROUGE 

32342103 

Perfect as a carry-on or for a trip to the gym  
• Large dual-zippered opening into main 
compartment provides easy access to contents  
• Dual end pockets  • TourMax Ballistic Nylon

Parfait comme sac de cabine ou pour aller au 
gym • Grande ouverture à double fermeture 
éclair facilitant l’accès au compartiment principal 
• Deux poches aux extrémités • En nylon 
balistique TourMax.

1  $292   |   100  $283   |   250  $275   |   500+  $267   |   4C

BAGAGES    |   FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS

Lexicon

WEEKENDER
Deluxe Carry-All Tote
Sac fourre-tout de luxe

22"w x 14.25"h x 7"d 
22 po L x 14,25 po H x 7 po P 
2.04 lbs / 2195 cu in 
2,04 lb / 2 195 po3

BLACK / NOIR

32341701   
RED / ROUGE 

32341703

This deluxe carry-all tote with spacious main 
compartment is a great companion bag and gives 
you plenty of room for everything you’ll need for a 
weekend trip • Interior pocket with key fob, front 
slash pocket and interior mesh pocket for electronic 
accessories • TourMax Ballistic Nylon

Ce sac fourre-tout de luxe avec son compartiment 
principal spacieux vous offre le rangement 
nécessaire pour une escapade de week-end  
• Poche intérieure avec breloque porte-clés, 
poche coupée à l’avant et poche filet intérieure 
pour les accessoires électroniques • En nylon 
balistique TourMax.

1  $267   |   100  $259   |   250  $251   |   500+  $244   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front under Cross & Shield  
Au centre, sur le devant sous l’emblème 
4"w x 2"h / 4 po L x 2 po H

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front / Au centre sur le devant 
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H

B.  Centered on front / Au centre sur le devant 
6.75"w x 2.25"h / 6,75 po L x 2,25 po H

C.  Centered on right or left side pocket 
Au centre de la pochette droite ou gauche 
6"w x 6"h / 6 po L x 6 po H

 A

 A  B
 C

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

W
HEELED LUGGAGE    TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS / FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS    BUSINESS CASES    BACKPACKS    TRAVEL    ACCESSORIES 
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Werks Traveler 5.0 
WT PORTER
Tri-Fold Garment Bag
Porte-habits à trois volets

21"w x 12"h x 4"d [Unfolds to 39"h] 
21 po L x 12 po H x 4 po P [39 po H une fois déplié] 
3.17 lbs / 1008 cu in 
3,17 lb / 1 008 po3

BLACK / NOIR

32301601 

This compact, tri-fold garment bag fits several suits, 
shirts or dresses, is ideal for short business trips and 
easily fits in an overhead compartment • Main packing 
area features a hanger clamp and padded compression 
straps • Organizational divider features a tricot-lined tie 
pocket, organizational pockets and detachable J-hook 
for hanging • TourMax Ballistic Nylon

Ce porte-habits compact à trois volets, qui permet 
de ranger plusieurs complets, chemises ou robes, 
est parfait pour les courts voyages d’affaires, car il se 
range facilement dans le compartiment de la cabine 
• Espace de rangement principal doté d’un attache-
cintres et de sangles de compression matelassées 
• Séparateur d’organisation comprenant une 
pochette à cravates doublée de jersey, des poches 
d’organisation et un crochet de suspension amovible 
en J • En nylon balistique TourMax.

Compact, tri-fold suiter easily fits in the overhead 
compartment and keeps clothing wrinkle-free  
• Interior features hanger clamp, two foam bolster 
compression straps, a zippered mesh tie pocket and 
a large zippered mesh storage pocket • Includes 
detachable J-hook for hanging and interior snap loop to 
allow the bag to be hung in an open position  
• Primalast Ballistic Nylon 

Porte-habits compact à trois volets qui se range 
facilement dans le compartiment à bagage de 
la cabine et prévient la formation de faux plis • 
L’intérieur comprend un attache-cintres, deux 
sangles de compression avec traversin en mousse, 
une poche filet zippée pour les cravates et une 
grande pochette filet zippée • Comprend un crochet 
amovible en J pour suspendre le sac et une boucle 
intérieure pressionnée pour le suspendre en position 
ouverte • En nylon balistique Primalast.

1  $292   |   100  $283   |   250  $275   |   500+  $267   |   4C

1  $265   |   100  $257   |   250  $250   |   500+  $242    |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or  
right pocket 
Au centre de la pochette  
gauche ou droite  
4.25"w x 4.25"h 
4,25 po L x 4,25 po H 

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left or  
right front pocket 
Au centre de la pochette  
avant gauche ou droite 
3.75"w x 3.75"h 
3,75 po L x 3,75 po H  A

Lexicon

WARDROBE
Tri-Fold Garment Storage with Shoulder Strap
Porte-habits à trois volets avec sangle d’épaule

22"w x 14.5"h x 3"d [Unfolds to 42.5"h] 
22 po L x 14,5 po H x 3 po P [42,5 po H une fois déplié] 
3.48 lbs / 1953 cu in 
3,48 lb / 1 953 po3

BLACK / NOIR

32341201 

 A  A

 A
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Architecture Urban

RAPPARD    
Satchel with Dual Expansion
Sacoche avec double extension

20"w x 13"h x 5.5"d [Expands to 8"d] 
20 po L x 13 po H x 5,5 po P [extensible à 8 po P] 
2.91 lbs / 1430 cu in 
2,91 lb / 1 430 po3

GREY / GRIS

32325001 

Your schedule for the day may change, but your bag 
won’t have to with this versatile satchel that contains 
dual zippered expansion for extra capacity when 
needed • Interior organization includes two zippered 
pockets • Nüwa® Brushed Polyester fabric

Vous pourrez modifier votre horaire sans avoir  
à changer de sac grâce à ce sac polyvalent doté 
d’une double extension zippée pour du rangement 
supplémentaire au besoin • L’organisation intérieure 
comprend deux pochettes zippées • En polyester 
brossé Nüwa®.

1  $315   |   100  $306   |   250  $297   |   500+  $288   |   4C

BAGAGES    |   FOURRE-TOUT, SACS CARGO ET PORTE-HABITS

Architecture Urban

ROUSSEAU
Multi-Purpose Roll-Top Bag
Sac polyvalent à fermeture par enroulement

20"w x 16"h x 7.5"d 
20 po L x 16 po H x 7,5 po P 
2.95 lbs / 2400  cu in 
2,95 lb / 2 400 po3

GREY / GRIS

32325201 

Equipped for a long day in the city or overnight travel, 
this spacious duffel with roll top closure is the perfect 
companion • Interior organization includes a spacious 
main compartment with two zippered side pockets • 
Nüwa® Brushed Polyester fabric

Ce sac cargo spacieux avec fermeture par 
enroulement est parfait pour une journée complète 
en ville ou un séjour d’une nuit • Compartiment 
d’organisation intérieur avec compartiment principal 
spacieux doté de deux pochettes latérales zippées  
• En polyester brossé Nüwa®.

1  $312   |   100  $303   |   250  $294   |   500+  $285   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered near top of front pocket 
Au centre de la partie  
supérieure de la pochette avant

Embroidered / Broderie

B.  Centered above  
front pocket 
Au centre, au-dessus  
de la pochette avant 
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H

 A

DECORATION INFORMATION*  
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant 
4"w x 3"h 
4 po L x 3 po H

 A

B

W
HEELED LUGGAGE    TOTES, DUFFELS AND GARM
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Alpine 
VISPA
Computer Messenger Bag
Sac de messager pour ordinateur

16.5"w x 12"h x 6"d 
16,5 po L x 12 po H x 6 po P 
1.6 lbs / 1104 cu in 
1,6 lb / 1 104 po3

BLACK / NOIR

30312701 

Built for today’s technology, this compact flapover 
shoulder bag is the perfect way to carry your tablet 
throughout the day • Front, side and rear hidden 
zippered pockets provide additional security and storage 
• Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Conçu pour la technologie d’aujourd’hui, ce  
sac à bandoulière à rabat est parfait pour  
transporter votre tablette tout au long de la journée  
• Les pochettes zippées à l’avant, sur le côté et 
à l’arrière sont dissimulées pour offrir davantage 
d’espace de rangement en toute sécurité • En tissu 
Versatek avec base en nylon balistique Isynetic.

Built-in laptop sleeve securely stores most 15"  
(38 cm) laptops • Large main storage compartment  
• Front organizational panel stores a variety of 
accessories • External water bottle pockets • Sound 
pocket for music players with headphone port for 
music on the go • Durable 420D Nylon 

Poche intégrée pouvant loger en toute sécurité la 
plupart des ordinateurs portables de 15 po (38 cm)  
• Compartiment principal de grandes dimensions  
• Panneau organisateur à l’avant pouvant loger une 
variété d’accessoires • Poches pour bouteilles d’eau 
à l’extérieur • Poche audio pour lecteur de musique 
avec sortie écouteurs • En nylon 420D durable.

1  $46   |   100  $44   |   250  $43   |   500+  $41   |   4C

1  $83   |   100  $80   |   250  $78   |   500+  $75    |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie   
 A.  Centered on lower left or right pocket  

Au centre de la pochette gauche ou droite 
1.75"w x 3"h / 1,75 po L x 3 po H

 B.  Centered on upper flap to the  
left or right of Victorinox logo 
Au centre du volet supérieur,  
à gauche ou à droite du  
logo Victorinox 
1.5"w x 1.5"h  
1,5 po L x 1,5 po H

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bag 
Au centre du sac 
3.5"w x 3.5"h 
3,5 po L x 3,5 po H

Vispa
30312701

Embroidered
Centered on bag
3.5”w x 3.5”h

A

Altmont 3.0

FLAPOVER DIGITAL BAG
Tablet / eReader Shoulder Bag
Sac à bandoulière pour tablette/lecteur électronique

10.5"w x 12.5"h x 2.25"d
10,5po L x 12,5 po H x 2,25 po P
0.8 lbs / 295 cu in
0,8 lb / 295 po3

BLACK / NOIR

32389201  
RED / ROUGE

32389203 
GREY / GRIS

32389204   
NAVY / MARINE

32389209 

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

A A

B B
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Architecture Urban

LOMBARD
Mini Laptop Messenger with Tablet / eReader Pocket
Sac de messager pour mini ordinateur portable, avec poche 
pour tablette ou lecteur électronique

14.5"w x 10.75"h x 3.5"d 
14,5 po L x 10,75 po H x 3,5 po P  
1.78 lbs / 546 cu in 
1,78 lb / 546 po3

GREY / GRIS

32326001 

Travel fast and light with this mini messenger that is 
equipped to hold up to an 11" laptop and a tablet or 
eReader • Interior organization includes two multi-
purpose pockets, a spacious zippered compartment 
and the main electronics compartment • Exterior 
organization includes a full-length, quick-access rear 
pocket with an electronics-friendly magnetic closure  
• Nüwa® Brushed Polyester fabric

Voyagez léger et de façon efficace grâce à ce 
sac de messager conçu pour loger un ordinateur 
mesurant jusqu’à 11 po et une tablette ou un lecteur 
électronique • L’organisation intérieure comprend 
two poches multifonction, un spacieux compartiment 
zippé et le compartiment principal pour appareils 
électroniques • L’organisation extérieure comprend 
une grande pochette arrière facile d’accès avec 
fermeture magnétique compatible avec les appareils 
électroniques • En polyester brossé Nüwa®.

1  $155   |   100  $150   |   250  $145   |   500+  $141   |   4C

BAGAGES    |   MALLETTES

Altmont 3.0

LAPTOP MESSENGER
15.6" / 43 cm Flapover Computer Bag  
with Tablet / eReader Pocket
15,6 po / 43 cm Sacoche à rabat pour 
ordinateur portable avec pochette pour tablette 
ou lecteur électronique

16"w x 11.75"h x 5"d 
16 po L x 11,75 po H x 5 po P 
2 lbs / 846 cu in 
2 lb / 846 po3

BLACK / NOIR

32388501 

Perfect for carrying everyday essentials, this spacious 
bag contains open organization and laptop protection to 
fit your mobile lifestyle • Interior organization includes 
a hidden security pocket, divided storage pocket, 
dual mesh pockets, pen slots and key fob • Exterior 
organization includes hidden security pocket, a zippered 
front pocket and multi-purpose stretch side pockets  
• Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Idéal pour transporter les objets indispensables, 
ce sac spacieux est conçu pour protéger votre 
ordinateur portable et s’adapter à votre style de vie  
• L’intérieur comprend une poche zippée dissimulée, 
une paroi de séparation extensible, une poche 
pour périphériques, des boucles pour stylos et une 
breloque porte-clés • Extérieur doté d’une poche de 
sécurité dissimulée, une pochette avant zippée et 
des poches latérales multifonctionnelles • En tissu 
Versatek avec base en nylon balistique Isynetic.

1  $118   |   100  $114   |   250  $111   |   500+  $107   |   4C

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie   

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant  
3"w x 2.75"h 
3 po L x 2,75 po H

A

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie   
 A.  Centered on upper flap  

above Cross & Shield 
Au centre du rabat supérieur,  
au-dessus de l’emblème 
4"w x 2"h 
4 po L x 2 po H

Laptop Messenger
3138860X

Decoration Type: Embroidered 
Decoration Location: Centered on front pocket 
Allowable Decoration Size: 3”w x 2.5”h 

A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES / M
ALLETTES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   
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Victoria 
SAGE
15.6" / 40 cm Expandable Carry-All  
Laptop Tote with Tablet / eReader Pocket
15,6 po / 40 cm Sac fourre-tout extensible pour 
ordinateur portable avec poche tablette/lecteur 
électronique

16"w x 14"h x 3.5"d [Expands to 6"d] 
16 po L x 14 po H x 3,5 po P [extensible à 6 po P] 
1.65 lbs / 784 cu in 
1,65 lb / 784 po3

BLACK / NOIR

30381301 

Elegant silhouette and spacious interior make the 
Charisma a true carry-all bag ideal for work, weekends 
and stylish travel • Organizational panel contains 
smartphone pocket, two pen loops and a micro-suede 
zippered valuables pocket • Twill Nylon 

Élégant et spacieux, le Charisma est le sac fourre-tout 
idéal pour aller au travail, partir week-end ou voyager 
avec classe • Panneau d’organisation comprenant 
une poche pour smartphone, deux boucles pour 
stylos et une poche zippée en microsuède pour les 
objets de valeur • En nylon Twill.

Perfect for a business meeting or a day around the 
town, this expandable tote will keep up with your 
ever-changing schedule • Spacious interior includes 
two peripherals pockets and a micro-suede zippered 
valuables pocket • Organizational panel contains 
smartphone pocket, two pen loops and a micro-suede 
zippered valuables pocket • Twill Nylon 

Idéal pour une réunion ou une journée en ville, ce 
sac fourre-tout s’adapte à votre emploi du temps  
• Intérieur spacieux comprenant deux poches pour 
périphériques et une poche zippée en microsuède 
pour les objets de valeur • Panneau d’organisation 
comprenant une poche pour smartphone, deux 
boucles pour stylos et une autre poche zippée en 
microsuède pour les objets de valeur • En nylon Twill.

1  $180   |   100  $175   |   250  $170   |   500+  $165   |   4C

1  $188   |   100  $182   |   250  $177   |   500+  $172    |   4C

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
2.75"w x 2.75"h 
2,75 po L x 2,75 po H  

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
4"w x 4"h 
4 po L x 4 po H

 A

Victoria

CHARISMA
15.6" / 40 cm Carry-All Tote  
with Tablet / eReader Pocket 
15,6 po / 40 cm Sac fourre-tout  
avec poche pour tablette /  
lecteur électronique

17"w x 13"h x 6"d 
17 po L x 13 po H x 6 po P 
1.25 lbs / 1326 cu in 
1,25 lb / 1 326 po3

BLACK / NOIR

30381701 

 A
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Lexicon Professional

ARBAT 14    
14" Expandable Laptop Messenger  
with Tablet / eReader Pocket
14 po Sac de messager pour ordinateur portable, extensible 
avec poche pour tablette ou lecteur électronique

17.3"w x 12"h x 4.9"d [Expands to 6.3" d] 
17,3 po L x 12 po H x 4,9 po P [extensible à 6,3 po P] 
2.84 lbs / 1024 cu in 
2,84 lb /1 024 po3

BLACK / NOIR

601122 

Delivering function and versatility, this expandable 
laptop messenger contains ample organization to 
accommodate any professional need • Features two 
zippered storage pockets • Front organizational panel 
contains two electronic device pockets, business card 
pockets and pen loops • Isynetic Ballistic Nylon 

À la fois fonctionnel et polyvalent, ce sac extensible 
pour ordinateur portable est conçu pour répondre à 
tous les besoins sur le plan professionnel • Doté de 
deux pochettes de rangement zippées • Le panneau 
d’organisation avant comprend deux poches pour 
appareils électroniques, des pochettes pour cartes  
de visite et des boucles pour stylos • En nylon 
balistique Isynetic.

1  $283   |   100  $274   |   250  $266   |   500+  $258   |   4C

BAGAGES    |   MALLETTES

Lexicon Professional

LaSALLE 13
13" Slimline Laptop Brief  
with Tablet / eReader Pocket
13 po Serviette plate pour ordinateur portable 
avec poche tablette/lecteur électronique

14.8"w x 11"h x 3.9"d 
14,8 po L x 11 po H x 3,9 po P 
2.63 lbs / 641 cu in 
2,63 lb / 641 po3

BLACK / NOIR

601111 

This laptop brief features a slim and compact design 
making it the perfect companion for your daily commute 
• Interior organization includes a file divider and a 
full-length zippered pocket • Front organizational panel 
contains two full-length zippered pockets, electronic 
device pockets, business card pockets and pen loops  
• Isynetic Ballistic Nylon

Cette serviette compacte vous accompagnera 
efficacement dans vos déplacements quotidiens 
• L’intérieur comprend un intercalaire de dossiers 
et une grande pochette zippée • Le panneau 
d’organisation avant comprend deux grandes poches 
zippées, des pochettes pour appareils électroniques 
et pour cartes de visite de même que des boucles 
pour stylos • En nylon balistique Isynetic.

1  $267   |   100  $259   |   250  $251   |   500+  $244   |   4C

DECORATION INFORMATION*  
NFO DÉCORATION*
Ingot (square only)  
Lingot (carré seulement)

 A.  Centered on front near top  
on right or left side 
Au centre, en haut  
sur le devant, à  
droite ou à gauche

NEW/NOUVEAU

 A  A

 A
 B  B

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES / M
ALLETTES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   

NEW/NOUVEAU

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, à l’avant 
2.5"w x 2.75"h 
2,5 po L x 2,75 po H

B.  Centered on front  
near top on right or  
left side 
Au centre, en haut sur  
le devant, à droite ou à gauche 
1"w x 1.5"h 
1 po L x 1,5 po H



78

TRAVEL GEAR   |   BUSINESS CASES

Architecture Urban 
BRUNSWICK
Laptop Briefcase with Tablet / eReader Pocket
Serviette pour ordinateur portable avec poche pour 
tablette ou lecteur électronique

17.5"w x 12.5"h x 5"d [Expands to 6.5"d] 
17,5 po L x 12,5 po H x 5 po P [extensible à 6,5 po P] 
3.62 lbs / 1094 cu in 
3,62 lb /1 094 po3

GREY / GRIS

32325601 

Agile and stylish, this slim, vertical laptop brief is ideal 
for your daily travels • Interior organization includes a 
file divider and a full-length zippered pocket • Front 
organizational panel contains a full-length zippered 
pocket, electronic device pocket, business card pockets 
and pen loops • Isynetic Ballistic Nylon 

Pratique et élégante, cette serviette verticale 
pour ordinateur portable est parfaite pour vos 
déplacements quotidiens • L’organisation intérieure 
comprend un intercalaire de dossiers et une grande 
poche zippée • Le panneau d’organisation avant 
comprend une grande poche zippée, une poche pour 
appareils électroniques, des pochettes pour cartes de 
visite et des boucles pour stylos • En nylon balistique 
Isynetic.

Arrive at the office in style with this business case 
that contains storage for a 15.6" laptop and a tablet 
• Interior organization includes a zippered pocket 
for the laptop and two additional side pockets that 
can hold personal electronics or peripherals • Front 
flapover organization panel includes two large storage 
pockets and a larger zippered pocket containing a 
multi-purpose organization panel • Nüwa® Brushed 
Polyester fabric

Faites une entrée remarquée au bureau grâce à 
cette serviette qui peut loger un ordinateur portable 
de 15,6 po et une tablette • L’organisation intérieure 
comprend une poche zippée pour l’ordinateur et 
deux autres poches latérales pouvant accueillir des 
appareils électroniques ou des périphériques • Le 
panneau d’organisation du rabat avant intègre deux 
grandes poches de rangement et une poche zippée 
renfermant un panneau d’organisation multifonction 
• En polyester brossé Nüwa®.

1  $283   |   100  $274   |   250  $266   |   500+  $258   |   4C

1  $295   |   100  $286   |   250  $277   |   500+  $269    |   4C

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant  
2.5"w x 3"h 
2,5 po L x 3 po H

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on upper flap  
above Cross & Shield 
Au centre du rabat  
supérieur, au-dessus  
de l’emblème 
4"w x 2"h 
4 po L x 2 po H

 A

Lexicon Professional

DIVISION 13
13" Vertical Laptop Brief with Tablet / eReader Pocket 
13 po Serviette verticale pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

11"w x 13.4"h x 3.7"d 
11 po L x 13,4 po H x 3,7 po P 
2.59 lbs / 552 cu in 
2,59 lb / 552 po3

BLACK / NOIR

601121 

 A

NEW/NOUVEAU
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Lexicon Professional

PAULISTA 17   

17" Laptop Brief with Tablet / eReader Pocket 
17 po Serviette pour ordinateur portable  
avec poche pour tablette ou lecteur électronique

16.7"w x 11.4"h x 3.9"d 
16,7 po L x 11,4 po H x 3,9 po P 
3.03 lbs / 752 cu in 
3,03 lb / 752 po3

BLACK / NOIR

601113 

This sleek dual-compartment case features a  
slim design and organization for all your business  
essentials while still holding up to a 17" laptop  
• Interior organization includes a file divider and a full-
length zippered pocket • Front organizational panel 
contains two full-length zippered pockets, electronic 
device pockets, business card pockets and pen loops  
• Isynetic Ballistic Nylon 

Cette serviette à double compartiment aux lignes 
épurées et toute en minceur permet d’organiser vos 
outils indispensables tout en offrant l’espace voulu 
pour un ordinateur de 17 po • L’intérieur comprend 
un intercalaire pour dossiers et une grande poche 
zippée • Le panneau d’organisation avant comporte 
deux grandes poches zippées, des poches pour 
appareils électroniques, des pochettes pour les cartes 
de visite et des boucles pour les stylos • En nylon 
balistique Isynetic.

1  $317   |   100  $307   |   250  $298   |   500+  $290   |   4C

BAGAGES    |   MALLETTES

Lexicon Professional

LaSALLE 15
15.6" Slimline Laptop Brief with Tablet / eReader Pocket
15,6 po Serviette plate pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

15.6"w x 11.4"h x 3.9"d 
15,6 po L x 11,4 po H x 3,9 po P 
2.91 lbs / 699 cu in 
2,91 lb / 699 po3

BLACK / NOIR

601112 

With space for a 15.6" laptop and just the right 
amount of organization, the LaSalle 15 is the 
perfect companion for your daily commute • Interior 
organization includes a file divider and a full-length 
zippered pocket • Front organizational panel contains 
two full-length zippered pockets, electronic device 
pockets, business card pockets and pen loops • Isynetic 
Ballistic Nylon 

Pouvant accueillir un ordinateur de 15,6 po et offrant 
les outils d’organisation voulus, le LaSalle 15 est idéal 
pour vos déplacements quotidiens • On trouve à 
l’intérieur un intercalaire pour dossiers et une grande 
pochette zippée • Le panneau d’organisation avant 
comporte de grandes poches zippées, des poches 
pour appareils électroniques, des pochettes pour 
cartes de visite et des boucles pour stylos • En nylon 
balistique Isynetic.

1  $308   |   100  $299   |   250  $290   |   500+  $281   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on front  
Au centre, sur le devant

B.  Centered on front near  
top on right or left side 
Au centre, en haut  
sur le devant, à  
droite ou à gauche

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front  
near top on right  
or left side 
Au centre, en haut  
sur le devant, à  
droite ou à gauche 
1"w x 2"h 
1 po L x 2 po H

Ingot / Lingot

B.  Centered on front / Au centre, sur le devant

 AB B

 A  A B

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES / M
ALLETTES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   

NEW/NOUVEAU

NEW/NOUVEAU
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Lexicon Professional 
SHENTON
14" Overnight Vertical Wheeled Laptop  
Case with Tablet / eReader Pocket
14 po Valise court séjour verticale à roulettes,  
pour ordinateur avec poche pour tablette  
ou lecteur électronique

13.2"w x 15"h x 7.9"d 
13,2 po L x 15 po H x 7,9 po P 
6.75 lbs / 1554 cu in 
6,75 lb / 1 554 po3

BLACK / NOIR

601117 

With a dual-compartment design and a zippered 
expansion system, the Lexington 15 has the versatility 
to keep pace with the most demanding business 
schedule • Interior organization includes fan file dividers 
• Front organizational panel contains two full-length 
zippered pockets, electronic device pockets, business 
card pockets and pen loops • Isynetic Ballistic Nylon 

Grâce à sa conception à double compartiment et son 
système d’extension à fermeture éclair, la Lexington 
15 offre toute la polyvalence voulue pour l’horaire 
de travail le plus chargé • On trouve à l’intérieur 
un intercalaire de dossiers à soufflet • Le panneau 
d’organisation avant comporte deux grandes poches 
zippées, des poches pour appareils électroniques, 
des pochettes pour les cartes de visite et des boucles 
pour les stylos • En nylon balistique Isynetic.

Designed for professional performance, this convenient 
wheeled laptop case is sized to fit under the seat in 
front of you on most airplanes • Features snap-away 
gussets that can be secured to hold the lid in a partially 
open position for easy access when the case is standing 
upright • Front organizational panel contains a full-
length zippered mesh pocket, electronic device pockets, 
business card pockets, USB flash drive pockets and  
pen loops • Isynetic Ballistic Nylon 

Conçue pour le rendement professionnel, cette valise 
à roulettes pratique se range sous le siège avant dans 
la plupart des avions • Dotée d’un dispositif servant 
à garder le couvercle dans une position semi-ouverte 
quand la valise se trouve à la verticale • Le panneau 
d’organisation avant comporte de grandes poches 
zippées, des poches pour appareils électroniques, 
des pochettes pour les cartes de visite et pour clés 
USB ainsi que des boucles pour les stylos  
• En nylon balistique Isynetic.

1  $367   |   100  $356   |   250  $345   |   500+  $335   |   4C

1  $467   |   100  $453   |   250  $440   |   500+  $427    |   4C

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant 
2.25"w x 2.75"h 
2,25 po L x 2,75 po H

Ingot (square only) / 
Lingot (carré seulement)

B.  Centered on front near top  
on right or left side 
Au centre, en haut sur  
le devant, à droite ou à gauche

Lexicon Professional

LEXINGTON 15
15.6" Expandable Laptop Brief  
with Tablet / eReader Pocket 
15.6" Serviette extensible pour ordinateur  
avec poche tablette/lecteur électronique

16.1"w x 11.4"h x 5.7"d [Expands to 7.7" d] 
16,1 po L x 11,4 po H x 5,7 po P [extensible à 7,7 po P] 
3.55 lbs / 1052 cu in 
3,55 lb / 1 052 po3

BLACK / NOIR

601114 

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant

Embroidered / Broderie

B.  Centered on front  
near top on right  
or left side 
Au centre, en haut sur le devant, à droite ou à gauche 
1"w x 2"h / 1 po L x 2 po H

 A B  B

 A
B B

NEW/NOUVEAU

NEW/NOUVEAU
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DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on front / Au centre,  
sur le devant

Embroidered / Broderie

B.  Centered on front near top  
on right or left side 
Au centre, en haut  
sur le devant, à droite ou à  
gauche 
1.5"w x 2"h 
1,5 po L x 2 po H

Travel with confidence knowing that this highly-
functional laptop case contains packing space for 
all your personal and business essentials • Features 
snap-away gussets that can be secured to hold the lid in 
a partially open position for easy access when the case 
is standing upright • Front organizational panel contains 
a full-length zippered mesh pocket, electronic device 
pockets, business card pockets, USB flash drive pockets 
and pen loops • Isynetic Ballistic Nylon

Voyagez sans souci grâce à cette valise pour 
ordinateur offrant l’espace voulu pour vos effets 
personnels et professionnels • Dotée d’un dispositif 
servant à garder le couvercle dans une position 
semi-ouverte quand la valise se trouve à la verticale 
• Le panneau d’organisation avant comporte une 
grande poche filet zippée, des poches pour appareils 
électroniques, des pochettes pour les cartes de visite 
et les clés USB ainsi que des boucles pour les stylos 
• En nylon balistique Isynetic.

BAGAGES    |   MALLETTES

Lexicon Professional

CENTURY
15.6" Expandable Overnight Wheeled Laptop Case  
with Tablet / eReader Pocket
15,6 po Valise court séjour, extensible et à roulettes, pour 
ordinateur avec poche tablette/lecteur électronique

17.9"w x 14.2"h x 8.9"d [Expands to 10.8" d] 
17,9 po L x 14,2 po H x 8,9 po P [extensible à 10,8 po P] 
7.68 lbs / 2249 cu in / 7,68 lb / 2 249 po3

BLACK / NOIR

601119 

This case is ideal for a long day at the office or a short business 
trip • Features snap-away gussets that can be secured to hold 
the lid in a partially open position for easy access when the 
case is standing upright • Front organizational panel contains 
two full-length zippered pockets, electronic device pockets, 
business card pockets and pen loops • Isynetic Ballistic Nylon 

Cette valise est parfaite pour une longue journée au 
bureau ou un court voyage d’affaires • Dotée d’un 
dispositif servant à garder le couvercle dans une position 
semi-ouverte quand la valise se trouve à la verticale • Le 
panneau d’organisation avant comporte deux grandes 
poches zippées, des poches pour appareils électroniques, 
des pochettes pour les cartes de visite et des boucles pour 
les stylos • En nylon balistique Isynetic.

1  $544   |   100  $528   |   250  $512   |   500+  $497   |   4C

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front 
Au centre, sur le devant
2.75"w x 3.25"h 
2,75 po L x 3,25 po H

Ingot (Square only) /  
Lingot (carré seulement)

B.  Centered on front near top  
on right or left side 
Au centre, en haut sur  
le devant, à droite ou à gauche

1  $544   |   100  $528   |   250  $512   |   500+  $497   |   4C

 A
 B  B

 A BB

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES / M
ALLETTES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES   

NEW/NOUVEAU

NEW/NOUVEAU
Lexicon Professional

CENTURY VERTICAL    
15.6" Expandable Overnight Vertical Wheeled  
Laptop Case with Tablet / eReader Pocket
15,6 po Valise court séjour verticale, extensible et à roulettes, 
pour ordinateur avec poche tablette/lecteur électronique

13.2"w x 17.1"h x 9.1"d [Expands to 11" d] 
13,2 po L x 17,1 po H x 9,1 po P [extensible à 11 po P] 
7.55 lbs / 2045 cu in 
7,55 lb / 2 045 po3

BLACK / NOIR

601118 
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Alpine 
NAGOYA
Basic Monosling 
Sac monosangle de base

15"w x 17.75"h x 7"d 
15 po L x 17,75 po H x 7 po P
0.9 lbs / 1350 cu in 
0,9 lb / 1 350 po3

BLACK / NOIR

601106

Nagoya
601106

Embroidered
Centered on bag
3.5"w x 3.5"h

Padded, curved monosling shoulder strap and back 
panel with moisture-wicking ClimaTech mesh keeps 
wearer cool and dry • Ample main compartment  
• Electronics device pocket • Durable 420D Nylon

La bandoulière unique, incurvée et rembourrée, ainsi 
que le panneau dorsal sont en filet ClimaTech qui 
évacue l’humidité afin de garder le porteur bien au 
sec • Compartiment principal spacieux • Poche pour 
appareils électroniques • En nylon 420D durable.

Berken
601105

Embroidered
Diagonally between zippers
4.25"w x .9"h

Padded monostrap and back panel with moisture-
wicking ClimaTech mesh keeps wearer cool and dry  
• Organizational compartment for storage with zippered 
mesh pocket and pen slots • Electronic device pocket  
• Large main compartment with room for books, clothes, 
etc • Front, zippered storage pocket • Expandable, 
mesh water bottle pocket • Durable 420D Nylon

Bandoulière unique rembourrée et panneau dorsal 
en tissu filet ClimaTech qui évacue l’humidité afin 
de garder le porteur bien au sec • Compartiment 
organisateur muni d’une poche filet zippée et de 
porte-stylos • Pochette pour appareils électroniques 
• Grand compartiment principal pouvant loger 
vêtements, livres,etc. • Poche frontale zippée  
• Poche filet extensible pour bouteille d’eau  
• En nylon 420D durable.

1  $44   |   100  $42   |   250  $41   |   500+  $40   |   4C

1  $57   |   100  $55   |   250  $54   |   500+  $52    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bag 
Au centre du sac 
3.5"w x 3.5"h 
3,5 po L x 3,5 po H  A

Alpine

BERKEN
Mini Monostrap 
À bandoulière unique

8.75"w x 14.75"h x 5.25"d 
8,75 po L x 14,75 po H x 5,25 po P 
0.5 lbs / 583 cu in 
0,5 lb / 583 po3

BLACK / NOIR

601105  

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Diagonally between zippers 
En diagonale,  
entre les fermetures éclair 
4.25"w x .9"h 
4,25 po L x 0,9 po H

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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VX Sport

CADET    
16" / 41 cm Essential Laptop Backpack  
with Tablet / eReader Pocket
16 po / 41 cm Sac à dos pour ordinateur portable  
avec poche tablette/lecteur électronique

13"w x 18"h x 7"d 
13 po L x 18 po H x 7 po P 
2.25 lbs / 1200 cu in 
2,25 lb / 1 200 po3

BLACK / NOIR

31105001
RED / ROUGE

31305003
BLUE / BLEU

31105009

Front organizational panel includes full-length 
zippered pocket, electronics storage pocket, 
peripherals pocket, mesh ID pocket, pen loop  
and key fob • Webbing loops on shoulder  
straps conveniently hold sunglasses and other 
accessories • Polyester

Le panneau d’organisation avant comprend une 
grande poche zippée, une poche pour appareils 
électroniques, une poche pour périphériques, une 
poche filet pour carte d’identité, une boucle pour 
stylo et une breloque porte-clés • Passants pratiques 
sur les bretelles pouvant accueillir des lunettes de 
soleil et autres accessoires • En polyester.

BAGAGES    |   SACS À DOS

Alpine

RHINE
Classic Dual Compartment Daypack
Sac de promenade classique à double compartiment

14"w x 19"h x 8.5"d 
14 po L x 19 po H x 8,5 po P

1.1 lbs / 1752  cu in 
1,1 lb / 1 752 po3

BLACK / NOIR

601107

Daypack with large main storage area • Padded and 
contoured shoulder straps • Fits most 15.4" laptops  
• Front organizational panel stores personal accessories 
• Sound pocket with headphone port for music on the 
go • Durable 420D Nylon

Sac de promenade avec grand compartiment 
principal • Bretelles rembourrées et profilées  
• Convient à la plupart des ordinateurs 15,4 po 
• Panneau d’organisation à l’avant pour loger les 
accessoires personnels. Poche audio avec sorties 
écouteurs • En nylon 420D durable.

1  $68   |   100  $66   |   250  $64   |   500+  $62   |   4C

Rhine
601107

Embroidered
Centered on bag
4"w x 4"hDECORATION INFORMATION* 

INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on bag 
Au centre du sac 
4"w x 4"h 
4 po L x 4 po H

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left front, in line  
with top of buckles 
Au centre, sur le devant  
à gauche, aligné avec  
le haut des boucles 
1.75"w x 3.75"h 
1,75 po L x 3,75 po H

 A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS / SACS À DOS     TRAVEL ACCESSORIES   

1  $75   |   100  $73   |   250  $71  |   500+  $69   |   4C

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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This durable, spacious pack has ideal capacity 
for carrying a laptop and everyday gear • Interior 
organization includes flapover pocket, pen slots, small 
electronics pocket and storage pockets • Exterior 
organization includes two zippered front pockets and 
multi-purpose stretch side pockets • Versatek main 
body; Isynetic Ballistic Nylon base

Ce sac robuste et spacieux permet de loger un 
ordinateur portable et les accessoires courants  
• L’intérieur comprend une poche à rabat, des 
portes-stylos, une poche pour petits appareils 
électroniques et d’autres pochettes • L’extérieur 
comporte deux pochettes zippées et des poches 
latérales extensibles multifonctionnelles • En tissu 
Versatek avec base en nylon balistique Isynetic.

With maximum storage space, the Pilot backpack allows 
you to carry everything you need while on the go 
• Interior organization includes zippered mesh 
peripherals pocket • Front organizational panel includes 
full-length zippered pocket, electronics storage pocket, 
peripherals pocket, mesh ID pocket, pen loop and key 
fob • Polyester

Offrant un espace de rangement optimal, le sac à dos 
Pilot permet de transporter tout ce dont vous avez 
besoin • Poche en maille zippée pour périphériques 
à l’intérieur • Panneau d’organisation avant avec 
grande poche zippée, poches pour appareils 
électroniques et périphériques, filet pour carte 
d’identité, boucle pour stylo et breloque porte-clés  
• En polyester.

1  $77   |   100  $75   |   250  $73   |   500+  $71   |   4C

1  $85   |   100  $82   |   250  $80   |   500+  $77    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left front, in line  
with top of Victorinox logo 
 Sur le côté gauche, aligné  
avec le haut du logo  
Victorinox
2"w x 4"h 
2 po L x 4 po H

Altmont 3.0

LAPTOP BACKPACK
15.6" / 40 cm Padded Computer Pack 
15,6 po / 40 cm Sac à dos matelassé pour ordinateur

12.75"w x 18.25"h x 6.5"d 
12,75 po L x 18,25 po H x 6,5 po P 
1.6 lbs / 1513 cu in 
1,6 lb / 1 513 po3

BLACK / NOIR

32388301
GREY / GRIS

32388304
NAVY / MARINE

32388309 DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket (over seam) 
Au centre de la poche avant  
(sur la couture)
3.75"w x 3.75"h /  
3,75 po L x 3,75 po H

B.  Centered on bottom front pocket  
near zipper 
Au centre de la poche inférieure  
avant, près de la fermeture éclair
3.75"w x 1"h / 3,75 po L x 1 po H

 A

 B

VX Sport

PILOT   
16" / 41 cm Laptop Backpack with Tablet / eReader Pocket 
16 po / 41 cm Sac à dos pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

13.5"w x 18.5"h x 11"d 
13,5 po L x 18,5 po H x 11 po P 
2.25 lbs / 1830 cu in 
2,25 lb / 1 830 po3

BLACK / NOIR

31105201
RED / ROUGE

31105203
BLUE / BLEU

31105209

 A
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Alpine

CANBERRA    
Dual Compartment Laptop Pack 
Sac à dos à double compartiment pour ordinateur

14"w x 18.5"h x 9"d 
14 po L x 18,5 po H x 9 po P 
1.2 lbs / 1640 cu in 
1,2 lb /1 640 po3

BLACK / NOIR

601110

Extra-padded, s-curved shoulder straps and back panel 
with moisture-wicking ClimaTech mesh • Holds most 
14" laptops • Fully padded laptop compartment with 
padding on bottom • Large main compartment with 
room for books, clothes, etc • Organizational panel with 
zippered mesh pocket, slash pocket, pen slots, and cell 
phone holder • Electronic device pocket • Side water 
bottle pockets • Durable 420D Nylon

Bretelles rembourrées incurvées en S et anneau 
dorsal en tissu filet ClimaTech évacuant l’humidité  
• Peut accueillir la plupart des ordinateurs de 14 po 
• Compartiment entièrement matelassé, y compris 
au fond • Grand compartiment principal pouvant 
loger livres, vêtements, etc. • Panneau organisateur 
muni d’une poche filet zippée, d’une poche coupée, 
de porte-stylos et d’un compartiment pour cellulaire 
• Poche pour appareils électroniques • Poches pour 
loger une bouteille d’eau sur les côtés • En nylon 
420D durable.

BAGAGES    |   SACS À DOS

Designed for utility, this spacious backpack has plenty 
of pockets to keep you organized on the go • Interior 
organization includes zippered mesh peripherals pocket 
• Front organizational panel includes full-length zippered 
pocket, electronics storage pocket, peripherals pocket, 
mesh ID pocket, pen loop and key fob • Polyester

Fonctionnel à souhait, ce sac à dos spacieux possède 
plusieurs poches afin que vous puissiez mieux 
organiser vos déplacements • L’intérieur comporte une 
poche filet zippée pour les périphériques • Panneau 
d’organisation avant comprenant une poche zippée 
pleine longueur, une poche pour ranger les appareils 
électroniques, une poche pour les périphériques, un 
filet pour carte d’identité, une boucle porte-stylo et une 
breloque porte-clés • En polyester.

1  $85   |   100  $82   |   250  $80   |   500+  $77   |   4C

DECORATION INFORMATION*/ INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on bottom pocket 
Au centre de la poche inférieure
4"w x 3"h 
4 po L x 3 po H

Ingot / Lingot

B.  Centered on left front,  
in line with top of Victorinox logo 
Centré, sur le devant à gauche,  
aligné avec le logo Victorinox

Canberra
601110

Embroidered
Centered on bag
4.5"w x 4.5"h

 ADECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bag 
Au centre du sac
4.5"w x 4.5"h 
4,5 po L x 4,5 po H

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS / SACS À DOS     TRAVEL ACCESSORIES   

 A

B

1  $90   |   100  $87   |   250  $85   |   500+  $82   |   4C

VX Sport

SCOUT    
16" / 41 cm Utility Laptop Backpack  
with Tablet / eReader Pocket 
16 po / 41 cm Sac à dos polyvalent 
pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

13.5"w x 18"h x 10.5"d 
13,5 po L x 18 po H x 10,5 po P 
2.25 lbs / 1586 cu in 
2,25 lb / 1 586 po3

BLACK / NOIR

31105101
RED / ROUGE

31305103
BLUE / BLEU

31305109

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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Built for comfort, the Trooper is the perfect companion 
for your busy schedule • Interior organization includes 
a zippered mesh peripherals pocket and front 
organizational panel with full-length zippered pocket, 
electronics storage pocket, peripherals pocket,  
mesh ID pocket, pen loop and key fob • Webbing loops 
on the shoulder straps hold sunglasses and  
other accessories • Polyester

Conçu en fonction du confort, le Trooper est le 
compagnon idéal de vos horaires chargés  
• L’intérieur comporte une poche filet zippée pour 
les périphériques et le panneau d’organisation avant, 
une poche zippée pleine longueur, une poche pour 
ranger les appareils électroniques, une poche pour 
les périphériques, un filet pour une carte d’identité, 
une boucle porte-stylo et une breloque porte-clés  
• Passants sur les bretelles pour accueillir des 
lunettes de soleil et autres accessoires • En polyester.

A slim design and an expandable main compartment 
make this laptop backpack the perfect companion 
whether you need extra space or are just carrying a few 
items • Interior organization includes a zippered mesh 
pocket • Exterior organization includes a vertical-zip, 
gusseted front pocket, two hidden front pockets and 
webbing loops on the shoulder straps to hold sunglasses 
• Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Avec son profil plat et son compartiment principal 
extensible, ce sac s’avère idéal selon que l’on a 
besoin d’espace supplémentaire ou que l’on a 
seulement quelques articles à trimballer  
• On trouve à l’intérieur un poche filet zippée  
• L’extérieur comporte une poche à soufflet avec 
fermeture éclair verticale, deux poches avant 
dissimulées et des passants sur les bretelles pour 
accueillir des lunettes de soleil • En tissu Versatek 
avec base en nylon balistique Isynetic.

1  $95   |   100  $92   |   250  $89   |   500+  $86   |   4C

1  $97   |   100  $94   |   250  $91   |   500+  $88    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front flap under  
Victorinox logo 
Au centre du rabat avant,  
sous le logo Victorinox
3"w x 1.75"h 
3 po L x 1,75 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on left front, in line  
with top of Victorinox logo 
Centré, sur le devant à gauche,  
aligné avec le logo Victorinox

 A

VX Sport

TROOPER   
16" / 41 cm Deluxe Laptop Backpack  
with Tablet / eReader Pocket 
16 po / 41 cm Sac à dos de luxe pour ordinateur portable 
avec poche tablette/lecteur électronique

13.5"w x 19"h x 10.5"d 
13,5 po L x 19 po H x 10,5 po P 
2.75 lbs / 1708 cu in 
2,75 lb / 1 708 po3

BLACK / NOIR

31105301
RED / ROUGE

31105303
BLUE / BLEU

31105309

 A

Altmont 3.0

FLAPOVER LAPTOP BACKPACK
15.6" / 40 cm Expandable Padded Computer  
Pack with Tablet / eReader Pocket 
15,6 po / 40 cm Sac à dos matelassé et extensible pour 
ordinateur portable avec poche tablette/lecteur électronique

12"w x 17"h x 4"d [Expands to 4.5"d] 
12 po L x 17 po H x 4 po P [extensible à 4,5 po P] 
2 lbs / 816 cu in 
2 lb / 816 po3

BLACK / NOIR

32389301
NAVY / MARINE

32389309
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Alpine

MENASH    
Ultra Dual-Compartment Laptop Daypack 
Sac de promenade ultra pour ordinateur portable à double 
compartiment

14"w x 19"h x 10"d 
14 po L x 19 po H x 10 po P 
1.8 lbs / 2021 cu in 
1,8 lb / 2 021 po3

BLACK / NOIR

601109

Ultra Comfort-Fit System with moisture wicking ClimaTech 
mesh • Holds most 14" laptops • Ultra-padded, channeled 
back panel and moisture-wicking ClimaTech mesh • Fully 
padded laptop compartment with additional padding on 
bottom for superior shock absorption • Front organizational 
pocket with zippered mesh pocket, pen slots, cell phone 
holder and removable key fob • Secure iPod® sleeve allows 
access to controls and detaches from shoulder strap • Large 
main compartment • Expandable, mesh water bottle pockets 
• Durable 420D Nylon

System Ultra Comfort-Fit, avec tissu filet ClimaTech 
évacuant l’humidité • Accueille la plupart des 
ordinateurs de 14 po • Panneau dorsal à rembourrage 
supplémentaire avec canaux d’aération et tissu filet 
ClimaTech • Compartiment pour ordinateur entièrement 
matelassé, avec fond doté d’un rembourrage spécial 
pour améliorer l’absorption des chocs • Panneau 
organisateur à l’avant comprenant poche filet zippée, 
porte-stylos, compartiment pour cellulaire et breloque 
porte-clés amovible • Pochette pour iPod® sécurisée et 
détachable, permettant d’accéder aux touches • Grand 
compartiment principal • Poches filet extensibles pour 
bouteilles d’eau • En nylon 420D durable.

BAGAGES    |   SACS À DOS

Designed for an active lifestyle, this slim-profile backpack 
features both open organization and a padded computer 
compartment • Interior organization includes dual storage 
pockets, pen slots, small electronics pocket and key fob  
• Exterior organization includes full-access, dual-zippered 
front opening with snap covers and multi-purpose stretch side 
pockets • Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Conçu pour les gens qui bougent, ce sac mince permet 
de ranger efficacement ses affaires notamment grâce 
à son compartiment matelassé pour l’ordinateur • 
Intérieur doté de doubles poches de rangement, de 
porte-stylos, d’une poche pour les petits appareils 
électroniques et d’une breloque porte-clés • 
Extérieur comportant une ouverture frontale à double 
fermeture éclair s’ouvrant entièrement, des rabats à 
bouton-pression et des poches latérales extensibles 
multifonctionnelles • En tissu Versatek avec base en 
nylon balistique Isynetic.

1  $96   |   100  $93   |   250  $90   |   500+  $87   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on front panel over seam 
Au centre du panneau avant,  
sur la couture
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H

B.  Centered on front panel over seam 
Au centre du panneau avant,  
sur la couture
2.25"w x 6"h / 2,25 po L x 6 po H

Menash
601109

Embroidered
Centered on bag
5”w x 5”h

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bag 
Au centre du sac
5"w x 5"h 
5 po L x 5 po H

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS / SACS À DOS     TRAVEL ACCESSORIES   

1  $100   |   100  $97   |   250  $94   |   500+  $91   |   4C

Altmont 3.0

SLIMLINE LAPTOP BACKPACK
15.6" / 40 cm Padded Computer  
Pack with Tablet / eReader Pocket 
15,6 po / 40 cm Sac matelassé pour ordinateur portable avec 
poche tablette/lecteur électronique

12"w x 19"h x 7.25"d 
12 po L x 19 po H x 7,25 po P 
1.9 lbs / 1653 cu in 
1,9 lb / 1 653 po3

BLACK / NOIR

32389001
RED / ROUGE

32389003

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

B A
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TRAVEL GEAR   |   BACKPACKS

A slim design and an expandable main compartment 
make this laptop backpack the perfect companion 
whether you need extra space or are just carrying a few 
items • Interior organization includes a zippered mesh 
pocket • Exterior organization includes a vertical-zip, 
gusseted front pocket, two hidden front pockets and 
webbing loops on the shoulder straps to hold sunglasses 
• Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Avec son profil plat et son compartiment principal 
extensible, ce sac s’avère idéal selon que l’on a 
besoin d’espace supplémentaire ou que l’on a 
seulement quelques articles à trimballer  
• On trouve à l’intérieur un poche filet zippée  
• L’extérieur comporte une poche à soufflet avec 
fermeture éclair verticale, deux poches avant 
dissimulées et des passants sur les bretelles pour 
accueillir des lunettes de soleil • En tissu Versatek 
avec base en nylon balistique Isynetic.

Ultra-spacious padded computer pack with divided 
organization holds everything you need for trips to the 
office or the gym • Interior organization includes full-
length zippered mesh pocket, dual storage pockets, 
pen slots and key fob • Exterior organization includes 
vertical-zip front pocket and multi-purpose zip-away 
stretch side pockets • Versatek main body; Isynetic 
Ballistic Nylon base

Sac matelassé très spacieux pour ordinateur 
permettant de loger tout ce dont vous avez 
besoin pour aller au bureau ou au gym • Intérieur 
comprenant poche filet zippée pleine grandeur, deux 
poches de rangement, porte-stylos et breloque porte-
clés • Extérieur comprenant poche avant zippée à la 
verticale et poches latérales multifonction, extensibles 
et amovibles par fermeture éclair • En tissu Versatek 
avec base en nylon balistique Isynetic.

1  $109   |   100  $106   |   250  $103   |   500+  $100   |   4C

1  $109   |   100  $106   |   250  $103   |   500+  $100    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on left side of front 
Centré à gauche de la pochette  
avant
2.75"w x 2.75"h 
2,75 po L x 2,75 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered on front flap 
Au centre du rabat avant

 A

Altmont 3.0

FLAPOVER DRAWSTRING LAPTOP BACKPACK   
17" / 43 cm Padded Computer Pack  
with Tablet / eReader Pocket 
17 po / 43 cm Sac matelassé pour ordinateur avec poche 
tablette/lecteur électronique

12.5"w x 18.75"h x 5"d 
12,5 po L x 18,75 po H x 5 po P 
2 lbs / 1172 cu in 
2 lb / 1 172 po3

BLACK / NOIR

32389401

 A

Altmont 3.0

VERTICAL-ZIP LAPTOP BACKPACK
17" / 43 cm Padded Computer Pack with Tablet / eReader Pocket 
17 po / 43 cm Sac matelassé pour ordinateur avec 
poche tablette/lecteur électronique

13"w x 19.25"h x 7"d 
13 po L x 19,25 po H x 7 po P 
2.2 lbs / 1752 cu in 
2,2 lb / 1 752 po3

BLACK / NOIR

32388201
RED / ROUGE

32388203
GREY / GRIS

32388204
NAVY / MARINE

32388209

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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TRAVEL GEAR   |   BAGAGES 

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

Victoria

HARMONY    
2-in-1 Convertible 15.6" / 40 cm Laptop Backpack  
Shoulder Bag with Tablet / eReader Pocket 
Sac 2 en 1 (à dos ou à bandoulière) 15,6 po / 40 cm pour 
ordinateur portable avec poche tablette/lecteur électronique

11"w x 16"h x 5"d 
11 po L x 16 po H x 5 po P  
1.8 lbs / 880 cu in 
1,8 lb / 880 po3

BLACK / NOIR

30381501

Offering the convenience of both a backpack and 
a shoulder tote, the Harmony is a great companion 
piece for any adventure • Organizational panel with 
smartphone pocket, two pen loops and a micro-suede 
zippered valuables pocket • Padded, adjustable 
backpack straps hide behind rear pocket when carrying 
as a shoulder bag • Twill Nylon 

Offrant à la fois la fonctionnalité d’un sac à dos et 
celle d’un sac à bandoulière, Harmony est idéal 
pour toutes les aventures • Panneau d’organisation 
avec poche pour smartphone, deux boucles porte-
stylos et une poche zippée en microsuède pour les 
objets de valeur • Bretelles rembourrées réglables, 
disparaissant sous la poche arrière lorsque le sac est 
porté en bandoulière • En nylon Twill.

BAGAGES    |   SACS À DOS

This dual-compartment backpack contains both a padded 
laptop compartment and portable device pocket • Interior 
organization includes a full-length zippered mesh pocket, 
dual storage pockets, pen slots and key fob • Exterior 
organization includes two hidden security pockets, a front 
slash pocket and multi-purpose stretch side pockets • 
Versatek main body; Isynetic Ballistic Nylon base

Ce sac à double compartiment comprend un 
compartiment matelassé pour ordinateur et une poche 
pour appareils électroniques • Intérieur comprenant 
poche filet zippée pleine grandeur, deux poches de 
rangement, porte-stylos et breloque porte-clés  
• Extérieur comprenant deux poches sûreté 
dissimulées, poche coupée avant et poches latérales 
extensibles multifonctionnelles • En tissu Versatek avec 
base en nylon balistique Isynetic.

1  $143   |   100  $139   |   250  $135   |   500+  $131   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on upper right panel  
above Victorinox logo 
Au centre du panneau supérieur  
droit, au-dessus du logo Victorinox
2"w x 2"h / 2 po L x 2 po H

B.  Centered on left panel in line with  
Victorinox logo 
Au centre du panneau gauche,  
aligné avec le logo Victorinox
3"w x 3"h / 3 po L x 3 po H

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la poche avant
3.75"w x 3.75"h 
3,75 po L x 3,75 po H

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS / SACS À DOS     TRAVEL ACCESSORIES   

1  $212   |   100  $206   |   250  $200   |   500+  $194   |   4C

Altmont 3.0

DELUXE LAPTOP BACKPACK
17" / 43 cm Computer Pack with Tablet / eReader Pocket 
17 po / 43 cm Sac pour ordinateur avec poche tablette/
lecteur électronique

13.5"w x 19.5"h x 7"d 
13,5 po L x 19,5 po H x 7 po P 
2.68 lbs / 1843 cu in 
2,68 lb / 1 843 po3

BLACK / NOIR

32388001
RED / ROUGE

32388003
NAVY / MARINE

32388009

 A

B



90

TRAVEL GEAR   |   BACKPACKS

Ideal for the office, travel or everyday use, this 
flapover backpack contains ample capacity and 
storage for a 13" laptop and a tablet • Interior 
organization includes a laptop pocket, multi-
purpose pocket, stash pocket and zippered portable 
electronic device pocket • Nüwa® Brushed Polyester 
fabric

Parfait au bureau, en voyage ou pour les activités 
quotidiennes, ce sac à rabat offre beaucoup 
d’espace, notamment pour loger un ordinateur 
portable de 13 po et une tablette • On trouve à 
l’intérieur une poche pour ordinateur, une poche 
multifonction, une poche dissimulée et une poche 
zippée pour appareils électroniques portables  
• En polyester brossé Nüwa®.

For business or everyday use, you will be prepared to go 
anywhere with this comfortable, easy-to-wear backpack 
featuring storage for a 17" laptop and a tablet • Interior 
organization includes multi-purpose storage pockets, 
including one secure zippered pocket • Exterior 
organization includes four multi-purpose zippered 
pockets, two zippered side pockets and a rear hidden 
security pocket • Nüwa® Brushed Polyester fabric

Dans vos activités professionnelles ou autres, vous 
serez prêt à tout grâce à ce sac à dos confortable 
et pratique permettant de ranger un ordinateur de 
17 po et une tablette • On trouve à l’intérieur des 
poches de rangement, notamment une poche de 
sécurité zippée • L’extérieur comprend quatre poches 
polyvalentes zippées, deux poches latérales zippées 
et une poche arrière camouflée • En polyester brossé 
Nüwa®.

1  $220   |   100  $214   |   250  $207   |   500+  $201   |   4C

1  $244   |   100  $237   |   250  $230   |   500+  $223    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bottom pocket 
Centré, sur la pochette  
inférieure
3.25"w x 3.25"h 
3,25 po L x 3,25 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on upper flap 
Au centre du rabat supérieur
4.25"w x 4.25"h 
4,25 po L x 4,25 po H

 A

Architecture Urban

ESCALADES   
Flapover Laptop Backpack  
with Tablet / eReader Pocket 
Sac à dos à rabat pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

12"w x 17.75"h x 5"d 
12 po L x 17,75 po H x 5 po P 
2.2 lbs / 1065 cu in 
2,2 lb / 1 065 po3

GREY / GRIS

32325801

 A

Architecture Urban

RATH
Laptop Backpack with Tablet / eReader Pocket 
Sac à dos pour ordinateur portable avec poche tablette/
lecteur électronique

13.25"w x 18.25"h x 7"d 
13,25 po L x 18,25 po H x 7 po P 
3.35 lbs / 1693 cu in 
3,35 lb / 1 693 po3

GREY / GRIS

32325701
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*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

With ample space for all your essentials, this 
professional backpack is sure to meet your every 
business need • Front organizational panel contains 
a full-length zippered pocket, electronic device pocket, 
business card pockets and a pen loop • Padded back 
panel and padded airmesh shoulder straps with load 
lifters for maximum comfort • Isynetic Ballistic Nylon 

Offrant l’espace voulu pour tous vos articles 
indispensables, ce sac à dos répondra à tous 
vos besoins sur le plan professionnel • Panneau 
d’organisation avec grande poche zippée, poche 
pour appareils électroniques, pochettes pour cartes 
de visite et boucle pour stylos • Panneau arrière 
matelassé et bretelles rembourrées Airmesh pour un 
maximum de confort • En nylon balistique Isynetic.

BAGAGES    |   SACS À DOS

Command attention with this laptop backpack featuring 
convenient organizational solutions for your daily 
commute • Front organizational panel contains a 
full-length zippered pocket, electronic device pocket, 
business card pockets and a pen loop • Padded back 
panel and padded airmesh shoulder straps with load 
lifters for maximum comfort • Isynetic Ballistic Nylon 

Faites sensation avec ce sac à dos pour ordinateur 
portable qui présente des solutions pratiques pour 
planifier vos déplacements quotidiens • Le panneau 
d’organisation avant comprend une grande poche 
zippée, une poche pour appareils électroniques, 
des pochettes pour cartes de visite et une boucle 
pour stylos • Panneau arrière matelassé et bretelles 
rembourrées Airmesh pour un maximum de confort  
• En nylon balistique Isynetic.

1  $350   |   100  $340   |   250  $330   |   500+  $320   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered on front 
Centré, sur le devant

 A

 A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS / SACS À DOS     TRAVEL ACCESSORIES   

1  $367   |   100  $356   |   250  $345   |   500+  $335   |   4C

Lexicon Professional

BELLEVUE 15
15.6" Laptop Backpack with Tablet / eReader Pocket 
15,6 po Sac à dos pour ordinateur portable avec poche 
tablette/lecteur électronique

11.8"w x 17.9"h x 7.5"d 
11,8 po L x 17,9 po H x 7,5 po P 
3.54 lbs / 1583 cu in 
3,54 lb / 1 583 po3

BLACK / NOIR

601115

Lexicon Professional

BELLEVUE 17
17" Laptop Backpack with Tablet / eReader Pocket 
17 po Sac à dos pour ordinateur avec poche tablette / lecteur 
électronique

12.6"w x 18.5"h x 7.9"d 
12,6 po L x 18,5 po H x 7,9 po P 
3.94 lbs / 1836 cu in 
3,94 lb / 1 836 po3

BLACK / NOIR

601116

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered on front 
Centré, sur le devant

NEW/NOUVEAU

NEW/NOUVEAU
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TRAVEL GEAR   |   TRAVEL ACCESSORIES

Fits up to nine, 12oz aluminum cans or two standard 
wine bottles • Zippered back pocket for storage  
• Insulated interior lining keeps contents cold  
• Removable, adjustable padded shoulder strap  
for comfortable carrying • Padded haul handle  
• 1500D Tedeolon 

Contient jusqu’à neuf canettes en aluminium de 
12 oz ou deux bouteilles de vin ordinaires • Poche 
arrière zippée • La doublure isolante garde le 
contenu au froid • Sangle d’épaule matelassée, 
réglable et amovible pour faciliter le transport  
• Poignée de transport matelassée • En tissu 
Tedeolon 1500.

Ideal for organizing valuables during travel • Large, 
gusseted opening provides easy access to main storage 
area • Interior organization includes hanging mesh 
pocket, tricot-lined padded electronics pocket and 
zippered valuables pocket and a key fob • Exterior 
orgnanization includes zippered, rear mesh pocket 
and a zippered front pocket for quick access items  
• Dedicated pen slot includes a Victorinox pen • 
1500D Tedeolon 

Idéal pour organiser les objets de valeur durant 
un voyage • Grande ouverture à soufflets pour 
accéder facilement au compartiment principal qui 
comprend une poche filet suspendue, une poche 
double de jersey pour appareils électroniques, une 
poche zippée pour objets de valeur et une breloque 
porte-clés • À l’extérieur, des poches avant et arrière 
zippées permettent d’accéder rapidement aux articles 
• Le porte-stylo comprend un stylo Victorinox • En 
tissu Tedeolon 1500.

1  $37   |   100  $36   |   250  $35   |   500+  $34   |   4C

1  $40   |   100  $39   |   250  $38   |   500+  $37    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front pocket 
Au centre de la poche avant
3"w x 3"h 
3 po L x 3 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on back 
Centré, à l’arrière
4"w x 4"h 
4 po L x 4 po H

 A

Victorinox Golf

SLIMLINE COOLER 
GLACIÈRE SLIMLINE
Insulated 9-Can Beverage Carrier 
Sac isotherme pour 9 canettes

16"w x 8"h x 4"d 
16 po L x 8 po H x 4 po P 
0.7 lbs / 427 cu in 
0,7 lb / 427 po3

BLACK / NOIR

601102

 A

Victorinox Golf

DELUXE VALUABLES VALET
Deluxe Organizational Pouch 
Trousse de rangement de luxe

9.5"w x 6.5"h x 2.5"d 
9,5 po L x 6,5 po H x 2,5 po P 
0.4 lbs / 183 cu in 
0,4 lb / 183 po3

BLACK / NOIR

601104

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

Keeps beverages and a variety of food items cool 
•  Insulated interior lining keeps contents cold • Two 
collapsible dividers for separating items • Includes 
removable bottle opener and two beverage coolers 
• Removable, adjustable padded shoulder strap for 
comfortable carrying • Padded haul handle • 1500D 
Tedeolon 

Garde les boissons et plusieurs aliments au frais  
• La doublure isolante garde le contenu au froid  
• Deux cloisons pliantes • Comprend un décapsuleur 
amovible et deux refroidisseurs de boisson  
• Sangle d’épaule matelassée, réglable et amovible 
pour faciliter le transport • Poignée de transport 
matelassée • En tissu Tedeolon 1500D.

BAGAGES   |   ACCESSOIRES DE VOYAGE

Transport shoes easily and prevent scuff marks  
• Ample main compartment accommodates up to size 
13EEE shoes • Easy-to-clean, antibacterial lining  
• Micromesh vents to promote airflow • Padded inner 
divider keeps shoes separate • 1500D Tedeolon 

Transportez vos chaussures facilement tout en 
prévenant les éraflures • Compartiment spacieux 
pouvant accueillir des chaussures jusqu’à la taille 
13EEE • Doublure antibactérienne, facile à nettoyer 
• Fenêtres micromesh pour favoriser la circulation 
de l’air • Divisions rembourrées • En tissu Tedeolon 
1500.

1  $41   |   100  $40   |   250  $39   |   500+  $38   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on front panel near top 
Au centre du panneau avant,  
en haut
5.5"w x 5.5"h 
5,5 po L x 5,5 po H

 A

 A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE VOYAGE   

1  $83   |   100  $80   |   250  $78   |   500+  $75   |   4C

Victorinox Golf

DELUXE SHOE CARRIER 
PORTE-CHAUSSURES DE LUXE   
Ventilated Shoe Bag 
Sac à chaussure ventilé

10"w x 13"w x 5"d 
10 po L x 13 po H x 5 po P 
0.8 lbs / 488 cu in 
0,8 lb / 488 po3

BLACK / NOIR

601103

Victorinox Golf

DELUXE SPORT COOLER 
GLACIÈRE SPORT DE LUXE
Insulated Food and Beverage Carrier 
Sac isotherme pour aliments et boissons

15"w x 11"h x 9"d 
15 po L x 11 po H x 9 po P 
1.8 lbs / 976 cu in 
1,8 lb / 976 po3

BLACK / NOIR

601101

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on front panel 
Au centre du panneau avant
5"w x 4.5"h  
5 po L x 4,5 po H
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TRAVEL GEAR   |   TRAVEL ACCESSORIES

Travel with peace of mind by minimizing the risk of lost 
luggage • Upon registration at www.victorinox.com, the 
unique tracking number on the tag is activated • If a 
third party finds the lost bag, they can call the provided 
phone number from anywhere in the world and a 
Victorinox representative will arrange for your bag to be 
delivered to you free of charge 

Voyagez l’esprit tranquille en réduisant le risque de 
perdre vos bagages • L’enregistrement au  
www.victorinox.com active un numéro de traçabilité 
sur l’étiquette • Si un tiers trouve votre bagage, il peut 
composer le numéro de téléphone indiqué depuis 
n’importe quel endroit du globe et un représentant 
Victorinox se charge de faire acheminer votre sac 
gratuitement.

Keep important documents organized and secure 
while you travel • Interior features large storage pocket, 
full-length zippered pocket for passport, tickets and 
currency, dedicated card slots, satin micromesh coin 
pocket and satin micromesh ID slot • Rear pocket for 
storing quick-access items such as boarding passes • 
800D Nylon

Pour organiser les documents et les garder en 
sûreté • Grande poche de rangement et poche 
zippée pleine longueur pour les titres de transport, 
le passeport et l’argent; emplacements dédiés pour 
cartes de crédit, poches zippées en micromesh satin 
pour les papiers d’identité et la monnaie • Poche 
arrière pour ranger les articles devant rester à portée 
de main, comme les cartes d'embarquement • En 
nylon 800D.

1  $22   |   100  $21.50   |   250  $21   |   500+  $20.50   |   4C

1  $32   |   100  $35   |   250  $34   |   500+  $33    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

 A.  Centered at top on front 
Centré, en haut sur le devant

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
B3 Printing / Impression B3

 A.  Centered horizontally across  
tag (side without Cross & Shield) 
Centré horizontalement sur  
l’étiquette (du côté où il n’y a  
pas d’emblème) 
1.5"w x 2.5"h / 1,5 po L x 2,5 po H

B.  Centered vertically on bottom of tag (side without  
Cross & Shield) 
Centré verticalement au bas de l’étiquette  
(du côté où il n’y a pas d’emblème) 
1.38"w x 2"h / 1,38 po L x 2 po H

Travel Accessories 4.0

TRACKING ID TAG 
ÉTIQUETTE TRACKING ID
Luggage Tag with Lost Bag Recovery Program 
Étiquette à bagage avec programme de récupération  
des bagages perdus

2"w x 3"h x 0.25"d 
2 po L x 3 po H x 0,25 po P 
0.5 lbs 
5 lb

RED / ROUGE

31370601
GREY / GRIS

31370603

 A

Travel Accessories 4.0

TRAVEL ORGANIZER
Deluxe Zippered Document Organizer 
Organisateur de voyage zippé de luxe

5"w x 10.25"h x 1"d 
5 po L x 10,25 po H x 1 po P 
1 lbs  
1 lb

BLACK / NOIR

31372711

 A B

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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TRAVEL GEAR   |   BAGAGES 

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

Lightweight, compact device allows you to plug 
in digital cameras, MP3 players, moblie phones, 
laptops and more • Features three AC outlets and 
one USB power charger • Compact design and built-
in cord wrap allow unit to fit neatly in a business 
case or carry-on • Zippered carrying case • 800D 
Nylon Case

Un dispositif léger et compact pour appareils photo 
numériques, lecteurs MP3, téléphones mobiles, 
ordinateurs portables, etc. • Comprend trois prises 
CA et un port USB pour la charge • Design compact 
avec rembobineur de cordon intégré pour un 
rangement facile dans une mallette ou un sac cabine 
• Comprend un étui zippé • Étui en nylon 800D.

BAGAGES   |   ACCESSOIRES DE VOYAGE

Ideal for electronic accessories such as cords, battery 
packs, headphones, flash drives and more • Main 
compartment features four AirMesh breathable 
electronics pockets that help extend battery life  
• Rear zippered pocket great for keys and other quick-
access items • 800D Nylon

Parfait pour les accessoires comme les cordons, 
blocs de piles, oreillettes, disques à mémoire flash, 
etc. • Compartiment principal muni de quatre poches 
en matière respirante AirMesh pour les appareils 
électroniques, ce qui contribue à rallonger la durée 
de vie de la batterie • Poche arrière zippée, pour les 
clés et autres objets devant rester à portée de main  
• En nylon 800D.

1  $44   |   100  $43   |   250  $42   |   500+  $41   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered on left or right  
front panel 
Au centre du panneau  
avant gauche ou droit

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE VOYAGE   

1  $47   |   100  $45   |   250  $44   |   500+  $43   |   4C

Travel Accessories 4.0

ELECTRONIC ACCESSORIES CASE 
SAC POUR ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES
Small Peripherals Storage Bag 
Sac de rangement pour les petits périphériques

8.5"w x 5.5"h x 2"d 
8,5 po L x 5,5 po H x 2 po P 
0.39 lbs / 94 cu in 
0,39 lb / 94 po3

BLACK / NOIR

31175301

Travel Accessories 4.0

TRAVEL POWER STRIP 
BARRE MULTIPRISE DE VOYAGE 
Multi-Outlet Power Strip with USB Port 
Barre multiprise avec port USB

7.75"w x 3.5"h x 2.25"d 
7,75 po L x 3,5 po H x 2,25 po P

BLACK / NOIR

31371301

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

A.  Centered on top of carrying case 
Centré, en haut de l’étui  
de transport
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H

B.  Centered on front of carrying case 
Centré, sur le devant de  
l’étui de transport
4"w x .5"h 
4 po L x 0,5 po H

 A  A

 A

B

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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TRAVEL GEAR   |   TRAVEL ACCESSORIES

Easy-access case is ideal for keeping travel-size toiletries 
organized • Main compartment with easy-to-clean 
antibacterial lining features divided micromesh pockets, 
zippered storage pocket and water-resistant area for 
organization • Top hook displays kit from shower bar  
or towel rack and tucks away when not in use  
• 800D Nylon

La trousse idéale pour ranger vos affaires de toilette et 
les garder accessibles • Compartiment principal avec 
doublure antibactérienne empêchant la formation 
des bactéries, poches micromesh à compartiments, 
poche de rangement zippée et espace 
imperméabilisé pour une organisation optimale  
• Crochet de suspension escamotable permettant de 
suspendre la trousse à la barre de douche  
ou au porte-serviettes • En nylon 800D.

Stay protected from the elements with the push 
of a button • Sturdy, three-stage umbrella opens 
automatically for instantaneous protection • Titanium-
enhanced alloy, injection molded plastic and fiberglass 
form an innovative frame that is both strong and 
lightweight • Titanium & Polyester

Protégez-vous des intempéries sur simple pression 
d’un bouton • Ce robuste parapluie à trois positions 
s’ouvre automatiquement pour une protection 
instantanée • Composée d’un alliage finition titane, 
de plastique moulé par injection et de fibre de verre, 
l’armature innovante est à la fois solide et légère  
• Titane et polyester.

1  $48   |   100  $46   |   250  $45   |   500+  $43   |   4C

1  $48   |   100  $46   |   250  $45   |   500+  $43    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Screen Print (one colour only) 

Sérigraphie (une couleur seulement)

 A.  Opposite panel from Cross & Shield 
Panneau opposé à l’emblème  
(croix et bouclier) 
5"w x 7"h 
5 po L x 7 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Embroidered / Broderie

 A.  Centered on right or  
left flap 
Au centre du rabat  
droit ou gauche 
2.25"w x 3"h 
2,25 po L x 3 po H

Travel Accessories 4.0

SLIMLINE TOILETRY KIT 
TROUSSE DE TOILETTE SLIMLINE
Bi-Fold Essentials Case 
Trousse de toilette à deux volets

9.75"w x 6"h x 2.25"d 
9,75 po L x 6 po H x 2,25 po P 
0.44 lbs / 132 cu in 
0,44 lb / 132 po3

BLACK / NOIR

31372901

 A

Travel Accessories 4.0

AUTOMATIC UMBRELLA 
PARAPLUIE AUTOMATIQUE
Titanium-Enhanced Auto-Open Umbrella 
Parapluie finition titane à ouverture automatique

2.25"w x 13"h x 2.25"d [opens to 38"d] 
2,25 po L x 13 po H x 2,25 po P [se déploie à 38 po P]  
0.75 lbs 
0,75 lb

BLACK / NOIR

31370701
RED / ROUGE

31370703

 A  A
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TRAVEL GEAR   |   BAGAGES 

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

All-purpose, lightweight travel bag is perfect for a day of 
sightseeing during travel or for bringing home souvenirs 
• Main storage compartment with ample space for 
essentials • Folds neatly to a compact size for easy 
storage and carrying • 150D Polyester 

Polyvalent, ce sac de voyage léger est idéal pour une 
journée de visite touristique pendant votre voyage 
ou pour rapporter des souvenirs • Compartiment de 
rangement principal avec un vaste espace pour les 
objets importants • Se plie parfaitement pour faciliter 
le rangement et le transport • En polyester 150D.

BAGAGES   |   ACCESSOIRES DE VOYAGE

This lightweight, packable backpack allows you  
to bring everything you need for any adventure  
• Adjustable shoulder straps for maximum comfort  
• Folds neatly to a compact size for easy storage and 
carrying • 150D Polyester 

Ce sac à dos léger et pratique vous permet 
d’emporter tout ce dont vous avez besoin pour partir 
à l’aventure • Bretelles réglables pour un maximum 
de confort • Le sac se plie parfaitement pour faciliter 
le rangement et le transport • En polyester 150D.

1  $48   |   100  $46   |   250  $45   |   500+  $43   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

A.  Centered on front of backpack 
Centré, sur le devant du sac
4"w x 4"h 
4 po L x 4 po H

 A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE VOYAGE   

Travel Accessories 4.0

PACKABLE BACKPACK 
SAC À DOS COMPACT
Lightweight Foldable Gear Pack 
Sac à dos léger et pliable

10"w x 18"h x 5.5"d 
10 po L x 18 po H x 5,5 po P 
0.61 lbs / 990 cu in 
0,61 lb / 990 po3

BLACK / NOIR

31374801

Travel Accessories 4.0

PACKABLE DAY BAG 
SAC DE PROMENADE PLIABLE
Lightweight Foldable Carry-All 
Fourre-tout léger et pliable

11.5"w x 16.5"h x 5.5"d 
11,5 po L x 16,5 po H x 5,5 po P 
0.5 lbs / 1044 cu in 
0,5 lb / 1 044 po3

BLACK / NOIR

31375001

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

A.  Centered on front pocket of open bag 
Au centre de la poche avant  
du sac ouvert 
3.5"w x 2.5"h 
3,5 po L x 2,5 po H

B.  Centered on front panel  
of bag above zipper 
Au centre du panneau  
avant, au-dessus de la  
fermeture éclair
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H 

 A

1  $48   |   100  $46   |   250  $45   |   500+  $43   |   4C

 B
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A A

TRAVEL GEAR   |   TRAVEL ACCESSORIES

Carry your essentials on any short adventure and keep 
your personal information secure with RFID protection 
• Padded, across-the-body monosling shoulder strap 
features built-in pocket ideal for your smartphone or 
other digital media device • Large main compartment 
with key fob for your essentials • 800D Nylon

Emportez les articles indispensables dans vos 
déplacements de courte durée tout en gardant vos 
renseignements personnels en sécurité grâce à la 
protection RFID • Bandoulière unique rembourrée 
intégrant une poche pratique pour loger votre 
smartphone ou autre appareil numérique • Grand 
compartiment principal avec breloque porte-clés  
• En nylon 800D.

Carry everything you need for a day of sightseeing with 
this versatile bag • Main compartment features large 
AirMesh breathable electronics pocket that helps extend 
battery life and a large tricot-lined scratch-resistant 
electronics pocket • Front zippered organizational panel 
with a small AirMesh breathable electronics pocket, 
storage pocket, pen slots and key fob • 800D Nylon

Apportez tout ce dont vous avez besoin pour une 
journée de tourisme grâce à ce sac polyvalent  
• Le compartiment principal comprend une poche 
respirante AirMesh pour appareils électroniques afin 
de prolonger la durée de la batterie et une grande 
poche à doublure tricot pour protéger les appareils 
électroniques des éraflures • Panneau d’organisation 
zippé à l’avant avec une pochette en tissu respirant 
AirMesh pour appareils électroniques, une poche de 
rangement, des boucles pour stylos et une breloque 
porte-clés • En nylon 800D.

1  $53   |   100  $51   |   250  $50   |   500+  $48   |   4C

1  $62   |   100  $60   |   250  $58   |   500+  $56    |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

 A.  Centered on right or  
left front panel, in line  
with Cross & Shield 
Au centre du panneau  
avant droit ou gauche,  
aligné avec l’emblème
1.5"w x 2"h / 1,5 po L x 2 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

 A.  Centered on front panel 
Au centre du panneau avant
2"w x 3"h  
2 po L x 3 po H

 A

Travel Accessories 4.0

GEAR SLING WITH RFID PROTECTION 
SAC AVEC PROTECTION RFID
Single-Strap Shoulder Pack with RFID Protection 
Sac à bandoulière unique avec protection RFID

9.5"w x 13.25"h x 3.75"d 
9,5 po L x 13,25 po H x 3,75 po P 
0.66 lbs / 472 cu in 
0,66 lb / 472 po3

BLACK / NOIR

31373701

Travel Accessories 4.0

VERTICAL TRAVEL COMPANION
Over-the-Shoulder Tote 
Fourre-tout à bandoulière

8.25"w x 10.5"h x 4"d 
8,25 po L x 10,5 po H x 4 po P 
0.84 lbs / 347 cu in  
0,84 lb / 347 po3

BLACK / NOIR

31374301
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*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

Zippered case features easy to clean lining and is ideal 
for storing full-size toiletries • Spacious interior features 
two padded storage pockets • Primalast Ballistic Nylon 

Trousse de toilette zippée garnie d’une doublure 
facile à nettoyer, idéale pour le rangement d’articles 
de taille normale • Intérieur spacieux doté de deux 
poches de rangement matelassées • En nylon 
balistique Primalast. 

BAGAGES   |   ACCESSOIRES DE VOYAGE

Perfect for keeping toiletries organized while taking  
up minimal packing space • Main compartment features 
organizational pocket for full-size toiletries • Easy-to-
clean, water-resistant inner lining • TourMax Ballistic 
Nylon

Idéal pour ranger les articles de toilette en occupant 
le moins d’espace possible • Compartiment principal 
comportant une poche de rangement pour articles de 
taille normale • Doublure imperméable et facile  
à nettoyer • Toile en nylon balistique TourMax.

1  $69   |   100  $67   |   250  $65   |   500+  $63   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

A.  Centered on front 
Centré, sur le devant
4"w x 2"h 
4 po L x 2 po H

 A

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE VOYAGE   

Lexicon

PARCEL
Zip-Around Toiletry Kit 
Trousse de toilette zippée

10"w x 7"h x 5.5"d 
10 po L x 7 po H x 5,5 po P 
0.67 lbs / 385 cu in 
0,67 lb / 385 po3

BLACK / NOIR

32342001

Werks Traveler 5.0

WT TOILETRY KIT 
TROUSSE DE TOILETTE WT
Zippered Travel Kit 
Trousse de toilette zippée

11"w x 6"h x 4.5"d 
11 po L x 6 po H x 4,5 po P 
0.51 lbs / 297 cu in 
0,51 lb / 297 po3

BLACK / NOIR

32301201

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

A.  Centered on front pocket 
Au centre de la pochette avant
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H

 A

1  $67   |   100  $65   |   250  $63   |   500+  $61   |   4C
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TRAVEL GEAR   |   TRAVEL ACCESSORIES

Bring all of your full-size toiletries on an extended trip 
• Large main compartment features mesh divider, 
zippered pocket and pocket with easy-to-clean 
antibacterial lining • Zippered side pockets with water-
resistant lining and loops for toothbrush, toothpaste, 
razors and shower bottles • 800D Nylon

Emportez vos articles de taille normale avec vous lors 
d’un long voyage • Grand compartiment principal 
comportant un séparateur filet, une poche zippée 
et une poche dotée d’une doublure antibactérienne 
facile d’entretien • Poches latérales zippées avec 
doublure imperméable et boucles pour brosse à 
dents, dentifrice, rasoir et flacons de gel douche  
• En nylon 800D.

Perfect for keeping toiletries organized while taking up 
minimal space in your luggage • Main compartment 
features two AirMesh breathable pockets, large zippered 
pocket, spill-proof compartment with easy-to-clean 
antibacterial inner lining and a detachable pouch with 
zippered pocket • Top hook displays kit from shower bar 
or towel rack and tucks away when not in use • 800D 
Nylon

Idéal pour ranger vos articles de toilette en occupant 
le moins d’espace possible • Intérieur doté de deux 
poches en tissu respirant AirMesh, d’une grande 
poche zippée, d’un compartiment étanche muni 
d’une doublure antibactérienne et d’une pochette 
amovible avec poche zippée • Crochet de suspension 
escamotable, permettant de suspendre la trousse 
ouverte à la barre de douche ou au porte-serviettes  
• En nylon 800D.

1  $74   |   100  $72   |   250  $70   |   500+  $68   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Embroidered / Broderie

 A.  Centered on bottom snap-off pocket 
Au centre du rabat inférieur
4"w x 1"h 
4 po L x 1 po H

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Ingot Only / Lingot seulement

A.   Centered on lower right  
or left corner 
Centré, sur le coin inférieur  
droit ou gauche 

Travel Accessories 4.0

HANGING TOILETRY KIT 
TROUSSE DE TOILETTE À SUSPENDRE
Large Essentials Case with Hanging Hook 
Grande trousse de toilette avec crochet de suspension

9.5"w x 9.25"h x 4.25"d 
9,5 po L x 9,25 po H x 4,25 po P 
0.7 lbs / 373 cu in 
0,7 lb / 373 po3

BLACK / NOIR

31373001
RED / ROUGE

31373003

Travel Accessories 4.0

ZIP-AROUND TRAVEL KIT 
TROUSSE DE VOYAGE ZIPPÉE
3-Section Toiletry Case 
Trousse de toilette à trois volets

11"w x 7"h x 3.25"d 
11 po L x 7 po H x 3,25 po P 
0.65 lbs / 250 cu in  
0,65 lb / 250 po3

BLACK / NOIR

31373201
RED / ROUGE

31373203

 A A

1  $74   |   100  $72   |   250  $70   |   500+  $68   |   4C

A
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*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

Offers plenty of space for full-size and travel-size bottles 
• Features a top hook to hang from a shower bar or 
towel rack and water-resistant interior for easy cleaning  
• Convenient detachable zippered pouch is ideal for 
taking a few essentials with you on the go • Twill Nylon 

Offre tout l’espace voulu pour ranger les contenants 
de taille « voyage » ou normale • Comprend un 
crochet pour suspendre la trousse à la barre de 
douche ou au porte-serviette et présente un intérieur 
imperméable pour faciliter le nettoyage • Étui zippé 
pratique et détachable, idéal pour emporter quelques 
affaires importantes en déplacement • En nylon Twill.

BAGAGES   |   ACCESSOIRES DE VOYAGE

Top hanging hook suspends bag for easy access • Main 
compartment features elasticized brush holders and 
multiple organizational pockets for full-size toiletries  
• Easy-to-clean, water-resistant inner lining • TourMax 
Ballistic Nylon

Crochet permettant de suspendre la trousse pour 
accéder facilement au contenu • Compartiment 
principal muni de supports élastiques pour les 
brosses et de multiples poches de rangement pour 
articles de toilette de taille normale • Doublure 
imperméable et facile à nettoyer • En nylon balistique 
TourMax.

1  $78   |   100  $75   |   250  $73   |   500+  $71   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*

Ingot Only / Lingot seulement

A.  Centered near bottom  
of front flap 
Au centre du rabat  
avant, en bas

W
HEELED LUGGAGE     TOTES, DUFFELS AND GARM

ENT BAGS     BUSINESS CASES     BACKPACKS     TRAVEL ACCESSORIES / ACCESSOIRES DE VOYAGE   

Lexicon

TRUSS
Hanging Toiletry Kit 
Trousse de toilette à suspendre

10"w x 10"h x 4"d 
10 po L x 10 po H x 4 po P 
0.79 lbs / 400 cu in 
0,79 lb / 400 po3

BLACK / NOIR

32341901

Victoria

MUSE 
Cosmetics Case 
Trousse à cosmétiques

11"w x 7.5"h x 3"d [Unfolds to 32" h] 
11 po L x 7,5 po H x 3 po P [32 po H une fois ouvert] 
1 lb / 248 cu in 
1 lb / 248 po3

BLACK / NOIR

30382101

NO DECORATION AVAILABLE 
AUCUNE DÉCORATION N’EST OFFERTE

 A

1  $108   |   100  $105   |   250  $102   |   500+  $99   |   4 C
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SWISS  
ARMY KNIVES
The Swiss Army Knife: An icon of engineering,  
and the very meaning of innovation and multi-
functionality. Featuring tools that surprise, delight 
and handily equip its users, Swiss Army Knives  
have served as lifelong companions for well over  
100 years.  

LES COUTEAUX 
DE L’ARMÉE 
SUISSE
Le couteau de l’armée suisse : une merveille 
technique incarnant la quintessence de l’innovation 
et de la polyvalence. Dotés de fonctions qui 
étonnent, enchantent et outillent de façon pratique 
leurs utilisateurs, les couteaux de l’armée suisse 
constituent des compagnons pour la vie, et ce depuis 
plus de 100 ans.
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SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE
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ESCORT   
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

1  $20   |   100  $19.50   |   250  $19   |   500+  $18.50   |   4C

RALLYTM / MC   
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

1  $16   |   100  $15.50   |   250  $15   |   500+  $14.50   |   4C

2.25" / 58mm  
2,25 po / 58 mm

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

A.  Front Side (blank side)  
Recto (côté vierge) 
1 3/4"w x 5/16"h / 1 3/4 po L x 5/16 po H

B.  Reverse Side (Cross & Shield side) 
Verso (côté de l’emblème) 
1"w x 5/16"h / 1 po L x 5/16 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

C.  Blade / Lame 
15/16"w x 1/8"h / 15/16 po L x 1/8 po H

 B3 Digital Printing (Solid Colours) 
Impression numérique B3  
(teintes en aplat)   

D.  Front Side (blank side) or  
Reverse Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté vierge) ou verso (côté de 
l’emblème) 
Full Coverage / Sur toute la surface

SWISS ARMY KNIVES   |   2.25" / 58mm 

24

17

9 Functions / fonctions

6 Functions / fonctions

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

A

B

D

D

C

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

RED
ROUGE

BLACK
NOIR

COBALT
COBALT

WHITE
BLANC

HUNTER
VERT

YELLOW
JAUNE

PURPLE
VIOLET

NAVY
MARINE

RUBY
RUBIS

EMERALD
ÉMERAUDE

SAPPHIRE
SAPHIR

ORANGE
ORANGÉ

PINK
ROSE
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SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

2.25" / 58m
m

   2,25 po / 58 m
m

      3" / 74m
m

 - 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

     4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS   

1  $25   |   100  $24.25   |   250  $23.50   |   500+  $22.75   |   4C

CLASSIC SD     
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

1  $37   |   100  $35.75   |   250  $34.75   |   500+  $33.75   |   4C

RAMBLER® / MD    
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

JETSETTER 3         
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

1  $27   |   100  $26.25   |   250  $25.50   |   500+  $24.75   |   4C

MINICHAMP® / MD    
2.25" / 58mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,25 po / 58 mm

1  $59   |   100  $57.25   |   250  $55.50   |   500+  $53.75   |   4C

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE   |    2,25 po / 58 mm 

00
21

04 73

16 Functions / fonctions10 Functions / fonctions

7 Functions / fonctions7 Functions / fonctions

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

* One colour, one location pad print or one location B3 digital print included in price.  
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement) ou numérique B3 (un emplacement).  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.
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DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*

Pad Print - Impression au tampon 
A.  Front Side (Cross & Shield side) 

Recto (côté de l’emblème) 
Nail Clip 580 -  1"w x 5/16"h 

1 po L x 5/16 po H

Executive -  2"w x 3/8"h 
2 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (blank side)  
Verso (côté vierge) 
Nail Clip 580 -  1 3/4"w x 5/16"h 

1 3/4 po L x 5/16 po H
Executive -  1 3/8"w x 3/8"h 

1 3/8 po L x 3/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser
C.  Blade / Lame 

Nail Clip -  15/16"w x 1/8"h 
15/16 po L x 1/8 po H

D.  Blade / Lame 
1 7/16"w x 5/16"h 
1 7/16 po L x 5/16 po H

E.  Reverse side clip / Verso 
Money Clip -  3/4"w x 5/16"h 

3/4 po L x 5/16 po H

F.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
Money Clip -  1 3/8"w x 3/8"h 

1 3/8 po L x 3/8 po H

2.56" / 65mm –  
3" / 74mm 
2,56 po / 65 mm –  
3 po / 74 mm

SWISS ARMY KNIVES   |   2.56" / 65mm – 3" / 74mm

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

A

B

C

NAIL CLIP 580   
2.56" / 65mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 2,56 po / 65 mm

RED / ROUGE

0.6463.US2 
RUBY / RUBIS

0.6463.TUS2 

1  $34   |   100  $33   |   250  $32   |   500+  $31   |   4C

8 Functions / fonctions 

RED
ROUGE

BLACK
NOIR

COBALT
COBALT

WHITE
BLANC

HUNTER
VERT

D

E

F

NEW / NOUVEAU



107VSACORPORATE.CA   

SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE   |   2,56 / 65 mm  – 3  po / 74 mm

* One colour, one location pad print included in price. Excludes Money Clip. See pages 158-169 for other decoration charges.
* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement), sauf pour le modèle Money Clip.  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.

 2.56" / 65m
m

 – 3" / 74m
m

  /  2,56 po / 65 m
m

 – 3 po / 74 m
m

     3" / 74m
m

 - 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

     4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS   

1  $52   |   100  $50.50   |   250  $49   |   500+  $47.50   |   4C

MONEY CLIP    
3" / 74mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3 po / 74 mm

BLACK ALOX / ALOX NOIR

53743
RED ALOX / ALOX ROUGE

53739
SILVER ALOX / ALOX ARGENTE

53740

EXECUTIVE         
3" / 74mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3 po / 74 mm

1  $52   |   100  $50.50   |   250  $49  |   500+  $47.50   |   4C

40

5 Functions / fonctions 

10 Functions / fonctions
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3.25" / 84mm –  
3.34" / 85mm
3,25 po / 84 mm –  
3,34 po / 85 mm
DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

A.  Front Side (blank side) 
Recto (côté vierge) 
Waiter - 2 1/4"w x 3/8"h / 2 1/4 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (Cross & Shield side) 
Verso (côté de l’emblème) 
Waiter -  1 5/8"w x 5/16"h   

1 5/8 po L x 5/16 po H

C.  Front Side (blank side) / Recto (côté vierge) 
Bantam -  2 1/4"w x 3/8"h  

2 1/4 po L x 3/8 po H

 Recruit -  2 1/4"w x 3/8"h 
2 1/4 po L x 3/8 po H

D.  Reverse Side (Cross & Shield side) 
Verso (côté de l’emblème) 
Bantam -  1 1/2"w x 3/8"h  

1 1/2 po L x 3/8 po H

 Recruit -  1 1/2"w x 3/8"h / 
1 1/2 po L x 3/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

E.  Blade / Lame 
1 7/16"w x 5/16"h 
1 7/16 po L x 5/16 po H

SWISS ARMY KNIVES   |   3.25" / 84mm – 3.34" / 85mm

12 Functions / fonctions

2.3603.SCUS2

2.4803.EUS2

13 Functions / fonctions 

RED
ROUGE

BLACK
NOIR

COBALT
COBALT

WHITE
BLANC

HUNTER
VERT

EVOLUTION 11    
3.34" / 85mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,34 po / 85 mm

1  $56   |   100  $54.25   |   250  $52.75   |   500+  $51   |   4C

EVOGRIP S101   
3.34" / 85mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,34 po / 85 mm

1  $48   |   100  $46.50   |   250  $45   |   500+  $43.75   |   4C

A

B
VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

C

D

E E
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SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

1  $27   |   100  $26.25   |   250  $25.50   |   500+  $24.75   |   4C

RECRUIT® / MD

3.25" / 84mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,25 po / 84 mm

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE    |   3,25 / 84 mm – 3,34 po / 85 mm

10 Functions / fonctions

2.25" / 58m
m

 - 2.56" / 65m
m

     3.25" / 84m
m

 – 3.34" / 85m
m

   /  3,25 / 84 m
m

 – 3,34 po / 85 m
m

     3.5" / 91m
m

     4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS   

BANTAM   
3.25" / 84mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,25 po / 84 mm

1  $22.50   |   100  $22   |   250  $21   |   500+  $20   |   4C

34

8 Functions / fonctions

1  $24   |   100  $23.25   |   250  $22.50   |   500+  $21.75   |   4C

WAITER   
3.25" / 84mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,25 po / 84 mm

64

9 Functions / fonctions 

*One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges.
* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement).  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.
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E

F

SWISS ARMY KNIVES   |   3.5" / 91mm

3.5" / 91mm 
3,5 po / 91 mm
DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print (Solid Colours) 
Impression au tampon (teintes en aplat)

A.  Front Side (blank side) / Recto (côté vierge) 
2 1/2"w x 3/8"h / 2 1/2 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (Cross & Shield side) 
Verso (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 5/16"h / 1 3/4 po L x 5/16 po H

 B3 Digital Printing (Solid Colours) 
Impression numérique B3  
(teintes en aplat)   

C.  Front Side (blank side) or  
Reverse Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté vierge) ou verso  
(côté de l’emblème) 
Full Coverage / Sur toute la surface

Laser Engrave / Gravure au laser

D.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h / 1 1/8 po L x 5/16 po H

Pad Print (Translucent Knives) 
Impression au tampon (couteaux 
translucides)

E.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

F.  Reverse Side (blank side) / Verso (côté vierge) 
2 1/2"w x 5/16"h / 2 1/2 po L x 5/16 po H

A

B

C

C

D

SPARTAN   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $35   |   100  $34   |   250  $33   |   500+  $32   |   4C

TINKER   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $35   |   100  $34   |   250  $33   |   500+  $32   |   4C

31

12 Functions / fonctions 

12 Functions / fonctions

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

29

RED
ROUGE

BLACK
NOIR

COBALT
COBALT

WHITE
BLANC

HUNTER
VERT

YELLOW
JAUNE

RUBY
RUBIS

EMERALD
ÉMERAUDE

SAPPHIRE
SAPHIR
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SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE    |   3,5 po / 91 mm

1  $41   |   100  $39.75   |   250  $38.50   |   500+  $37.25   |   4C

SPARTAN SILVER TECH     
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $49   |   100  $47.50   |   250  $46   |   500+  $44.50   |   4C

CLIMBER® / MD    
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

HIKER® / MD         
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $42.50   |   100  $41.25   |   250  $40  |   500+  $38.75   |   4C

HUNTSMAN         
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $56   |   100  $54.50   |   250  $53   |   500+  $51.50   |   4C

54753

15 Functions / fonctions 14 Functions / fonctions 

13 Functions / fonctions 12 Functions / fonctions 

36 50

52

* One colour, one location pad print or one location B3 digital print included in price.  
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement) ou numérique B3 (un emplacement).  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.

2.25" / 58m
m

 – 2.56" / 65m
m

     3" / 74m
m

 - 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

  /  3,5 po / 91 m
m

       4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS   
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EXPLORER   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $71   |   100  $69  |   250  $67   |   500+  $65   |   4C

DELUXE TINKER   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $67   |   100  $65   |   250  $63   |   500+  $61   |   4C

3.5" / 91mm 
3,5 po / 91 mm
DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print (Solid Colours) 
Impression au tampon (teintes en aplat)

A.  Front Side (blank side) / Recto (côté vierge) 
2 1/2"w x 3/8"h / 2 1/2 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (Cross & Shield side) 
Verso (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 5/16"h / 1 3/4 po L x 5/16 po H

B3 Digital Printing (Solid Colours) 
Impression numérique B3  
(teintes en aplat)   

C.  Front Side (blank side) or  
Reverse Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté vierge)  
ou verso (côté de l’emblème) 
Full Coverage / Sur toute la surface

Laser Engrave / Gravure au laser

D.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h / 1 1/8 po L x 5/16 po H

Pad Print (Translucent Knives) 
Impression au tampon  
(couteaux translucides)

E.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

F.  Reverse Side (blank side) / Verso (côté vierge) 
2 1/2"w x 5/16"h / 2 1/2 po L x 5/16 po H

SWISS ARMY KNIVES   |   3.5" / 91mm

17 Functions / fonctions 

16 Functions / fonctions

A

B

C

C

D

26

43

RED
ROUGE

BLACK
NOIR

COBALT
COBALT

WHITE
BLANC

HUNTER
VERT

YELLOW
JAUNE

RUBY
RUBIS

EMERALD
ÉMERAUDE

SAPPHIRE
SAPHIR

E

F
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SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

1  $111   |   100  $108   |   250  $105   |   500+  $102   |   4C

SWISSCHAMP® / MD     
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $139   |   100  $135   |   250  $131   |   500+  $127   |   4C

CYBERTOOL 34    
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE    |   3,5 po / 91 mm

90

34 Functions / fonctions

33 Functions / fonctions 

38

2.25" / 58m
m

 – 2.56" / 65m
m

     3" / 74m
m

 – 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

  /  3,5 po /  91 m
m

     4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS   

* One colour, one location pad print or one location B3 digital print included in price.  
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement) ou numérique B3 (un emplacement).  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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SPARTAN HARDWOOD   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $69   |   100  $67   |   250  $65   |   500+  $63   |   4C

HUNTSMAN HARDWOOD   
3.5" / 91mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 3,5 po / 91 mm

1  $50   |   100  $48.50   |   250  $47   |   500+  $45.50    |   4C

SWISS ARMY KNIVES   |   3.5" / 91mm

53603

12 Functions / fonctions 

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (blank side) 
Verso (côté vierge) 
2 1/2"w x 5/16"h / 2 1/2 po L x 5/16 po H

C.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h 
1 1/8 po L x 5/16 po H

 A

B

C

15 Functions / fonctions 

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (blank side) 
Verso (côté vierge) 
2 1/2"w x 5/16"h / 2 1/2 po L x 5/16 po H

C.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h 
1 1/8 po L x 5/16 po H

 A

B

C

53713



1  $47   |   100  $45.50   |   250  $44.25   |   500+  $43   |   4C

CHEESE KNIFE     
4.375" / 111mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 4,375 po / 111 mm

RED / ROUGE

80833

1  $75   |   100  $72.75   |   250  $70.50   |   500+  $68.50   |   4C

HIKER XT    
4.375" / 111mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 4,375 po / 111 mm

ORANGE / ORANGÉ

0.8341.MC9CE

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE   |   4,375" / 111 mm

6 Functions / fonctions

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 1/2"w x 3/8"h / 1 1/2 po L x 3/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Blade / Lame 
2 1/4"w x 3/8"h / 2 1/4 po L x 3/8 po H

B

A

6 Functions / fonctions 

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Front Side (Cross & Shield side) 
Recto (côté de l’emblème) 
1 1/2"w x 3/8"h / 1 1/2 po L x 3/8 po H

B.  Reverse Side (blank side with cutout) 
Verso (côté vierge avec découpe) 
2"w x 3/8"h / 2 po L x 3/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

C.  Blade / Lame 
2 1/4"w x 3/8"h 
2 1/4 po L x 3/8 po H

 A

B

C

VSACORPORATE.CA   115

2.25" / 58m
m

 – 2.56" / 65m
m

     3" / 74m
m

 – 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

     4.375" / 111m
m

  /  4,375 po / 111 m
m

     SPECIALTY TOOLS   

SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

* One colour, one location pad print included in price. Excludes Hardwood Knives. 
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement), sauf pour les couteaux Hardwood.  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.
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1  $93   |   100  $90   |   250  $87   |   500+  $84    |   4C

SWISS ARMY KNIVES   |   4.375" / 111mm – 5" / 130mm

1 Function / fonction

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Blade / Lame 
1"w x 1/4"h / 1 po L x 1/4 po H

 A

HUNTER PRO     
5" / 130mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 5 po / 130 mm

BLACK / NOIR

0.9410.3US3

1  $111   |   100  $108   |   250  $105   |   500+  $102   |   4C

15 Functions / fonctions

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Front Side (blank side with cutout) 
Recto (côté vierge avec découpe) 
2"w x 3/8"h / 2 po L x 3/8 po H

Laser Engrave /  
Gravure au laser

B.  Blade / Lame 
2 1/4"w x 3/8"h 
2 1/4 po L x 3/8 po H

 A

B

RESCUE TOOL     
4.375" / 111mm Swiss Army Knife
Couteau de l’armée suisse 4,375 po / 111 mm

BLACK / NOIR

54900
FLUORESCENT YELLOW / JAUNE FLUO 

53900
54900 POUCH / ÉTUI 53900 POUCH / ÉTUI 

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE



1  $26   |   100  $25.25   |   250  $24.50   |   500+  $23.75   |   4C

SWISSCARD® / MD  QUATTRO
3.18" / 81mm Credit-Card Sized Multi-Function Tool
Outil polyvalent de la taille d’une carte de crédit 3,18 po / 81 mm

RUBY / RUBIS

66929
SAPPHIRE / SAPHIR

66930

1  $42   |   100  $40.75   |   250  $39.50   |   500+  $38.25   |   4C

SWISSCARD® / MD   
3.18" / 81mm Credit-Card Sized Multi-Function Tool
Outil polyvalent de la taille d’une carte de crédit 3,18 po / 81 mm

ONYX / ONYX

66951
PINK / ROSE

66961
RUBY / RUBIS

66952
SAPPHIRE / SAPHIR

66953

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE    |   OUTILS SPÉCIALISÉS

13 Functions – Letter Opener (Blade)  
• Four headed screwdriver bit • Phillips#00-0  
• Phillips #1-2 • Slotted 3 mm • Slotted 5 mm  
• Straight Pin • Screwdriver • Tweezers • Toothpick  
• Pressurized Ballpoint Pen • Ruler (in) • Ruler (cm)

13 fonctions – Coupe-papier (lame) • Épingle  
• 4 Embouts de tournevis • Tournevis cruciform  
no 00-0 • Tournevis cruciform no 1-2 • Tournevis  
(3 mm) • Tournevis (5 mm) • Tournevis  
• Pincette • Cure-dents • Stylo à bille pressurisé  
• Règle (po) • Règle (cm)

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Front Side / Recto 
1 1/2"w x 1"h  
1 1/2 po L x 1 po H

B.  Reverse Side / Verso 
2 1/2"w x 1 1/2"h /  
2 1/2 po L x 1 1/2 po H

B

A

10 Functions – Letter Opener (Blade) • Scissors  
• Straight Pin • Nail File • Screwdriver • Tweezers  
• Toothpick • Pressurized Ballpoint Pen • Ruler (in)  
• Ruler (cm)

10 fonctions – Coupe-papier (lame) • Ciseaux  
• Épingle • Lime à ongles • Tournevis • Pincette 
• Cure-dents • Stylo à bille pressurisé  
• Règle (po) • Règle (cm)

Classic

 A

B

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Front Side / Recto 
1 1/2"w x 1"h 
1 1/2 po L x 1 po H

B.  Reverse Side / Verso 
2 1/2"w x 1 1/2"h 
2 1/2 po L x 1 1/2 po H

VSACORPORATE.CA   117

SW
ISS ARM

Y KNIVES 
COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

* One colour, one location pad print included in price. Excludes Hunter Pro. 
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement), sauf pour les modèles Hunter Pro.  
Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.

2.25" / 58m
m

 - 2.56" / 65m
m

     3" / 74m
m

 – 3.25" / 84m
m

     3.5" / 91m
m

     4.375" / 111m
m

     SPECIALTY TOOLS / OUTILS SPÉCIALISÉS    
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1  $124   |   100  $120   |   250  $116.50   |   500+  $113   |   4C

SWISSTOOLTM / MC SPIRIT X   
4.25" / 105mm Multi-Tool
Outil multifonction 4,25 po / 105 mm

STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE

53814

1  $75   |   100  $72.75   |   250  $70.50   |   500+  $68.50    |   4C

SWISS ARMY KNIVES   |   SPECIALTY TOOLS

10 Functions / fonctions  

27 Functions / fonctions 

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION* 
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Handle / Manche 
2 1/2"w x 1/4"h / 2 1/2 po L x 1/4 po H

B.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h / 1 1/8 po L x 5/16 po H

 A B

GOLFTOOL
3.5" / 90mm
3,5 po / 90 mm 

RUBY / RUBIS

53962
SAPPHIRE / SAPHIR

53963

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION* 
Pad Print / Impression au tampon   
 A.  Front Side (Cross & Shield side) 

Recto (côté de l’emblème) 
1 1/2"w x 5/8"h 
1 1/2 po L x 5/8 po H

Laser Engrave / 
Gravure au laser

B.  Blade/ Lame 
1 3/16"w x 3/16"h 
1 3/16 po L x 3/16 po H

 A

 B



1  $129   |   100  $125   |   250  $121.25   |   500+  $117.50   |   4C

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE    |   OUTILS SPÉCIALISÉS

27 Functions / fonctions 

SWISSTOOL

53905E

A. Laser Engrave

Handle

2 1/2"w x 1/4"h 

B. Laser Engrave

Large Blade

1 1/8"w x 5/16"h

 

 A
B

SWISSTOOLTM / MC

4.5" / 115mm Multi-Tool
Outil multifonction 4,5 po / 115 mm

STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE

53905

DECORATION INFORMATION*
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Handle / Manche 
2 1/2"w x 1/4"h / 2 1/2 po L x 1/4 po H

B.  Blade / Lame 
1 1/8"w x 5/16"h / 1 1/8 po L x 5/16 po H

* One colour, one location pad print included in price. Excludes SwissTool™ Spirit X and SwissTool™.  
See pages 158-169 for other decoration charges.

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement), sauf pour les modèles SwissTool MC 
Spirit X et SwissToolMC. Pour les autres coûts liés à la décoration, consulter les pages 158-169.
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CUTLERY

COUTEAUX  
DE CUISINE

Victorinox Swiss Army Cutlery occupies the space 
where quality, heritage, and innovation overlap. 
Each line features our well-balanced, hiqh-quality, 
lightweight European steel, discovered years ago 
by professional chefs. By offering these products, 
Victorinox Swiss Army gives consumers – whether 
casual cooks, professional chefs, or anyone in 
between – a way to achieve their culinary aspirations.    

Les couteaux de cuisine de Victorinox Swiss Army 
occupent un espace où la qualité, la tradition 
et l’innovation se chevauchent. Chaque modèle 
intègre notre acier européen léger, bien équilibré 
et de grande qualité que les chefs professionnels 
ont découvert il y a longtemps. En proposant 
ces produits, Victorinox Swiss Army procure au 
consommateur, qu’il s’agisse d’un chef amateur ou 
professionnel, une façon de réaliser ses objectifs 
culinaires.



VSACORPORATE.CA   121

CUTLERY  
COUTEAUX DE CUISINE
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UTILITY KNIFE 
COUTEAU TOUT USAGE

BLACK / NOIR

6.7833C
BLUE / BLEU

6.7832C
GREEN / VERT

6.7836.L114US1C
ORANGE / ORANGÉ

6.7836.L119US1C

1  $9.50  |   100  $9.25   |   250  $9   |   500+  $8.75   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Blade / Lame 
1 3/4"w x 3/8"h 
1 3/4 po L x 3/8 po H

The 4 1/2" Utility Knife with round tip and serrated 
blade is able to cut fruits, chop vegetables, or slice 
meats and never compromise the sharpness of its 
stainless steel blade • The perfect tool for all small 
cutting jobs • Tube Packaging

Le couteau tout usage de 4,5 po à bout arrondi et 
lame dentée coupe les fruits, hache les légumes 
ou découpe la viande sans jamais laisser sa lame 
en inox s’émousser • L’outil idéal pour les petits 
travaux de coupe • Présenté dans un tube en 
verre.

 A

CUTLERY

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

PINK / ROSE

6.7836.L119US1C
RED / ROUGE

6.7836.L115US1C
YELLOW / JAUNE

6.7831C
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Block / Bloc
2"w x 2"h / 2 po L x 2 po H 

B.  Blade / Lame
1 3/4" x 3/8" / 1 3/4 po x 3/8 po

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Cutting board / Planche à découper
2"w x 2"h / 2 po L x 2 po H 

B.  Blade / Lame
1 3/4" x 3/8" / 1 3/4 po x 3/8 po

4-PIECE PREP SET 
ENSEMBLE 4 PIÈCES

6.7603.3US1

1  $35  |   100  $34   |   250  $33   |   500+  $32   |   4C

COUTEAUX DE CUISINE

1  $60  |   100  $58   |   250  $56   |   500+  $54   |   4C

7-PIECE MINI BLOCK SET 
ENSEMBLE MINIBLOC 7 PIÈCES

6.7833.7US1

Set includes: (6) 4 1/2" Serrated Edge Utility Knives 
• Mini Block

Comprend : 6 couteaux tout usage à lame dentée 
4,5 po • Minibloc

Set includes: 3 1/4" Spear Tip Straight Edge Paring 
Knife • 4 1/2" Round Tip Serrated Edge Utility Knife 
• Potato Peeler • 6"x 8" Cutting Board 

Comprend : couteau d’office 3,25 po à bout 
pointu et à tranchant droit • Couteau tout usage 
4,5 po à bout arrondi et à lame dentée  
• Épluche-légumes • Planche à découper  
6 po x 8 po

 A

B

B

 A

B

*See pages 158-169 for decoration charges.

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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CUTLERY   

1  $82  |   100  $79.50   |   250  $77   |   500+  $74.50   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Wood box / Boîte en bois
3 1/2"w x 1 1/2"h / 3 1/2 po L x 1 1/2 po H

 B.  Knife blade / Lame 
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

Set includes: (4) 5 1/2" Serrated Edge, Round Tip 
Steak Knives • Rosewood Handles • Wood Box

Comprend : 4 couteaux à steak 5,5 po à 
lame dentée et à bout arrondi • Manches en 
palissandre • Boîte en bois

A

B

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Chef knife blade / Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h / 2 1/4 po L x 1/2 po H

B.  Slicer knife blade / Lame, couteau à découper
2"w x 1/2"h / 2 po L x 1/2 po H

C.  Paring knife blade / Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

1  $120  |   100  $116.50   |   250  $113   |   500+  $109.50   |   4C

3-PIECE FIBROX® PRO CHEF'S SET 
ENSEMBLE 3 PIÈCES POUR CHEF, MANCHE FIBROX MD

47892

Set Includes: 8" Chef's Knife • 8" Carving Knife  
• 4" Paring Knife

Comprend : couteau de chef 8 po • Couteau à 
découper 8 po • Couteau d’office 4 po

 A

 B

C 4"

8"

8"

4-PIECE ROSEWOOD STEAK SET 
ENSEMBLE 4 COUTEAUX À STEAK, MANCHE PALISSANDRE

48004
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

8-PIECE FIBROX® PRO BLOCK SET 
ENSEMBLE 8 PIÈCES AVEC BLOC FIBROX MD PRO

48891

COUTEAUX DE CUISINE

1  $285  |   100  $276   |   250  $268   |   500+  $260   |   4C

Set Includes: 4" Paring, Straight Knife • 6" Boning 
Knife • 8" Chef's Knife • 8" Bread Knife • 10" Slicer 
• 10" Sharpening Steel • Kitchen Shears • 9-Slot 
Slanted Oak Block

Comprend : couteau d’office droit 4 po • Couteau 
à désosser 6 po • Couteau de chef 8 po  
• Couteau à pain 8 po • Couteau à trancher  
10 po • Fusil à affûter 10 po • Cisailles de cuisine 
• Bloc incliné en chêne pour ranger 9 pièces

A

B

C

D

E

F

4"

6"

8"

8"

10"

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Block / Bloc
4"w x 3"h / 4 po L x 3 po H

B.  Paring knife blade / Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h / 1 3/4 po L x 3/8 po H

C.  Boning knife blade / Lame, couteau à désosser
2"w x 1/2"h / 2 po L x 1/2 po H

D.  Chef knife blade / Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h / 2 1/4 po L x 1/2 po H

 E.  Bread knife blade / Lame, couteau à pain
2"w x 1/2"h / 2 po L x 1/2 po H

F.  Slicer knife blade / Lame, couteau à découper
2"w x 1/2"h / 2 po L x 1/2 po H
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CUTLERY   

1  $366  |   100  $355   |   250  $344   |   500+  $334   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Block 
Bloc
4"w x 3"h
4 po L x 3 po H

B.  Paring knife blade 
Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

C.  Boning knife blade / Lame, 
couteau à désosser
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

D.  Chef knife blade 
Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

E.  Bread knife blade 
Lame, couteau à pain
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

F.  Slicer knife blade 
Lame, couteau à découper
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

Set includes: 3 1/4" Paring • 6" Boning • 8" Chef’s  
• 8" Bread • 10" Slicer • 10" Sharpening steel • Oak 
block

Comprend : couteau d’office 3,25 po • Couteau à 
désosser 6 po • Couteau de chef 8 po • Couteau 
à pain 8 po • Couteau à trancher 10 po  • Fusil à 
affûter 10 po • Bloc en chêne 

7-PIECE ROSEWOOD BLOCK SET 
ENSEMBLE PALISSANDRE 7 PIÈCES AVEC BLOC

46054

A

B

C

D

E

F

4"

6"

8"

8"

10"
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

1  $165  |   100  $160   |   250  $155   |   500+  $150   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A. Slicer Knife Blade / Lame, couteau à découper
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

B. Chef Knife Blade / Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

C. Utility Knife Blade / Lame, couteau tout usage
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

Set includes: 10" Slicer • 8" Chef’s • 4.75" Utility

Comprend : couteau de chef 8 po • Couteau à 
découper 10 po • Couteau tout usage 4,75 po

3-PIECE ROSEWOOD CHEF'S SET 
ENSEMBLE DE CHEF 3 PIÈCES, PALISSANDRE

46057

COUTEAUX DE CUISINE

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Blade / Lame
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

1  $129  |   100  $125   |   250  $121   |   500+  $117   |   4C

2-PIECE ROSEWOOD CARVING SET 
ENSEMBLE À DÉCOUPER 2 PIÈCES, PALISSANDRE

46055

Set Includes: 10" Slicer • 10 1/2" Curved Pot Fork

Comprend : couteau à trancher 10 po 
• Fourchette à viande courbée 10,5 po

 A

 A

 B

C
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CUTLERY  

1  $61  |   100  $59.25   |   250  $57.50   |   500+  $55.75   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Blade / Lame 
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Blade / Lame 
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

10" Straight edge blade

Lame 10 po tranchant droit

1  $42  |   100  $40.75   |   250  $39.50   |   500+  $38.25   |   4C

FIBROX® BREAD KNIFE 
COUTEAU À PAIN, FIBROX MD

40549G

8" Serrated blade

Lame denteé 8 po

FIBROX®  CHEF'S KNIFE 
COUTEAU DE CHEF, FIBROX MD

40521G

A

A
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

COUTEAUX DE CUISINE

1  $61  |   100  $59.25   |   250  $57.50   |   500+  $55.75   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

A.  Blade / Lame 
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

7" Granton edge blade

Lame avéolée 7 po

FIBROX® SANTOKU KNIFE
COUTEAU SANTOKU, FIBROX MD

41529G

6-PIECE MID SIZE GAUCHO STEAK SET 
6 COUTEAUX À STEAK « GAUCHO », TAILLE MOYENNE

6.7903.6

1  $77  |   100  $74.50   |   250  $72.25   |   500+  $70   |   4C

Set Includes: 5" Straight Edge, Spear Tip x 6

Comprend : 6 couteaux, tranchant droit, bout 
pointu 5 po

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Blade / Lame
1 3/4" x 3/8" 
1 3/4 po x 3/8 po

A

A
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CUTLERY  

1  $59  |   100  $57.25   |   250  $55.50   |   500+  $53.75   |   4C

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Block / Bloc
4"w x 3"h  
4 po L x 3 po H

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

  A.  Block / Bloc
4"w x 3"h  
4 po L x 3 po H

1  $59  |   100  $57.25   |   250  $55.50   |   500+  $53.75   |   4C

13 SLOT SWIVEL BLOCK DARK WOOD 
BLOC PIVOTANT À 13 FENTES, BOIS FONCÉ

41505US2

13 SLOT SWIVEL BLOCK LIGHT WOOD 
BLOC PIVOTANT À 13 FENTES, BOIS CLAIR

41504US2

SWIVEL
PIVOTANT

SWIVEL
PIVOTANT

A

A
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

COUTEAUX DE CUISINE

14-PIECE SWIVEL BLOCK SET 
BLOC PORTE-COUTEAUX PIVOTANT 14 PIÈCES

41504S

1  $296  |   100  $287   |   250  $278   |   500+  $270   |   4C

Set Includes: 10" Sharpening Steel • Kitchen Shear
• 8 1/4" Bread Knife • 8" Chef's Knife, Straight  
• 7" Santoku Granton • Paring knife • Tomato wavy
• 4 1/2" Steak Knives x 6 • 13 Slot swivel block
Tablet not included.

Comprend : fusil à affûter 10 po • Ciseaux de 
cuisine • Couteau à pain 8,25 po • Couteau de 
chef, droit 8 po • Santoku alvéolé 7 po • Couteau 
d’office • Couteau à tomates ondulé • 6 couteaux 
à steak 4,5 po • Bloc pivotant à 13 fentes  
La tablette électronique n’est pas comprise.

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

A. Block / Bloc
4"w x 3"h  
4 po L x 3 po H

B.  Steak Knife Blade (x6) 
Lame, couteaux à steak 
(6)
1 3/4"w x 3/8"h 
1 3/4 po L x 3/8 po H

C.  Paring Knife Blade 
Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

D.  Tomato Knife Blade 
Lame, couteau à tomates
1 3/4"w x 3/8"h 
1 3/4 po L x 3/8 po H

E.  Santoku Knife Blade 
Lame, Santoku
2"w x 1/2"h  
2 po L x 1/2 po H

F.  Chef Knife Blade  
Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h 
2 1/4 po L" x 1/2 po H

G.  Bread Knife Blade 
Lame, couteau à pain
2"w x 1/2"h 
2 po L x 1/2 po H 

SWIVEL
PIVOTANT

A

B

C

4"

4 1/2"

4 1/2"

7"

F

G

8"

8 1/4"

D

E

A
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5-PIECE MINI BLOCK SET 
ENSEMBLE MINIBLOC 5 PIÈCES

6.7706.4US1

1  $40  |   100  $38.75   |   250  $37.50   |   500+  $36.50   |   4C

Set Includes: 3 1/4" Straight Edge Paring Knives x 2
• 4 1/2" Serrated Edge Utility Knives x 2

Comprend : 2 couteaux d’office à tranchant droit  
3,5 po • 2 couteaux tout usage à lame dentée 4,5 po

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Block / Bloc
2"w x 2"h 
2 po L x 2 po H 

B.  Blade / Lame
1 3/4" x 3/8" 
1 3/4 po x 3/8 po

CUTLERY  

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Block / Bloc
2"w x 2"h 
2 po L x 2 po H 

B.  Blade / Lame
1 3/4" x 3/8" 
1 3/4 po x 3/8 po

1  $42  |   100  $40.75   |   250  $39.50   |   500+  $38.25   |   4C

4-PIECE STEAK SET WITH MINI BLOCK 
ENSEMBLE 4 COUTEAUX À STEAK ET MINIBLOC

6.7036.4US1

Set Includes: 4 1/2" Serrated Edge Steak knives x 4

Comprend : 4 couteaux à steak, lame dentée, 4,5 po

 A

B

 A

B

B
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CUTLERY 
COUTEAUX DE CUISINE

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 

COUTEAUX DE CUISINE

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Paring Knife Blade 
Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

B.  Paring Knife Blade 
Lame, couteau d’office
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

C.  Utility Knife Blade / 
Lame, couteau tout 
usage
1 3/4"w x 3/8"h
1 3/4 po L x 3/8 po H

D.  Chef Knife Blade  
Lame, couteau de chef
2 1/4"w x 1/2"h
2 1/4 po L x 1/2 po H

E.  Bread Knife Blade 
Lame, couteau à pain
2"w x 1/2"h
2 po L x 1/2 po H

1  $108  |   100  $105   |   250  $102   |   500+  $99   |   4C

5-PIECE KITCHEN SET 
ENSEMBLE DE CUISINE 5 PIÈCES

46660

Set Includes: 3" Sheep’s Foot Wavy Edge Paring
• 3" Straight Edge Paring • 4  1/2" Wavy Edge Utility
• 7 1/2" Chef's • 8" Bread

Comprend : lame pied de biche, tranchant 
ondulé 3 po • Couteau d’office, tranchant droit  
3 po • Couteau tout usage, tranchant ondulé  
4,5 po • Couteau de chef 7,5 po • Couteau à 
pain 8 po

C

A

B

D

E

3"

3"

4 1/2"

7 1/2"

8"
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STYLOS

PENS

Les stylos à bille de la collection « Swiss made » de 
Victorinox présentent un corps triangulaire tout en métal, 
conçu pour souligner le côté unique de cet instrument
d’écriture. Offerts en quatre teintes satinées, et avec 
quatre possibilités de gravure sur l’agrafe et le corps, 
ces stylos mettront en valeur n’importe quel logo ou 
message. La cartouche d’encre noire rechargeable est  
un gage de fiabilité qui permettra à votre marque de 
laisser son empreinte. 

Jumelé à un couteau de l’armée suisse Classic SD 
assorti, l’un de ces stylos forme le duo promotionnel  
idéal dans un ensemble combiné.

The Swiss-made ballpoint pen collection from Victorinox 
features an all-metal triangular body design, making this 
writing instrument’s value even more tangible. Available in 
four satin-finished colours, and with four imprint location 
on the clip and barrel, it’s sure to bring a vibrant, fresh 
image to any logo or message. The black ink cartridge is 
refillable, making it a reliable tool for your brand to leave 
its mark for years to come. 

Paired with a coordinating Classic SD Swiss Army Knife, 
a pen combination set is the perfect promotional duo.
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PENS  |  STYLOS
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PENS  

Swiss Made • Ballpoint Pen • Metal Triangular Body 
Design • Satin Finish Colour • Black Ink Cartridge  
• Refillable • Tube Packaging • Available in  
4 colours
Note: Pusher and tip are translucent on white model.

Swiss made • Stylo à bille • Corps triangulaire en 
métal • Fini satiné • Cartouche d’encre noire • 
Rechargeable • Présenté dans un tube • Offert 
en quatre teintes
Remarque : le poussoir et le bout du stylo blac sont 
transludices.

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Clip / Agrafe
1"w x 1/4"h 
1 po L x 1/4 po H

B.  Barrel / Corps
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

C.  Barrel (additional location) / Corps (emplacement supplémentaire)
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

1  $6.75  |   100  $6.50   |   250  $6.25   |   500+  $6   |   4C

 A B

BALLPOINT PEN 
STYLO À BILLE

BLACK / NOIR

4.4351.3US3
BLUE / BLEU

4.4351.2US3
RED / ROUGE

4.4351.1US3
WHITE / BLANC

4.4351.7US3

 C
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PENS  

Swiss Made • Ballpoint Pen • Metal Triangular Body 
Design • Satin Finish Colour • Black Ink Cartridge  
• Refillable • Tube Packaging • Available in 4 colours

Note: Pusher and tip are translucent on white model.

Swiss made • Stylo à bille • Corps triangulaire en métal 
• Fini satiné • Cartouche d’encre noire • Rechargeable 
• Présenté dans un tube • Offert en quatre teintes

Remarque : le poussoir et le bout du stylo blac sont 
transludices.

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Clip / Agrafe
1"w x 1/4"h 
1 po L x 1/4 po H

B.  Barrel / Corps
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

C.  Barrel (additional location) / Corps (emplacement  
supplémentaire)
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

1  $6.75  |   100  $6.50   |   250  $6.25   |   500+  $6   |   4C

 A B

BALLPOINT PEN 
STYLO À BILLE

BLACK / NOIR

4.4351.3US3
BLUE / BLEU

4.4351.2US3
RED / ROUGE

4.4351.1US3
WHITE / BLANC

4.4351.7US3

 C
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PENS   |  STYLOS

STYLOS

1  $33  |   100  $32   |   250  $31   |   500+  $30   |   4C

Set includes: Classic SD Swiss Army Knife and 
Ballpoint Pen • Available in 4 colours 

L’ensemble comprend un couteau de l’armée 
suisse Classic SD et un stylo à bille • Offert en  
4 teintes

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Swiss Army Knife front 
(blank side) /  
Couteau de l’armée suisse 
(côté vierge)
1 3/4"w x 5/16"h 
1 3/4 po L x 5/16 po H

B.  Swiss Army Knife reverse 
side (Cross & Shield side) / 
Couteau de l’armée suisse 
(côté de l’emblème) 
1"w x 5/16"h 
1 po L x 5/16 po H

C.  Clip / Agrafe
1"w x 1/4"h 
1 po L x 1/4 po H

D.  Barrel / Corps
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

E.  Barrel (additional location) 
/ Corps (emplacement 
supplémentaire)
1 1/2"w x 1/4"h 
1 1/2 po L x 1/4 po H

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

RINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

 A

B

CLASSIC SD

CLASSIC SD SWISS ARMY KNIFE / BALLPOINT PEN 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE CLASSIC SD/STYLO À BILLE

BLACK / NOIR

69780
BLUE / BLEU

69781
RED / ROUGE

69779
WHITE / BLANC

69789

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

RINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

 CD

E

D

E

*See pages 158-169 for decoration charges. *Coûts pour la décoration : pages 158-169. 
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BINOCULARS AND 
LED FLASHLIGHTS

JUMELLES ET 
LAMPES  
DE POCHE DEL

If you’re looking for a promotional item that will magnify 
and brighten your client’s exposure, Konus binoculars 
and LED Flashlight collection is the answer! Our wide 
range includes the standard 8x21 Compact binoculars, 
to more sophisticated models with increased zoom 
capabilities, as well as handy LED flashlights with multiple 
lighting functions. Add these items to any marketing or 
promotional campaign to maximize exposure and increase 
visibility of any brand.  

Si vous êtes à la recherche d’un article promotionnel 
pour amplifier et illuminer votre image de marque, misez 
sur les jumelles et lampes de poche DEL de Konus! 
Nous proposons une vaste gamme d’articles abordables, 
depuis les jumelles compactes 8 x 21 jusqu’aux modèles 
plus élaborés munis de zooms plus puissants, de même 
que des lampes de poche DEL aux multiples fonctions 
d’éclairage. Intégrés à une campagne de marketing ou 
de promotion, ces articles rehausseront la visibilité et la 
notoriété de n’importe quelle marque. 
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BINOCULARS & FLASHLIGHTS 
JUM

ELLES ET LAM
PES DE POCHE
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COMPACT BINOCULAR - 8x21 
JUMELLES COMPACTES - 8 x 21

BLACK / NOIR

25775
BLUE / BLEU

25771

BINOCULARS AND LED FLASHLIGHTS

8 x 21 in 366' field of view at 1,000 yards  
• Ruby coated lenses for glare-free viewing  
• Soft-sided case with Velcro closure

8 x 21 dans un champ de vision de 111,55 m 
à 914,4 m • Lentilles à revêtement rubis pour 
une vision sans le moindre reflet • Étui à parois 
souples avec fermeture velcro

1  $20  |   100  $19.50   |   250  $19   |   500+  $18.50   |   4C

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 1/4"w x 3/8"h 
1 1/4 po L x 3/8 po H

B.  Pouch flap / Rabat de l’étui
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

 A  A

 B

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

GREEN / VERT

25773
RED / ROUGE

25770



141VSACORPORATE.CA   *One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.

BINOCULARS & FLASHLIGHTS 
JUM

ELLES ET LAM
PES DE POCHE

JUMELLES ET LAMPES DE POCHE DEL

10 x 25 in 288' field of view at 1,000 yards • Rubber 
covering • Ruby coated lenses for glare-free viewing 
• Soft-sided case with Velcro closure

10 x 25 dans un champ de vision de 87,7 m à 
914,4 m • Revêtement de caoutchouc  
• Lentilles à revêtement rubis pour une vision 
sans le moindre reflet • Étui à parois souples 
avec fermeture velcro

10 x 25 in 288' field of view at 1,000 yards • Rubber 
covering • Ruby coated lenses for glare-free viewing 
• Soft-sided case with Velcro closure

10 x 25 dans un champ de vision de 87,7 m à 
914,4 m • Revêtement de caoutchouc  
• Lentilles à revêtement rubis pour une vision 
sans le moindre reflet • Étui à parois souples 
avec fermeture velcro

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

B.  Pouch flap / Rabat de l’étui
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

1  $25  |   100  $24.25   |   250  $23.50   |   500+  $22.75   |   4C

1  $24  |   100  $23.25   |   250  $22.50   |   500+  $21.75   |   4C

 A

COMPACT BINOCULAR - 10x25 
JUMELLES COMPACTES - 10 x 25

BLACK / NOIR

25776

COMPACT BINOCULAR - 10x25 
JUMELLES COMPACTES - 10 x 25

CAMOUFLAGE / CAMOUFLAGE

25778

 A
 B

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

B.  Pouch flap / Rabat de l’étui
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

 A  A
 B
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VIVISPORT BINOCULAR - 16x32 
JUMELLES VIVISPORT - 16 x 32

BLACK / NOIR

25788

BINOCULARS AND LED FLASHLIGHTS

8 x 21 in 366' field of view at 1,000 yards  
• Rubber covering • Waterproof • Soft-sided  
case with Velcro closure

8 x 21 dans un champ de vision de 111,55 m à 
914,4 m • Revêtement de caoutchouc  
• Étanches • Étui à parois souples avec fermeture 
velcro

16x magnification with 269 ft field of view at 1,000 
yards • Special coated lenses • Rubber covering • 
Soft-sided case with Velcro closure

Grossissement 16x avec champ de vision de  
82 m à 914,4 m • Lentilles à revêtement spécial 
• Revêtement de caoutchouc • Étui à parois 
souples avec fermeture velcro

1  $39  |   100  $37.75   |   250  $36.50   |   500+  $35.50   |   4C

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 w x 3/8"h 
1 po L x 3/8 po H

B.  Pouch flap / Rabat de l’étui
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

1  $50  |   100  $48.50   |   250  $47   |   500+  $45.50   |   4C

 A

 B

COMPACT WATERPROOF BINOCULAR - 8x21 
JUMELLES COMPACTES ÉTANCHES - 8 x 21

BLACK / NOIR

25780

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 1/4"w x 3/8"h 
1 1/4 po L x 3/8 po H

B.  Pouch flap / Rabat de l’étui
1 1/2"w x 1/2"h 
1 1/2 po L x 1/2 po H

 A  A

 B



143VSACORPORATE.CA   *One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.

BINOCULARS & FLASHLIGHTS 
JUM

ELLES ET LAM
PES DE POCHE

JUMELLES ET LAMPES DE POCHE DEL

8-17 x 25 in 262' field of view at 1,000 yards at 8x • 
150' field of view at 1,000 yards at 17x • Soft-sided 
case with Velcro closure

8-17 x 25 dans un champ de vision de 79,86 m 
à 914,4 m (8x) • 45,72 m de champ de vision 
à 914,4 m (17x) • Étui à parois souples avec 
fermeture velcro

1  $73  |   100  $70.75   |   250  $68.75   |   500+  $66.75   |   4C

ZOOM BINOCULAR - 8-17x25 
JUMELLES ZOOM - 8-17 x 25

GREEN / VERT

25779

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Pad Print / Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 3/4"w x 3/4"h 
1 3/4 po L x 3/4 po H

B.  Pouch flap  / Rabat de l’étui
1"w x 3/8"h 
1 po L x 3/8 po H

 A  A

 B
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LED FLASHLIGHT - 1 WATT 
LAMPE DE POCHE DEL - 1 WATT

BLACK / NOIR

3913

BINOCULARS AND LED FLASHLIGHTS

1 Watt Power • 9 LEDs • 50 Lumens • Metal Body  
• Multi-Functional Push Button Features: High 
Power • Strobe • Soft-sided case with Velcro closure 

• Puissance 1 watt • 9 DEL • 50 Lumens  
• Boîtier de métal • Bouton multifonction  
pour : puissance élevée, stroboscope • Étui à 
parois souples avec fermeture velcro

1  $13  |   100  $12.50   |   250  $12.25   |   500+  $11.75   |   4C

 A

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave  

Gravure au laser

 A.  Body 
Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 

Impression au tampon

B.  Pouch flap 
Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

 B



145VSACORPORATE.CA   *One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 

* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.

BINOCULARS & FLASHLIGHTS 
JUM

ELLES ET LAM
PES DE POCHE

JUMELLES ET LAMPES DE POCHE DEL

3 Watt Power • One LED system with a zoom 
function • 150 Lumens • Full Metal Body • Multi-
Functional Push Button Features: High Power • Low 
Power • Strobe • Soft-sided case with Velcro closure

Puissance de 3 Watts • Système DEL avec 
fonction zoom • 150 Lumens • Boîtier tout métal 
• Bouton-poussoir multifonction : puissance 
élevée, faible puissance, stroboscope • Étui à 
parois souples avec fermeture velcro

1  $21  |   100  $20.25   |   250  $19.50   |   500+  $19   |   4C

LED FLASHLIGHT - 3 WATT 
LAMPE DE POCHE DEL - 3 WATTS

BLACK / NOIR

3914

DECORATION INFORMATION* 
INFO DÉCORATION*
Laser Engrave  

Gravure au laser

 A.  Body 
Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 

Impression au tampon

B.  Pouch flap 
Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

 A

 B

BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE
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COMBINATION SETS

ENSEMBLES 
COMBINÉS

With so many great products to choose from, it can sometimes 
be difficult to select just one. To make it easier, we hand-picked 
some of our top-selling items and combined them into sets for 
an easy, high-quality reward. 

Devant un si vaste éventail de superbes articles, il peut parfois 
s’avérer difficile de limiter son choix à un seul. Voilà pourquoi 
nous avons sélectionné quelques-uns de nos articles les plus 
populaires et les avons réunis en ensembles qui constituent 
une récompense de grande qualité et très appréciée.
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COM
BINATION SETS  

ENSEM
BLES COM

BINÉS
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COMBINATION SETS

1  $33  |   100  $32   |   250  $31   |   500+  $30   |   4C

C  C

 D

LED FLASHLIGHT - 1 WATT /  
COMPACT BINOCULAR - 8x21
LAMPE DE POCHE DEL - 1 WATT / 
JUMELLES COMPACTES - 8 x 21

BLACK / NOIR

69775

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*

FLASHLIGHT / LAMPE DE POCHE 
Laser Engrave / Gravure au laser

 A.  Body / Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 
Impression au tampon

B. Pouch flap / Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

BINOCULAR/ JUMELLES 
Pad Print / Impression au tampon

C.  Binocular barrel 
Monture des jumelles 
1 1/4"w x 3/8"h  
1 1/4 po L x 3/8 po H

D.  Pouch flap / Rabat de l’étui 
1 1/2"w x 1/2"h   
1 1/2 po L x 1/2 po H

 A

 B

Set includes: one LED Flashlight - 1 Watt (black) and one 
Compact Binocular - 8x21 (black) in a two-piece gift box  
• Flashlight: 1 Watt Power • 9 LEDS • Metal Body • Multi-
Functional Push Button Features: High Power • Strobe  
• Soft-sided case with Velcro closure • Binocular: 8x21 in 
366' field of view at 1,000 yards • Ruby coated lenses for 
glare-free viewing • Soft-sided case with Velcro closure

Comprend : une lampe de poche DEL 1 watt (teinte :  
noir) et des jumelles compactes 8 x 21 (teinte : noir)  
dans une boîte-cadeau deux pièces • Lampe de poche : 
puissance 1 watt • 9 DEL • Boîtier en métal • Bouton-
poussoir multifonction : puissance élevée • Stroboscope  
• Étui à parois souples avec fermeture velcro • Jumelles : 
8 x 21 dans un champ de vision de 111,55 m à 914,4 m  
• Lentilles à revêtement rubis pour une vision sans le 
moindre reflet • Étui à parois souples avec fermeture velcro
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COM
BINATION SETS    

ENSEM
BLES COM

BINÉS

ENSEMBLES COMBINÉS

Set includes: one LED Flashlight - 1 Watt (black) and one  
Classic SD 2.25" / 58mm Swiss Army Knife (your choice  
13 colours) in a two-piece gift box • Flashlight: 1 Watt Power  
• 9 LEDS • Metal Body • Multi-Functional Push Button 
Features: High Power • Strobe • Soft-sided case with Velcro 
closure • Classic SD: 7 Functions - Blade • Nail File  
• Screwdriver • Scissors • Key Ring • Tweezers • Toothpick

Comprend : une lampe de poche DEL - 1 watt (teinte : noir)  
et un couteau de l’armée suisse Classic SD 2,25 po / 58 
mm (13 teintes au choix) dans une boîte-cadeau deux 
pièces • Lampe de poche : puissance 1 watt • 9 DEL  
• Boîtier en métal • Bouton-poussoir multifonction : 
puissance élevée • Stroboscope • Étui à parois souples 
avec fermeture velcro • Classic SD : 7 fonctions - lame  
• Lime à ongles • Tournevis • Ciseaux • Anneau • Pincette 
• Cure-dents

1  $38  |   100  $36.75   |   250  $35.50   |   500+  $34.50   |   4C

 A

 B

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

RINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

 C

D

*One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 
* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.

LED FLASHLIGHT - 1 WATT /  
CLASSIC SD SWISS ARMY KNIFE 
LAMPE DE POCHE DEL - 1 WATT / 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE CLASSIC SD

BLACK / NOIR

69777

FLASHLIGHT 
LAMPE DE POCHE 

Laser Engrave 
Gravure au laser

 A.  Body 
Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 
Impression au tampon

B.  Pouch flap 
Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

SWISS ARMY KNIFE 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE

Pad Print 
Impression au tampon

C.  Swiss Army Knife front  
(blank side) 
Couteau de l’armée suisse  
(côté vierge)
1 3/4"w x 5/16"h 
1 3/4 po L x 5/16 po H

D.  Swiss Army Knife reverse  
side (Cross & Shield side) 
Couteau de l’armée suisse 
(côté de l’emblème) 
1"w x 5/16"h  
1 po L x 5/16 po H

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
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BEST SELLER / ARTICLE-VEDETTE

CLASSIC SD SWISS ARMY KNIFE /  
COMPACT BINOCULAR - 8x21 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE CLASSIC SD / 
JUMELLES COMPACTES - 8 x 21

BLACK / NOIR

69935

1  $50  |   100  $48.50   |   250  $47   |   500+  $45.50   |   4C

 A  A

 B

VICTORINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

RINOXSWITZERLANDSTAINLESSROSTFREI

C

D

BINOCULAR 
JUMELLES

Pad Print 
Impression au tampon

 A.  Binocular barrel 
Monture des jumelles
1 1/4"w x 3/8"h 
1 1/4 po L x 3/8 po H

B. Pouch flap / Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 1/2 po L x 1/2 po H

SWISS ARMY KNIFE 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE

Pad Print 
Impression au tampon

C.  Swiss Army Knife front  
(blank side) / Couteau de 
l’armée suisse (côté vierge)
1 3/4"w x 5/16"h 
1 3/4 po L x 5/16 po H

D.  Swiss Army Knife reverse 
side (Cross & Shield side) / 
Couteau de l’armée suisse 
(côté de l’emblème) 
1"w x 5/16"h 
1 po L x 5/16 po H

Set includes: one Classic SD 2.25"/ 58mm Swiss Army Knife 
(your choice 13 colours) and one Compact Binocular - 8x21 
(black) in a two-piece gift box • Classic SD: 7 Functions / 
fonctions - Blade • Nail File • Screwdriver • Scissors • Key 
Ring • Tweezers • Toothpick • Binocular: 8 x 21 in 366' field of 
view at 1,000 yards • Ruby coated lenses for glare-free viewing 
• Soft-sided case with Velcro closure

Comprend : un couteau de l’armée suisse Classic SD  
2,25 po / 58 mm (13 teintes au choix) et des jumelles 
compactes – 8 x 21 (teinte : noir) dans une boîte cadeaux 
deux pièces • Classic SD : 7 fonctions - lame • Lime à 
ongles • Tournevis • Ciseaux • Anneau • Pincette • Cure-
dents • Jumelles : 8 x 21 dans un champ de vision de 
111,55 m à 914,4 m • Lentilles à revêtement rubis pour 
une vision sans le moindre reflet • Étui à parois souples 
avec fermeture velcro

COMBINATION SETS

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
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COM
BINATION SETS    

ENSEM
BLES COM

BINÉS

Set includes one LED Flashlight - 3 Watt (black) and one 
Compact Binocular - 8x21 (black) in a two-piece gift box  
• Flashlight: 3 Watt Power • Full Metal Body • Multi-
Functional Push Button Features: High Power • Low Power  
• Strobe • Soft-sided case with Velcro closure • Binocular:  
8 x 21 in 366' field of view at 1,000 yards • Ruby coated 
lenses for glare-free viewing • Soft-sided case with Velcro 
closure

Comprend : une lampe de poche DEL 3 watts (teinte : noir) 
et des jumelles compactes 8 x 21 (teinte : noir) dans une 
boîte-cadeau deux pièces • Lampe de poche : puissance 
3 watts • Boîtier en métal • Bouton-poussoir multifonction : 
puissance élevée • Faible puissance • Stroboscope  
• Étui à parois souples avec fermeture velcro • Jumelles :  
8 x 21 dans un champ de vision de 111,55 m à 914,4 m  
• Lentilles à revêtement rubis pour une vision sans le 
moindre reflet • Étui à parois souples avec fermeture velcro

1  $40  |   100  $38.75   |   250  $37.50   |   500+  $36.50   |   4C

 A

 B

C  C

D

LED FLASHLIGHT - 3 WATT /  
COMPACT BINOCULAR - 8x21 
LAMPE DE POCHE DEL - 3 WATTS / 
JUMELLES COMPACTES - 8 x 21

BLACK / NOIR

69776

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
FLASHLIGHT 
LAMPE DE POCHE 

Laser Engrave 
Gravure au laser

 A.  Body / Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 
Impression au tampon

B. Pouch flap / Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

BINOCULAR 
JUMELLES 

Pad Print 
Impression au tampon

C.  Binocular barrel 
Monture des jumelles 
1 1/4"w x 3/8"h  
1 1/4 po L x 3/8 po H

D.  Pouch flap / Rabat de l’étui 
1 1/2"w x 1/2"h   
1 1/2 po L x 1/2 po H

*One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 
* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.

ENSEMBLES COMBINÉS



152

1  $48  |   100  $46.50   |   250  $45   |   500+  $43.50   |   4C

LED FLASHLIGHT - 1 WATT /  
SPARTAN SWISS ARMY KNIFE 
LAMPE DE POCHE DEL - 1 WATT / 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE SPARTAN

BLACK / NOIR

69778

 A
 B

C

D

COMBINATION SETS

FLASHLIGHT 
LAMPE DE POCHE 
Laser Engrave 
Gravure au laser

 A.  Body / Boîtier
3/4"w x 3/8"h 
3/4 po L x 3/8 po H

Pad Print 
Impression au tampon

B. Pouch flap / Rabat de l’étui
1"w x 1/2"h  
1 po L x 1/2 po H

SWISS ARMY KNIFE 
COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE
Pad Print 
Impression au tampon

C.  Swiss Army Knife front  
(blank side) 
Couteau de l’armée suisse  
(côté vierge)
2 1/2"w x 3/8"h 
2 1/2 po L x 3/8 po H

D.  Swiss Army Knife reverse 
side (Cross & Shield side) 
Couteau de l’armée suisse 
(côté de l’emblème) 
1 3/4"w x 5/16"h 
1 3/4 po L x 5/16 po H

Set includes one LED Flashlight - 1 Watt (black) and one 
Spartan 3.5" / 91mm Swiss Army Knife (choice of nine 
colours) • Flashlight: 1 Watt Power • 9 LEDS • Metal Body 
• Multi-Functional Push Button Features: High Power  
• Strobe • Soft-sided case with Velcro closure • Spartan:  
12 Functions - Large Blade • Small Blade • Corkscrew  
• Can Opener • Small Screwdriver (Also for Phillips Screws) 
• Bottle Opener • Large Screwdriver • Wire Stripper 
• Reamer • Key Ring • Tweezers • Toothpick

L’ensemble comprend une lampe de poche DEL - 1 watt 
(teinte : noir) et un couteau de l’armée suisse Spartan 
3,5 po / 91 mm (9 teintes au choix) • Lampe de poche : 
puissance 1 watt • 9 DEL • Boîtier en métal • Bouton-
poussoir multifonction : puissance élevée • Stroboscope 
• Étui à parois souples avec fermeture velcro • Spartan : 
12 fonctions – grande lame • Petite lame • Tire-bouchon 
• Ouvre-boîte • Petit tournevis (également pour vis 
cruciformes) • Décapsuleur • Gros tournevis • Encoche 
pour fil électrique • Poinçon alésoir • Anneau • Pincette  
• Cure-dents

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
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GolfTool with pouch and three Nike® Golf Balls packaged 
together in a gift box. GolfTool features: One-Hand Locking 
Divot Repair Tool • Ball Marker • Tee Punch with Groove 
Cleaner • Bottle Opener • Nail File • Blade • Tweezers • 
Toothpick • Scissors 

GolfTool avec étui et trois balles de golf Nike®, le tout 
présenté dans une boîte-cadeau. Caractéristiques du 
GolfTool : outil-réparateur de mottes de gazon utilisable 
d’une seule main • Repère • Poinçon à tee avec nettoie-
strie • Décapsuleur • Lime à ongles • Lame • Pincette • 
Cure-dents • Ciseaux

1  $84  |   100  $81.50   |   250  $79   |   500+  $76.50   |   4C

GOLFTOOL / NIKE® GOLF BALLS 
GOLFTOOL / BALLES DE GOLF NIKE®

RUBY / RUBIS

69718
SAPPHIRE  / SAPHIR

69717

 A
 B

ENSEMBLES COMBINÉS

DECORATION INFORMATION* / INFO DÉCORATION*
Pad Print   / Impression au tampon

 A.  GolfTool (Cross & Shield side) 
GolfTool (du côté de l’emblème)
1 1/2"w x 5/8"h 
1 1/2 po L x 5/8 po H

Laser Engrave / Gravure au laser

B.  Blade / Lame
1 3/16"w x 3/16"h 
1 3/16 po L x 3/16 po H

*One colour, one location pad print included in price. See pages 158-169 for other decoration charges. 
* Le prix comprend l’impression au tampon (une teinte, un emplacement). Pour les autres coûts liés à la décoration,  
consulter les pages 158-169.
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From warranties, to terms, to icons, to decoration pricing and 
more, all of the important details about how we do business 
are included here. We know it's not the most fun part of the 
catalogue, but it very well may be among the most important.

Des garanties aux modalités, en passant par le coût des 
décorations, tous les aspects importants de nos pratiques 
commerciales sont énoncés dans ces pages. Ce n’est sans 
doute pas la partie la plus amusante du catalogue, mais 
c’est indéniablement l’une des plus importantes.



VSACORPORATE.CA   155

GENERAL INFORM
ATION 

RENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUX



156

GENERAL INFORMATION  

ORDERS / ARTWORK / PROOFS
Orders and artwork for Victorinox Swiss Army, Inc. (VSAI) must be sent 
to corporatecanada@swissarmy.ca. An acknowledgment of receipt will be 
sent for all orders. 

Proofs
A paper proof will be provided at no charge on all orders. Please provide a 
valid e-mail address to receive your proof.

An embroidery swatch sew-out proof is provided free of charge on all new 
digitized designs. Additional sew-outs will incur a $20.00 (G) charge, plus 
shipping charges.

Artwork
For all decorating processes, we require clean, crisp, high resolution 
artwork. Vector artwork is required, with all fonts converted to outlines. 
Acceptable file types include: AI, EPS, PDF

Text on embroidery should be no smaller than 0.25" high. If artwork  
is not supplied to these specifications, a minimum of $120.00 (G) will  
be assessed.

Imprint Colour Matching
PMS numbers are required for production on Pad Printing, Embroidery, 
and Screen Printing; PMS colour matches and Metallic Inks are not 
available with B3 Printing. There is no charge for PMS matches. In B3 
Printing, PMS colours are converted to corresponding CMYK colours to 
achieve close equivalents. When CMYK equivalent is not sufficient, please 
call Customer Service to discuss alternatives. 

CHANGES / CANCELLATIONS
All changes / cancellations must be in writing and confirmed by Customer 
Service; verbal notification will not be accepted. Changes to order may 
affect ship dates as well as set up charges. No changes (increases, 
decreases, colours, etc.) will be accepted once production of your order 
has started. All claims and discrepancies must be reported within 5 days  
of receipt of merchandise. Cancelled orders are subject to a $75.00 charge 
in addition to all other costs incurred up to cancellation including the cost 
of digitizing, screens, film, electronic files, dies, proofs, and sew-outs.

DROP SHIPMENTS
Multiple drop shipments will incur a $57.50 charge per location plus 
freight.

INSERTIONS
Insertions are available. Please contact our Customer Service department 
for a quote.

NO RESALE POLICY
Products sold to the CORPORATE MARKETS sector can only be resold 
to purchasers who will use them as incentives and promotions and will 
not sell them to consumers or persons likely to resell them, directly or 
indirectly, to consumers. Any warranties, including without limitation, 
implied warranties or merchantability and of fitness for any particular use 
will not apply to products resold in violation of this limitation, and ordering 
from this catalogue, customers agree to this restriction.

OVER / UNDER RUNS
We will make every effort to ship exact quantities on decorated products. 
However, we reserve the right to over or under ship up to 5% and  
bill accordingly.

PAYMENT TERMS
Net 30 days terms available upon receipt of completed credit application 
and credit approval. First order, custom orders, and large orders may 
require a deposit or pre-payment. We accept Visa and MasterCard. 
Payments not received by the due date are subject to a late fee.

PRODUCTS / PRICING
All pricing listed on the product pages is for blank product and is subject 
to change. Refer to the decoration pricing on pages 158 to 169 for 
additional pricing. Please feel free to visit vsacorporate.ca for current 
pricing and to view more of our product offering.

RETURNS
Merchandise returns are not accepted without a return authorization 
number. To obtain a return authorization number, contact Customer Service 
at (800) 665-4095 or via email at corporatecanada@swissarmy.ca. 

Please provide a purchase order number and/or invoice number, item, 
quantity and reason for return. Returns are accepted up to 30 days from 
the date of the original invoice. We do not accept returns on product that 
is not in its original packaging, imprinted, discontinued, damaged, or 
used. 

The RA number must be clearly marked on the outside of each box. 
All boxes containing blank items must be inspected and verified as 
the correct product ordered before decorating. For 3rd parties it is the 
distributor’s and decorator’s responsibility to verify shipments. A 15% 
restocking charge may be assessed for return of non-decorated goods at 
the discretion of VSAI.

All returns are to be shipped freight prepaid. Collect shipments cannot 
be accepted. Any additional charges for storage and/or redelivery will be 
the responsibility of the distributor and should be settled directly with the 
freight carrier.

RUSH CHARGES 

Expedited orders may be available; however applicable rush charges 
will apply. Please contact our Customer Service Department for specific 
details. VSAI will not be liable for delays in delivery or product availability 
due to customs, shipping or natural disasters.

SAMPLE POLICY
All single piece sample orders will receive EQP pricing less 20%. 

Spec samples are EQP pricing less 20% plus standard set up and run 
charge; limit 3 samples per style.

Note: Sample pricing does not apply to items with special pricing  
or closeouts.

SHIPPING
Blank Products: Ship within 2-3 business days upon availability.

Decorated Products: Refer to the specific decoration categories for  
lead time. 

All products: F.O.B. Vaughan, ONT

VSAI will not be liable for delays in delivery or product availability due to 
customs, shipping, or natural disasters.

VIRTUAL IMAGES
VSAI offers virtual logo placement at no charge. Please contact your 
sales representative to request virtual images.

GENERAL INFORMATION
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COMMANDES / ILLUSTRATIONS/ÉPREUVES
Les commandes et les épreuves destinées à Victorinox Swiss Army, Inc. 
(VSAI) doivent être envoyées à corporatecanada@swissarmy.ca. Un accusé 
de réception sera envoyé pour chaque commande. 

Épreuves 
Une épreuve papier sera fournie sans frais pour toutes les commandes. Pour 
recevoir une épreuve, veuillez fournir une adresse électronique valide.

Un échantillon de la broderie est fourni sans frais en guise d’épreuve pour 
tous les dessins numériques. Des échantillons supplémentaires entraîneront 
des frais de 20,00 $ (G), plus les frais d’expédition. 

Illustrations 
Pour tous les processus de décoration, nous exigeons une illustration nette, 
claire et de haute résolution. Chacune des illustrations doit être vectorielle et 
chaque police de caractère convertie en police contour. Parmi les types de 
fichiers acceptés il y a notamment AI, EPS et PDF.

La hauteur du texte de la broderie doit être égale ou supérieure à 0,25 po. Si 
l’illustration fournie ne correspond pas à ces directives, des frais minimums 
de 120,00 $ (G) seront exigés. 

Échantillonnage de couleur
Les numéros PMS sont exigés pour la production en impression par tampon, 
pour la broderie et la sérigraphie; la sélection de couleurs PMS et les encres 
métallisées ne sont pas offertes pour l’impression B3. Le nuancier PMS 
n’entraîne aucuns frais. En impression B3, les couleurs PMS sont converties 
en teintes CMJN correspondantes. Si l’équivalence CMJN n’est pas 
satisfaisante, prière de téléphoner au service à la clientèle pour voir d’autres 
possibilités. 

MODIFICATIONS / ANNULATIONS 
Toute modification ou annulation doit être faite par écrit et confirmée par 
le service à la clientèle; les notifications verbales ne seront pas acceptées. 
Une modification apportée à une commande pourrait influencer la date 
de livraison de même que les frais de montage. Aucune modification 
(augmentation, réduction, couleurs, etc.) ne sera acceptée après le lancement 
de la production de votre commande. Toute réclamation ou divergence 
dans les quantités doit être signalée dans les 5 jours qui suivent la réception 
de la marchandise. Les commandes annulées sont assujetties à des frais 
de 75,00 $ en plus de toutes les dépenses encourues jusqu’à l’annulation, 
notamment les frais pour la numérisation ainsi que les trames, films, fichiers 
électroniques, matrices, épreuves et échantillons. 

EXPÉDITIONS INDIVIDUELLES 
Les expéditions individuelles directes entraîneront des frais de 57,50 $ par 
emplacement, plus les frais de port. 

INSERTIONS 
Les insertions sont possibles. Prière de communiquer avec notre service à la 
clientèle pour obtenir une soumission. 

POLITIQUE RELATIVE À LA REVENTE
Les produits vendus aux MARCHÉS DES ENTREPRISES ne peuvent être 
revendus qu’aux acheteurs, lesquels s’en serviront comme stimulants ou pour 
des promotions et ne les vendront pas aux consommateurs ou à des personnes 
qui pourraient les revendre, directement ou indirectement, aux consommateurs. 
Toutes les garanties, notamment les garanties implicites et les garanties de 
valeur marchande et d'aptitude à un usage particulier ne s’appliqueront pas aux 
produits revendus en contravention à cette restriction, que les clients acceptent 
en passant une commande de ce catalogue. 

EXCÉDENT / DÉFICIT DE FABRICATION
Nous nous efforcerons de livrer exactement la quantité de produits décorés 
qui a été commandée. Cependant, nous nous réservons le droit d’expédier 
jusqu’à 5 % d’articles en plus ou en moins et de facturer en conséquence.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un délai de paiement de 30 jours net est offert dès que la demande de crédit 
a été remplie et approuvée. Une première commande, une commande 

spéciale ou une grosse commande pourrait toutefois nécessiter un acompte 
ou un paiement anticipé. Nous acceptons Visa et MasterCard.Si le paiement 
n’est pas reçu à la date d’échéance, des frais de retard seront appliqués. 

PRODUITS / PRIX
Les prix figurant dans les pages des produits valent pour des produits non 
décorés et peuvent être modifiés. Consultez les pages 158-169 pour les 
prix de la décoration. Rendez-vous à vsacorporate.ca pour connaître les 
prix en vigueur et voir notre gamme complète de produits. 

RETOUR DE MARCHANDISES
Les marchandises retournées ne seront pas acceptées sans un numéro 
d’autorisation de retour. Pour en obtenir un, prière de contacter le service 
à la clientèle au (800) 665-4095 ou par courriel à corporateocanada@
swissarmy.ca. 

Veuillez indiquer le numéro de bon de commande ou de facture ainsi que 
l’article, la quantité et la raison du retour. Les retours sont possibles dans 
les 30 jours qui suivent la date de la facture d’origine. Nous n’acceptons 
pas le retour de produits qui ne sont pas dans leur emballage d’origine, 
qui ont été décorés, qui ne sont plus fabriqués, qui sont endommagés ou 
qui ont été utilisés. 

Le numéro d’autorisation de retour doit figurer clairement à l’extérieur de 
chaque boîte. Les boîtes contenant des articles non décorés sont vérifiées 
pour s’assurer qu’il s’agit bien du produit commandé avant la décoration. 
Pour les tierces parties, il incombe au distributeur et au décorateur de 
vérifier les envois. Des frais de retour de 15 % pourraient s’appliquer pour 
le retour de produits non décorés, à la discrétion de VSAI. 

Les articles retournés doivent nous parvenir en port payé. Les envois 
en port dû ne sont pas acceptés. Tous les frais supplémentaires pour 
l’entreposage ou la restitution seront à la charge du distributeur qui devra 
les verser directement au transporteur. 

COMMANDES URGENTES
Un traitement accéléré des commandes est offert; toutefois, des frais 
supplémentaires s’appliqueront. Veuillez communiquer avec le Service à 
la clientèle pour tous les détails. VSAI ne sera pas responsable en cas de 
retard dans la livraison ou de non-disponibilité de produits imputable au 
dédouanement, à l’expédition ou à une catastrophe naturelle. 

ÉCHANTILLONS 
Les commandes d’un seul échantillon seront facturées au prix du produit 
moins 20 %.

Les échantillons d’essai sont facturés au prix du produit moins 20 %, frais de 
montage et de tirage normaux en sus; limite de 3 échantillons par modèle.

Nota : les prix pour les échantillons ne s’appliquent pas aux articles offerts 
à prix spécial ou de liquidation.

EXPÉDITION 
Produits non décorés : expédiés dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. 

Produits décorés : pour connaître les délais d’exécution, consultez les 
renseignements sur la décoration du modèle en question.

Tous les autres produits : F.O.B. Vaughan, ONT. 

VSAI ne sera pas responsable en cas de retard dans la livraison ou de 
non-disponibilité de produits imputable au dédouanement, à l’expédition 
ou à une catastrophe naturelle. 

IMAGES VIRTUELLES
VSAI offre sans frais un service de visualisation de logo. Prière de communiquer 
avec votre représentant pour faire la demande d’images virtuelles.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
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COMMANDES / ILLUSTRATIONS / ÉPREUVES
Les commandes et les épreuves destinées à Victorinox Swiss Army, Inc. 
(VSAI) doivent être envoyées à corporatecanada@swissarmy.ca. Un accusé 
de réception sera envoyé pour chaque commande. 

Épreuves 
Une épreuve papier sera fournie sans frais pour toutes les commandes. Pour 
recevoir une épreuve, veuillez fournir une adresse électronique valide.

Un échantillon de la broderie est fourni sans frais en guise d’épreuve pour 
tous les dessins numériques. Des échantillons supplémentaires entraîneront 
des frais de 20,00 $ (G), plus les frais d’expédition. 

Illustrations 
Pour tous les processus de décoration, nous exigeons une illustration nette, 
claire et de haute résolution. Chacune des illustrations doit être vectorielle et 
chaque police de caractère convertie en police contour. Parmi les types de 
fichiers acceptés il y a notamment AI, EPS et PDF.

La hauteur du texte de la broderie doit être égale ou supérieure à 0,25 po. Si 
l’illustration fournie ne correspond pas à ces directives, des frais minimums 
de 120,00 $ (G) seront exigés. 

Échantillonnage de couleur
Les numéros PMS sont exigés pour la production en impression par tampon, 
pour la broderie et la sérigraphie; la sélection de couleurs PMS et les encres 
métallisées ne sont pas offertes pour l’impression B3. Le nuancier PMS 
n’entraîne aucuns frais. En impression B3, les couleurs PMS sont converties 
en teintes CMJN correspondantes. Si l’équivalence CMJN n’est pas 
satisfaisante, prière de téléphoner au service à la clientèle pour voir d’autres 
possibilités. 

MODIFICATIONS / ANNULATIONS 
Toute modification ou annulation doit être faite par écrit et confirmée par 
le service à la clientèle; les notifications verbales ne seront pas acceptées. 
Une modification apportée à une commande pourrait influencer la date 
de livraison de même que les frais de montage. Aucune modification 
(augmentation, réduction, couleurs, etc.) ne sera acceptée après le lancement 
de la production de votre commande. Toute réclamation ou divergence 
dans les quantités doit être signalée dans les 5 jours qui suivent la réception 
de la marchandise. Les commandes annulées sont assujetties à des frais 
de 75,00 $ en plus de toutes les dépenses encourues jusqu’à l’annulation, 
notamment les frais pour la numérisation ainsi que les trames, films, fichiers 
électroniques, matrices, épreuves et échantillons. 

EXPÉDITIONS INDIVIDUELLES 
Les expéditions individuelles directes entraîneront des frais de 57,50 $ par 
emplacement, plus les frais de port. 

INSERTIONS 
Les insertions sont possibles. Prière de communiquer avec notre service à la 
clientèle pour obtenir une soumission. 

POLITIQUE RELATIVE À LA REVENTE
Les produits vendus aux MARCHÉS DES ENTREPRISES ne peuvent être 
revendus qu’aux acheteurs, lesquels s’en serviront comme stimulants ou pour 
des promotions et ne les vendront pas aux consommateurs ou à des personnes 
qui pourraient les revendre, directement ou indirectement, aux consommateurs. 
Toutes les garanties, notamment les garanties implicites et les garanties de 
valeur marchande et d'aptitude à un usage particulier ne s’appliqueront pas aux 
produits revendus en contravention à cette restriction, que les clients acceptent 
en passant une commande de ce catalogue. 

EXCÉDENT / DÉFICIT DE FABRICATION
Nous nous efforcerons de livrer exactement la quantité de produits décorés 
qui a été commandée. Cependant, nous nous réservons le droit d’expédier 
jusqu’à 5 % d’articles en plus ou en moins et de facturer en conséquence.

MODALITÉS DE PAIEMENT
Un délai de paiement de 30 jours net est offert dès que la demande de crédit 
a été remplie et approuvée. Une première commande, une commande 

spéciale ou une grosse commande pourrait toutefois nécessiter un acompte 
ou un paiement anticipé. Nous acceptons Visa et MasterCard.Si le paiement 
n’est pas reçu à la date d’échéance, des frais de retard seront appliqués. 

PRODUITS / PRIX
Les prix figurant dans les pages des produits valent pour des produits non 
décorés et peuvent être modifiés. Consultez les pages 158-169 pour les 
prix de la décoration. Rendez-vous à vsacorporate.ca pour connaître les 
prix en vigueur et voir notre gamme complète de produits. 

RETOUR DE MARCHANDISES
Les marchandises retournées ne seront pas acceptées sans un numéro 
d’autorisation de retour. Pour en obtenir un, prière de contacter le service 
à la clientèle au (800) 665-4095 ou par courriel à corporateocanada@
swissarmy.ca. 

Veuillez indiquer le numéro de bon de commande ou de facture ainsi que 
l’article, la quantité et la raison du retour. Les retours sont possibles dans 
les 30 jours qui suivent la date de la facture d’origine. Nous n’acceptons 
pas le retour de produits qui ne sont pas dans leur emballage d’origine, 
qui ont été décorés, qui ne sont plus fabriqués, qui sont endommagés ou 
qui ont été utilisés. 

Le numéro d’autorisation de retour doit figurer clairement à l’extérieur de 
chaque boîte. Les boîtes contenant des articles non décorés sont vérifiées 
pour s’assurer qu’il s’agit bien du produit commandé avant la décoration. 
Pour les tierces parties, il incombe au distributeur et au décorateur de 
vérifier les envois. Des frais de retour de 15 % pourraient s’appliquer pour 
le retour de produits non décorés, à la discrétion de VSAI. 

Les articles retournés doivent nous parvenir en port payé. Les envois 
en port dû ne sont pas acceptés. Tous les frais supplémentaires pour 
l’entreposage ou la restitution seront à la charge du distributeur qui devra 
les verser directement au transporteur. 

COMMANDES URGENTES
Un traitement accéléré des commandes est offert; toutefois, des frais 
supplémentaires s’appliqueront. Veuillez communiquer avec le Service à 
la clientèle pour tous les détails. VSAI ne sera pas responsable en cas de 
retard dans la livraison ou de non-disponibilité de produits imputable au 
dédouanement, à l’expédition ou à une catastrophe naturelle. 

ÉCHANTILLONS 
Les commandes d’un seul échantillon seront facturées au prix du produit 
moins 20 %.

Les échantillons d’essai sont facturés au prix du produit moins 20 %, frais de 
montage et de tirage normaux en sus; limite de 3 échantillons par modèle.

Nota : les prix pour les échantillons ne s’appliquent pas aux articles offerts 
à prix spécial ou de liquidation.

EXPÉDITION 
Produits non décorés : expédiés dans un délai de 2 à 3 jours ouvrables. 

Produits décorés : pour connaître les délais d’exécution, consultez les 
renseignements sur la décoration du modèle en question.

Tous les autres produits : F.O.B. Vaughan, ONT. 

VSAI ne sera pas responsable en cas de retard dans la livraison ou de 
non-disponibilité de produits imputable au dédouanement, à l’expédition 
ou à une catastrophe naturelle. 

IMAGES VIRTUELLES
VSAI offre sans frais un service de visualisation de logo. Prière de communiquer 
avec votre représentant pour faire la demande d’images virtuelles.
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PAD PRINT IMPRESSION AU TAMPON
B3 DIGITAL B3 NUMÉRIQUE

STANDARD BLOCK 
ENGRAVING

GRAVURE DE CLICHÉ 
STANDARD

LASER ENGRAVING 
GRAVURE AU LASER

METAL INLAY 
INCRUSTATION MÉTALLIQUE

ETCHING 
GRAVURE À L’EAU-FORTE

PRODUCT 
PRODUIT

ORDER MIN.*
ORDER MIN.*

PAGE NUMBER 
NUMÉRO DE PAGE

SET UP PER COLOUR 
PER SIDE

MONTAGE PAR COULEUR, 
PAR CÔTÉ

RUNNING CHARGE FRAIS DE TIRAGE

SET UP PER SIDE 
MONTAGE PAR CÔTÉ

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

NO SET-UP CHARGE
AUCUNS FRAIS DE MONTAGE

SET UP 
MONTAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

SET UP 
MONTAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

1st COLOUR IMPRINT  
IMPRESSION 1ère COULEUR

EACH ADD’L COLOUR  
CHAQUE COULEUR SUPP.

EACH ADD’L COLOUR  
CHAQUE COULEUR SUPP.

Watches
Montres

10 4-43

Domestic Production 
Production locale   

$70.00 (G)

Retail 
Au détail
$8.00 (G)

$0.70 (G) N/A S.O.

N/A S.O. N/A S.O.

$2.75 (G)  
per piece per line

2-3 line max. 
13 characters per line 

par pièce, par ligne
max. 2-3 lignes

13 caractères par ligne

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

Retail Au détail
$2.75 (G)

N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.
Switzerland Production 
Production en Suisse 

$115.00 (G)
$2.25 (G) $0.70 (G) N/A S.O.

Travel Gear
Accessoires de voyage

Varies** 44-101 REFER TO PAGES 164 FOR EMBROIDERY CHARGES  POUR LES COÛTS RELATIFS À LA BRODERIE, VOIR À LA PAGE 165.
REFER TO PAGE 160

VOIR PAGE 161
REFER TO PAGE 166  

VOIR PAGE 167
N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Pocket Knives
Couteaux de poche

25 102-118 $70.00 (G) Included Inclus $0.70 (G) $1.50 (G) $40.00 (C)
Second side imprint 
Impression  2e côté

$0.75 (C)

$2.75 (G) 
per piece per line

2-3 line max. 
13 characters per line 

par pièce, par ligne
max. 2-3 lignes

13 caractères par ligne

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) $150.00 (G) $2.25 (C) $90.00 (G) $0.75 (G)

SwissTools™ 
SwissToolsMC

10 118-119 N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Cutlery
Couteaux de cuisine

10 120-133 N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G)
per blade  par lame

N/A S.O. N/A S.O. $90.00 (G) $0.75 (G)

Pens
Stylos

25 134-137 $70.00 (G) Included Inclus
$0.70 (G)

2 Colour max.  
Max. 2 couleurs

N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Binoculars & Flashlights
Jumelles et lampes  

de poche
25 138-145 $70.00 (G) Included Inclus

$0.70 (G)
2 Colour max.  

Max. 2 couleurs

$1.50 (G)
2 Colour max.  

Max. 2 couleurs
N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Combination Gift Sets
Ensembles-cadeaux

10 146-153 REFER TO INDIVIDUAL PRODUCTS VOIR PRODUITS INDIVIDUELS REFER TO INDIVIDUAL PRODUCTS VOIR PRODUITS INDIVIDUELS

Boxes & Tins
Boîtes

10 — $70.00 (G) Included Inclus N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

 *Order minimum for imprinted product.
**See specific imprint method for minimum quantities. Refer to pages 160-169.
  B3 process – 10 piece minimum.  B3 is only available on Ingots for Travel Gear and on 2.25" and 3.5" Swiss Army Knives.
**All U.S. and Swiss pad printing for cell handle pocket knives include a lacquer coating. No lacquer coating available on textured matte handle pad prints. 

GENERAL INFORMATION   |   DECORATION CHARGES
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PAD PRINT IMPRESSION AU TAMPON
B3 DIGITAL B3 NUMÉRIQUE

STANDARD BLOCK 
ENGRAVING

GRAVURE DE CLICHÉ 
STANDARD

LASER ENGRAVING 
GRAVURE AU LASER

METAL INLAY 
INCRUSTATION MÉTALLIQUE

ETCHING 
GRAVURE À L’EAU-FORTE

PRODUCT 
PRODUIT

ORDER MIN.*
ORDER MIN.*

PAGE NUMBER 
NUMÉRO DE PAGE

SET UP PER COLOUR 
PER SIDE

MONTAGE PAR COULEUR, 
PAR CÔTÉ

RUNNING CHARGE FRAIS DE TIRAGE

SET UP PER SIDE 
MONTAGE PAR CÔTÉ

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

NO SET-UP CHARGE
AUCUNS FRAIS DE MONTAGE

SET UP 
MONTAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

SET UP 
MONTAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

RUNNING CHARGE 
FRAIS DE TIRAGE

1st COLOUR IMPRINT  
IMPRESSION 1ère COULEUR

EACH ADD’L COLOUR  
CHAQUE COULEUR SUPP.

EACH ADD’L COLOUR  
CHAQUE COULEUR SUPP.

Watches
Montres

10 4-43

Domestic Production 
Production locale   

$70.00 (G)

Retail 
Au détail
$8.00 (G)

$0.70 (G) N/A S.O.

N/A S.O. N/A S.O.

$2.75 (G)  
per piece per line

2-3 line max. 
13 characters per line 

par pièce, par ligne
max. 2-3 lignes

13 caractères par ligne

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

Retail Au détail
$2.75 (G)

N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.
Switzerland Production 
Production en Suisse 

$115.00 (G)
$2.25 (G) $0.70 (G) N/A S.O.

Travel Gear
Accessoires de voyage

Varies** 44-101 REFER TO PAGES 164 FOR EMBROIDERY CHARGES  POUR LES COÛTS RELATIFS À LA BRODERIE, VOIR À LA PAGE 165.
REFER TO PAGE 160

VOIR PAGE 161
REFER TO PAGE 166  

VOIR PAGE 167
N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Pocket Knives
Couteaux de poche

25 102-118 $70.00 (G) Included Inclus $0.70 (G) $1.50 (G) $40.00 (C)
Second side imprint 
Impression  2e côté

$0.75 (C)

$2.75 (G) 
per piece per line

2-3 line max. 
13 characters per line 

par pièce, par ligne
max. 2-3 lignes

13 caractères par ligne

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) $150.00 (G) $2.25 (C) $90.00 (G) $0.75 (G)

SwissTools™ 
SwissToolsMC

10 118-119 N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Cutlery
Couteaux de cuisine

10 120-133 N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G)
per blade  par lame

N/A S.O. N/A S.O. $90.00 (G) $0.75 (G)

Pens
Stylos

25 134-137 $70.00 (G) Included Inclus
$0.70 (G)

2 Colour max.  
Max. 2 couleurs

N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Binoculars & Flashlights
Jumelles et lampes  

de poche
25 138-145 $70.00 (G) Included Inclus

$0.70 (G)
2 Colour max.  

Max. 2 couleurs

$1.50 (G)
2 Colour max.  

Max. 2 couleurs
N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

Combination Gift Sets
Ensembles-cadeaux

10 146-153 REFER TO INDIVIDUAL PRODUCTS VOIR PRODUITS INDIVIDUELS REFER TO INDIVIDUAL PRODUCTS VOIR PRODUITS INDIVIDUELS

Boxes & Tins
Boîtes

10 — $70.00 (G) Included Inclus N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

New Nouveau 
$75.00 (G)

Repeat Suivant 
$45.00 (G)

$2.75 (G) N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O. N/A S.O.

**Quantité minimum requise pour les articles imprimés.
**Voir les modes d’impression spécifiques pour les quantités minimales. Consulter les pages 160-169.
**Procédé B3 – Minimum de 10 articles. Offert seulement pour les lingots des bagages et des couteaux de l’armée suisse de 2,25 po et 3,5 po.
**L'impression au tampon, faite aux États-Unis et en Suisse sur les manches en cellidor des couteaux de poche, comprend un revêtement de laque. 
**Sans revêtement de laque pour les impressions au tampon sur les manches mats texturés.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX    |   COÛTS POUR LA DÉCORATION
DECORATION CHARGES  / COÛTS POUR LA DÉCORATION    W
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B3 DIGITAL PRINTING
TRAVEL GEAR - Ingots and Tracking ID Tag SWISS ARMY KNIVES

BRUSHED SILVER FINISH
Square Rectangle

SHINY SILVER FINISH
Square Rectangle

BLACK FINISH
Square Rectangle

SHINY GOLD FINISH
Square Rectangle

INGOT SIZE AND B3 PRINTING AREA

TYPE INGOT SIZE DECORATION AREA

Square 1.5"w x 1.5"h 1.25"w x 1.25"h

Rectangle 2"w x 1.125"h 1.75"w x .75"h

Ingot pricing includes application of ingot to product. 

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Ingots
New Order: $36.00 (G)  
Repeat Order: No charge

$7.00 (G)

Tracking ID Tag (pg. 94)

New Order: $36.00 (G);  
Repeat Order: No charge

$3.50 (G)

Personalization
FREE set up

$7.50 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: (Ingots) 20 business days from paper proof approval.  
(Tracking ID Tag) 15 days from paper proof approval.

Repeat Orders: (Ingots) 15 business days from paper proof approval.  
(Tracking ID Tag) 10 days from paper proof approval. 

Orders over 500 units add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Pre-Production Proofs: add 3 business days to the lead time. 

Minimums
10 piece minimum quantity. Absolute minimum of 5 units available 
for an additional $50.00 (G) plus standard set up and run charges.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order.

Ingot Inventory Program
Pre-purchased ingots can be inventoried by Victorinox Swiss Army, Inc.  
for corporate catalogue programs at no additional charge for a period of  
up to one year. Call for details.

 

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Swiss Army Knives (*2.25" & 3.5" only)
New Order (per side): $40.00 (G)  
Repeat Order: No charge

All colours included

2nd side: $.75 (G)

* Some exclusions apply.  

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days proof approval. 

Repeat Orders: 10 business days from proof approval.

Orders over 500 units: add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. Additional 
time will be needed for multiple decoration methods.

 

Ingots can be placed on most items in the same location as embroidery.
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On peut placer un lingot sur la plupart des articles au même endroit  
que la broderie.

ACCESSOIRES DE VOYAGE 
Lingots et étiquettes Tracking ID

COUTEAU DE L’ARMÉE SUISSE

FINI ARGENTÉ BROSSÉ
Carré  Rectangulaire

FINI ARGENTÉ BRILLANT 
Carré  Rectangulaire

FINI NOIR 
Carré  Rectangulaire

FINI DORÉ BRILLANT 
Carré  Rectangulaire

TAILLE DU LINGOT ET ZONE D’IMPRESSION B3

TYPE TAILLE DU LINGOT ZONE DÉCORATION

Carré 1,5 po L x 1,5 po H 1,25 po L x 1,25 po H

Rectangulaire 2 po L x 1,125 po H 1,75 po L x 0,75 po H

Le prix comprend l’application du lingot sur le produit. 

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Lingots
Nouvelle commande :  36,00 $ (G)  
Renouvellement : aucuns frais

7,00 $  (G)

Étiquette Tracking ID (page 94)
Nouvelle commande :  36,00 $ (G)  
Renouvellement : aucuns frais

3,50 $  (G)

Personnalisation
Montage GRATUIT

7,50 $  (G)

AUTRES INDICATIONS 
Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les Renseignements 
généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : (Lingots) 20 jours ouvrables à compter de 
l’approbation de l’épreuve papier. (Étiquettes Tracking ID) 15 jours à 
compter de l’approbation de l’épreuve papier. 
Renouvellements : (Lingots) 15 jours ouvrables à compter de l’approbation 
de l’épreuve papier. (Étiquettes Tracking ID) 10 jours à compter de 
l’approbation de l’épreuve papier.
Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 
Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 
Épreuves de préproduction : ajouter 3 jours ouvrables aux délais d’exécution. 

Minimums
Quantité minimale : 10 articles. Minimum absolu de 5 articles moyennant un 
supplément de 50,00 $ (G), en sus des frais de montage et de tirage normaux.

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, etc. 
aura pour effet de retarder votre commande.

Programme de lingots en stock
Victorinox Swiss Army, Inc. peut garder en stock vos lingots prépayés pour 
les programmes du catalogue des marchés des entreprises, et cela sans frais 
pour une période d’un an. Téléphonez-nous pour tous les détails.
 

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Couteaux de l’armée suisse  
(*2,25 po et 3,5 po seulement)
Nouvelle commande (par côté) : 40,00 $ (G)  
Renouvellement : aucuns frais

Comprend toutes les 
couleurs

2e côté : 0,75 $ (G)

* Il peut y avoir des exceptions.  

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les  
Renseignements généraux à la page 157.

Délais d’exécution
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve. 

Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 
Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 

Minimums
50.00 $ (G) de moins que les frais minimums.

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes de 
décoration, prévoir du temps supplémentaire.

 

B3 DIGITAL PRINTING IMPRESSION NUMÉRIQUE B3

DECORATION CHARGES  / COÛTS POUR LA DÉCORATION    W
ARRANTIES     ICON OVERVIEW
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PAD PRINTING
WATCHES SWISS ARMY KNIVES

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Dial (4 Colour Maximum)
New Order (per colour, per size): $70.00 (G)  
Repeat Order: No charge

1st colour: $8.00 (G)

Each additional colour: 
$.70 (G)

Gift Box (1 Colour Only)
New Order (per location): $70.00 (G);  
Repeat Order: No charge

1st colour included

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from proof approval.

Repeat Orders: 10 days from proof approval. 

Orders over 500 units: add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. 
Additional time will be needed for multiple decoration methods.

 

SET UP CHARGES RUN (25 MINIMUM)

Swiss Army Knives, SwissCards 
(4 Colour Maximum)
New Order (per colour, per size): $70.00 (G)  
Repeat Order: No charge

1st colour,  
1st side included

Each additional colour: 
$0.70 (G)

2nd side: $1.50 (G)

*Silver Tech & GolfTool: 2 Colour Max. Rescue Tool & Cheese Knife:  
Pad Print on 1 side only. All lock blades 10 (min) imprint quantity.

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from proof approval.

Repeat Orders: 10 days from proof approval. 

Orders over 500 units: add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. 
Additional time will be needed for multiple decoration methods.
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IMPRESSION AU TAMPON
MONTRES COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE ( MIN. 10)

Cadran (maximum de 4 couleurs)
Nouvelle commande  
(par couleur, par taille) : 70,00 $ (G)
Renouvellement : aucuns frais

1re couleur : 8,00 $ (G)

Chaque couleur 
supplémentaire : 

0,70 $ (G)

Boîte-cadeau (1 couleur seulement)
Nouvelle commande (par emplacement) : 
70,00 $ (G);
Renouvellement : aucuns frais

la 1re  couleur est 
comprise

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les 
Renseignements généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve. 

Renouvellement : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 

Minimums
50,00 $ (G) de moins que les frais minimums. 

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes 
de décoration, prévoir du temps supplémentaire. 

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE ( MIN. 10)

Couteaux de l’armée suisse,  
SwissCards (maximum 4 couleurs)
Nouvelle commande  
(par couleur, par taille) : 70,00 $ (C)
Renouvellement : aucuns frais

La première couleur et le 
premier côté sont compris

Chaque couleur  
supplémentaire : 

0,70 $ (G)

2e côté : 
1,50 $ (G)

*Silver Tech et GolfTool : Maximum de 2 couleurs. Rescue Tool et  
couteau à fromage : impression au tampon sur 1 seul côté. Pour les  
lames verrouillables, la quantité minimale est de 10.

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les 
Renseignements généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation  
de l’épreuve. 

Renouvellement : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation  
de l’épreuve.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service  
à la clientèle pour les délais de livraison. 

Minimums
50,00 $ (G) de moins que les frais minimums. 

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes 
de décoration, prévoir du temps supplémentaire.  

DECORATION CHARGES  / COÛTS POUR LA DÉCORATION    W
ARRANTIES     ICON OVERVIEW
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PAD PRINTING
PENS

SET UP CHARGES RUN (25 MINIMUM)

Pen Body (2 Colour Maximum) 
Pen Clip (1 Colour Only) 
New Order (per colour, per location): $70.00 (G)  
Repeat Order: No charge

1st colour included

2nd colour: $0.70 (G)

BINOCULARS & FLASHLIGHTS

SET UP CHARGES RUN (25 MINIMUM)

Binocular Barrel, Binocular Pouch, 
Flashlight Pouch (2 Colour Maximum)
New Order (per colour, per location): $70.00 (G)  
Repeat Order: No charge

1st colour included

2nd colour: $0.70 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from proof approval.

Repeat Orders: 10 days from proof approval. 

Orders over 500 units: add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. 
Additional time will be needed for multiple decoration methods.

 

EMBROIDERY

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Digitize File Chage: $110.00 (G)
Repeat Order: No digitize file charge on 
repeat orders if reorder occurs within 2 years.

See chart below

Editing Fees: $27.50 (G) for any resizing 
greater than 10%. If additional copy needs  
to be added to a file, an editing fee will apply. 
Call for quote.

See chart below

Personalization Contact Customer Service  
for a list of available fonts.

FREE set up

$7.00(G)

RUN CHARGE - # OF STITCHES

<8,000 8,001 - 12,000 >12,000

$6.00 (G) $7.00 (G)
each additional 1,000 

stitches $0.70 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
• See artwork guidelines in general information section on page 156.

• Text on embroidery should be no smaller than 0.25" high.

•  For colour match, please specify PMS number or thread brand  
and colour number. 

•  Digitized files created for items such as t-shirts and caps may not be 
suitable for use on our products. Most digitized embroidery files can  
be accepted, including Tajima, Barudan and Melco.

Lead Times
New Orders: 15 business days from artwork / swatch approval.

Repeat Orders: 10 days from paper proof approval. Add 5 days  
for production proofs

Orders over 500 units: add 5 business days. 

Orders over 1,000 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Pre-Production Proofs: add 3 business days to the lead time.

Minimums
• 10 piece minimum quantity.

•  Absolute minimum of 5 units available for an additional $50.00 (G)  
plus standard set up and run charges. 

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order.

 

TRAVEL GEAR

GENERAL INFORMATION   |   DECORATION CHARGES
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IMPRESSION AU TAMPON
STYLOS

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 25)

Corps du stylo (max. 2 couleurs)  
Agrafe du stylo (1 couleur seul.) 
Nouvelle commande (par couleur, par 
emplacement) : 70,00 $ (G)

Renouvellement : aucuns frais

La 1re couleur est 

comprise

2e couleur :  

0,70 $ (G)

JUMELLES ET LAMPES DE POCHE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 25)

Monture des jumelles, étui des jumelles, 
étui de la lampe de poche (max. deux 
couleurs)
Nouvelle commande (par couleur, par 
emplacement) : 70,00 $ (G)

Renouvellement : aucuns frais

1re couleur 
comprise

2e couleur :  
0,70 $ (G)

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les 
Renseignements généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve. 

Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 

Minimums
50,00 $ (G) de moins que les frais minimums. 

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes 
de décoration, prévoir du temps supplémentaire.

 

BRODERIE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Frais pour fichier numérique :110,00 $ (G)
Commande répétée : aucuns frais si la 
commande est passée dans un délai de 2 ans.

Voir le tableau  
ci-dessous

Frais pour les modifications : 27,50 $ (G) 
pour tout redimensionnement supérieur à  
10 %. S’il faut ajouter du texte à un fichier, 
des frais s’appliqueront. Téléphonez pour 
obtenir une soumission.

Voir le tableau  
ci-dessous

Personnalisation : Contactez le service à la 
clientèle pour la liste des polices offertes.

Montage GRATUIT
7,00 $ (G)

FRAIS DE TIRAGE – NOMBRE DE POINTS

< 8 000 8 001 - 12 000 > 12 000

6,00 $  (G) 7,00 $  (G)
Chaque tranche 

supplémentaire de  
1 000  points 0,70 $ (G)

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
•  Consultez les directives relatives aux illustrations dans les 

Renseignements généraux à la page 157.

•  La hauteur du texte de la broderie doit être égale ou supérieure à 0,25 po. 
•  Pour l’harmonie des couleurs, veuillez préciser le numéro PMS ou la 

marque et la couleur du fil. 
•  Les fichiers numériques créés pour des articles comme les t-shirts et 

les casquettes pourraient ne pas convenir à nos produits. La plupart 
des fichiers de broderie numérique sont acceptables, notamment 
Tajima, Barudan et Melco.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’illustration/échantillon. 
Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve papier. Ajouter 5 jours pour les épreuves de production.
Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 
Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 
Épreuves de préproduction : ajouter 3 jours ouvrables aux délais 
d’exécution. 

Minimums
• Quantité minimale : 10 articles. 

•  Minimum absolu de 5 articles moyennant un supplément de  
50,00 $ (G), en sus des frais de montage et de tirage normaux.

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement,  
etc. aura pour effet de retarder votre commande.
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LASER ENGRAVING
TRAVEL GEAR

BRUSHED SILVER FINISH
Square Rectangle

SHINY SILVER FINISH
Square Rectangle

BLACK FINISH
Square Rectangle

SHINY GOLD FINISH
Square Rectangle

INGOT SIZE AND LASER ENGRAVING AREA

TYPE INGOT SIZE DECORATION AREA

Square 1.5"w x 1.5"h 1"w x 1"h

Rectangle 2"w x 1.125"h 1.5"w x .75"h

Ingot pricing includes application of ingot to product.

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Ingots
New Order: $60.00 (G)  
Repeat Order: $36.00 (G)

$6.50 (G)

Personalization
FREE set up

$7.50 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 20 business days from paper proof approval.

Repeat Orders: 15 business days from paper proof approval. 

Orders over 500 pieces: add 5 business days. 

Orders over 1,000 pieces: call Customer Service for delivery schedule. 

Pre-Production Proofs: add 3 business days to the lead time. 

Minimums
10 piece minimum quantity. Absolute minimum of 5 pieces available for an 
additional $50.00 (G) plus standard set up and run charges.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order.

Ingot Inventory Program
Pre-purchased ingots can be inventoried by Victorinox Swiss Army, Inc.  
for corporate catalogue programs at no additional charge for a period of  
up to one year. Call for details.

WATCHES

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Caseback 
New Order (per location): $100.00 (C)  
Repeat Order (per location): $60.00 (C)

$2.75 (G)

Personalization 
(3-line maximum, 13 characters per line)

FREE set up

$2.75 (G) per line

SWISS ARMY KNIVES

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Swiss Army Knives - *Handle & Blade 
SwissTools - Handle & Blade 
Lockblades - Blade 
New Order (per location): $75.00 (G)  
Repeat Order (per location): $45.00 (G)

$2.75 (G)

Personalization 
(2-line maximum, 13 characters per line)

FREE set up

$2.75 (C) per line

* Personalization on Swiss Army Knife handles are Standard Engraved.  
Standard Engraving not available on SwissCards, GolfTool, SilverTech  
and lockblades.

ADDITIONAL QUALIFIERS - SWISS ARMY KNIVES & WATCHES

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from proof approval.

Repeat Orders: 10 days from proof approval. 

Orders over 500 pieces: add 5 business days. 

Orders over 1,000 pieces: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. 
Additional time will be needed for multiple decoration methods.

Ingots can be placed on most items in the same location as embroidery.
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GRAVURE AU LASER
ACCESSOIRES DE VOYAGE

FINI ARGENTÉ BROSSÉ
Carré Rectangulaire

FINI ARGENTÉ BRILLANT 
Carré Rectangulaire

FINI NOIR 
Carré Rectangulaire

FINI DORÉ BRILLANT 
Carré Rectangulaire

TAILLE DU LINGOT ET ZONE DE GRAVURE AU LASER

TYPE TAILLE DU LINGOT ZONE DÉCORATION

Carré 1,5 po L x 1,5 po H 1 po L x 1 po H

Rectangulaire 2 po L x 1,125 po H 1,5 po L x 0,75 po H

Le prix comprend l’application du lingot sur le produit.

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Lingots
Nouvelle commande : 60,00 $ (G)
Renouvellement : 36,00 $ (G)

6,50 $ (G)

Personnalisation
Montage GRATUIT

7,50 $ (G)

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les Renseignements 
généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 20 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve papier. 

Renouvellements : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve papier.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 

Épreuves de préproduction : ajouter 3 jours ouvrables aux délais d’exécution. 

Minimums
Quantité minimale : 10 articles. Minimum absolu de 5 articles moyennant 
un supplément de 50,00 $ (G), en sus des frais de montage et de tirage 
normaux.

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande.

Programme de lingots en stock
Victorinox Swiss Army, Inc. peut garder en stock vos lingots prépayés pour 
les programmes du catalogue des marchés des entreprises, et cela sans frais 
pour une période d’un an. Téléphonez-nous pour tous les détails.

MONTRES

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10 )

Boîtier 
Nouvelle commande (par emplacement) : 
100,00 $ (C)

Renouvellement (par emplacement) : 
60,00 $ (C)

2,75 $ (G)

Personnalisation
(max. 3 lignes, 13 caractères par ligne)
Montage GRATUIT

2,75 $ (G) par ligne

COUTEAUX DE L’ARMÉE SUISSE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Couteaux de l’armée suisse – *Manche et 
lame des SwissTools – Manche et lame des 
couteaux à lame verrouillable – Lame
Nouvelle commande (par emplacement) :  
75,00 $ (G)  
Renouvellement (par emplacement) : 45,00 $ (G)

2,75 $ (G)

Personnalisation (maximum de  
2 lignes, 13 caractères par ligne)
Montage GRATUIT

2,75 $ (G)  
par ligne

*La personnalisation sur le manche des couteaux de l’armée suisse consiste 
en une gravure standard. La gravure standard n’est pas offerte pour les 
modèles SwissCard, GolfTool, SilverTech et ceux à lame verrouillable.

AUTRES INDICATIONS - COUTEAUX DE LÀRME SUISSE ET MONTRES
Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les Renseignements 
généraux à la page 157.

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve. 
Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve.
Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 
Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison. 

Minimums
50.00 $ (G) de moins que les frais minimums. 
Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes 
de décoration, prévoir du temps supplémentaire.

On peut placer un lingot sur la plupart des articles au même endroit  
que la broderie.

DECORATION CHARGES  / COÛTS POUR LA DÉCORATION    W
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CUTLERY UMBRELLAS ONLY

SET UP CHARGES RUN (10 MINIMUM)

Blade, Block, Wood Box 
New Order (per location): $75.00 (C)  
Repeat Order (per location): $45.00 (C)

$2.75 (G)

FLASHLIGHTS

SET UP CHARGES RUN (25 MINIMUM)

Flashlights
New Order (per location): $75.00 (C)  
Repeat Order (per location): $45.00 (C)

$2.75 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS - CUTLERY & FLASHLIGHTS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from proof approval.

Repeat Orders: 10 days from proof approval. 

Orders over 500 pieces: add 5 business days. 

Orders over 1,000 pieces: call Customer Service for delivery schedule. 

Minimums
$50.00 (G) less than minimum charge.

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. 
Additional time will be needed for multiple decoration methods.

LASER ENGRAVING SCREEN PRINTING

SET UP CHARGES RUN (30 MINIMUM)

Umbrellas (1 colour, 1 location only)
New Order: $60.00 (G)  
Repeat Order: No charge if reorder occurs  
within 2 years or original order

$3.00 (G)

ADDITIONAL QUALIFIERS

Artwork
See artwork guidelines in general information section on page 156.

Lead Times
New Orders: 15 business days from paper proof approval. 

Repeat Orders: 10 business days from paper proof approval.  
Add 5 business days for production proofs. 

Orders over 750 units: add 5 business days. 

Orders over 1,500 units: call Customer Service for delivery schedule. 

Pre-Production Proofs: add 3 business days to the lead time.

Minimums
• 30 piece minimum quantity.

•  Absolute minimum of 15 pieces available for an additional $50.00 (G)  
plus standard set up and run charges. 

Delay in receiving artwork, size, location, etc. will delay your order. Additional 
time will be needed for multiple decoration methods.
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COUTEAUX DE CUISINE PARAPLUIES SEULEMENT

GRAVURE AU LASER SÉRIGRAPHIE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 30)  

Parapluies (1 couleur, 1 seul emplacement)
Nouvelle commande : 60,00 $ (G) 
Renouvellement : sans frais, s’il se fait dans les 
2 ans qui suivent la commande d’origine. 

3,00 $ (G)

AUTRES INDICATIONS 

Illustrations 
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les 
Renseignements généraux à la page 157. 

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation 
de l’épreuve papier. 

Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation 
de l’épreuve papier. Ajouter 5 jours ouvrables pour les épreuves de 
production.

Commandes de plus de 750 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1500 unités : communiquer avec le service  
à la clientèle pour les délais de livraison. 

Épreuves de préproduction : ajouter 3 jours ouvrables aux délais 
d’exécution. 

Minimums
• Quantité minimale : 30 articles. 

•  Minimum absolu de 15 articles moyennant un supplément de 50,00 $ 
(G), en sus des frais de montage et de tirage normaux.

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de 
l’emplacement, etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a 
plusieurs modes de décoration, prévoir du temps supplémentaire.

 

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 10)

Lame, bloc, bloc en bois 
Nouvelle commande (par emplacement) : 
75,00 $ (G)  
Renouvellement (par emplacement) : 
45,00 $ (G)

2,75 $ (G)

LAMPES DE POCHE

FRAIS DE MONTAGE TIRAGE (MIN. 25)

Lampes de poche
Nouvelle commande (par emplacement) : 
75,00 $ (G)  
Renouvellement (par emplacement) : 
45,00 $ (G)

2,75 $ (G)

AUTRES INDICATIONS - COUTEAUX DE CUISINE & LAMPES DE POCHE DEL

Illustrations
Consultez les directives relatives aux illustrations dans les Renseignements 
généraux à la page 157. 

Délais d’exécution 
Nouvelles commandes : 15 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve. 

Renouvellements : 10 jours ouvrables à compter de l’approbation de 
l’épreuve.

Commandes de plus de 500 unités : ajouter 5 jours ouvrables. 

Commandes de plus de 1 000 unités : communiquer avec le service à la 
clientèle pour les délais de livraison.  

Minimums
50,00 $ (G) de moins que les frais minimums. 

Tout retard dans la réception de l’illustration, du format, de l’emplacement, 
etc. aura pour effet de retarder votre commande. S’il y a plusieurs modes 
de décoration, prévoir du temps supplémentaire.

DECORATION CHARGES  /  COÛTS POUR LA DÉCORATION    W
ARRANTIES     ICON OVERVIEW
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WATCHES
Victorinox Swiss Army, Inc. warrants, for a period of three years 
from the date of original purchase, the dial, hands and movement 
of Victorinox Swiss Army, and Swiss Military watches to be free 
from defects in material and workmanship.  In the event the 
aforementioned parts are defective, we will, at our option, either 
repair or replace the watch. For a complete list of authorized 
repair centers, please visit www.swissarmy.ca.
Note: All watches sent for repair must be insured and sent via 
UPS or FedEx. A process and handling charge of $15.00 is 
applied to all watches sent for repair.

MONTRES 
Victorinox Swiss Army, Inc. garantit, pour une période de trois 
ans, à compter de la date d’achat d’origine, que le cadran, les 
aiguilles et le mouvement des montres de Victorinox Swiss Army, 
et de Swiss Military ne comportent aucun défaut de matériel ou 
de fabrication. Si l'une de ces pièces s’avère défectueuse, nous 
réparerons ou remplacerons, à notre discrétion, la montre, sans 
frais. Pour obtenir la liste des centres de réparation autorisés, 
rendez-vous au www.swissarmy.ca. 
Note : Toutes les montres envoyées pour réparation doivent 
être assurées et expédiées par UPS ou FedEx. Des frais de 
manutention de 15,00 $ s’appliquent à toutes les montres 
envoyées pour réparation.

SWISS ARMY KNIVES AND CUTLERY
Victorinox Swiss Army, Inc. guarantees all Swiss Army Knives 
and cutlery are made of first-class stainless steel and provide 
a lifetime warranty against any defects in materials and 
workmanship. A process and handling charge of $5.00 is applied 
to all Swiss Army Knives sent in for repair and a $10.00 process 
and handling charge will be applied to all cutlery repairs. The 
SwissCard® casing is covered by a one-year warranty with proof 
of purchase. For information on how to submit a repair, please 
visit www.swissarmy.ca.

COUTEAUX DE POCHE ET COUTEAUX DE CUISINE
Victorinox Swiss Army, Inc. garantit que tous les couteaux de 
poche et les couteaux de cuisine sont en acier inoxydable de 
première qualité et offre une garantie à vie contre tout défaut 
dans les matériaux et la fabrication. Des frais de manutention 
de 5,00 $ s’appliquent à tous les couteaux de poche envoyés 
pour réparation et des frais de 10,00 $ de manutention 
s’appliquent à toutes les réparations de couteaux de cuisine. Le 
boîtier du modèle SwissCard® comprend une garantie d’un an 
sur présentation d’une preuve d’achat. Pour savoir comment 
demander une réparation, rendez-vous au www.swissarmy.ca.

KONUS BINOCULARS AND FLASHLIGHTS
For warranty information, please contact Konus directly at  
305-884-7618 or visit www.konususa.com.

JUMELLES KONUS ET LAMPES DE POCHE 
Pour tout renseignement sur la garantie, veuillez contacter  
Konus directement au 305-884-7618 ou rendez-vous au  
www.konususa.com.

VICTORINOX TRAVEL GEAR
In 1897 the Original Swiss Army Knife was created in the 
small village of Ibach, Switzerland. Since that time the 
Victorinox legacy and distinctive Cross & Shield have become 

synonymous with quality, functionality, innovation and iconic 
design. Your Victorinox Travel Gear purchase is backed by that 
same commitment to excellence and performance.

BAGAGES VICTORINOX
C’est en 1897 que le couteau original de l’armée suisse a été 
créé dans un village de Suisse nommé Ibach. Depuis, le nom 
Victorinox et logo composé de la croix et du bouclier sont devenus 
synonymes de qualité, de fonctionnalité, d’innovation et de design 
incomparable. Votre achat d’un bagage Victorinox bénéficie du 
même engagement envers l’excellence et la performance.

GLOBAL LIFETIME PLUS LIMITED WARRANTY
Our most premium collections are accompanied by premier 
warranty coverage. Should you experience functional damage 
of any kind during your first five years of ownership – even if 
caused by an airline, taxi, train or cruise ship – we will repair or 
replace your product as deemed appropriate. Following the first 
five years of ownership, your product is still guaranteed against 
manufacturing defects.
Years One Through Five Total Protection - for five years from the 
date of original purchase, the Global Lifetime Plus Limited Warranty 
covers functional damage caused by common carriers such as 
airlines, taxis, trains and cruise ships, as well as defects in materials 
and workmanship. Should a defect or damage appear under normal 
use during the first five years of ownership, we will repair your product 
or replace it, as appropriate and at our discretion, with the same or an 
equivalent model, free of charge.
Years Six and Beyond Quality Guarantee - for years six and 
beyond, this warranty guarantees your product to be free from 
defects in materials and workmanship. Should a manufacturing 
defect appear under normal use, we will repair your product or 
replace it, as appropriate and at our discretion, with the same or 
an equivalent model, free of charge. Damage caused by common 
carriers is not covered during years six and beyond. 
Collections covered: Architecture Urban, Lexicon, Lexicon Professional, 
Werks Traveler 5.0

GARANTIE « GLOBAL LIFETIME PLUS LIMITED »
Nos collections les plus prestigieuses sont assorties de d’une 
garantie de premier plan. Si vous déceliez un dommage fonctionnel 
de quelque nature que ce soit au cours des cinq premières années 
de possession, même s’il était causé par une compagnie aérienne, 
un taxi, un train ou un bateau de croisière, nous réparerions ou 
remplacerions votre produit, selon ce qui sera jugé approprié. Après 
les cinq premières années de possession, votre produit reste garanti 
contre les défauts de fabrication.
De la première année à la cinquième année : protection totale 
– Pour une durée de cinq ans à partir de la date d’achat initial, 
la garantie « Global Lifetime Plus Limited Warranty » couvre les 
dommages fonctionnels causés par des transporteurs publics, 
tels que les compagnies aériennes, taxis, trains et bateaux de 
croisière, de même que les défauts de matériaux et de fabrication. 
Si un défaut ou un dommage devait apparaître dans le cadre d’une 
utilisation normale durant les cinq premières années de possession, 
nous procéderons à la réparation de votre produit ou à son 
remplacement, selon le cas et à notre convenance, par un modèle 
identique ou équivalent, et ce, à titre gratuit.
Sixième année et années suivantes : garantie de qualité – À partir 
de la sixième année et des années qui suivent, nous garantissons 
que le produit couvert est exempt de défauts de matériaux et de 
fabrication. Si un défaut de fabrication devait apparaître dans le 
cadre d’une utilisation normale, nous procéderons à la réparation 
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de votre produit ou à son remplacement, selon le cas et à notre 
convenance, par un modèle identique ou équivalent, et ce, à titre 
gratuit. Les dommages causés par des transporteurs publics ne 
sont pas couverts à partir de la sixième année et des années qui 
suivent.
Collections couvertes : Architecture, Urban, Lexicon, Lexicon 
Professional, Werks Traveler 5.0

LIFETIME WARRANTY
Products covered by the Lifetime Warranty are guaranteed to be 
free from manufacturing defects in materials and workmanship for 
the life of the product. If such a defect appears, we will repair your 
product or replace it, as appropriate and at our discretion, with the 
same or an equivalent model, free of charge. 
Collections covered: Alpine, CH-97 2.0

GARANTIE LIFETIME
Les produits bénéficiant de la garantie Lifetime sont garantis 
contre les défauts de matériaux et de fabrication pendant la 
toute durée de vie du produit. Si un tel défaut devait apparaître, 
nous procéderons à la réparation de votre produit ou à son 
remplacement, selon le cas et à notre convenance, par un modèle 
identique ou équivalent, et ce, à titre gratuit.
Collections couvertes : Alpine, CH-97 2.0

GLOBAL 10-YEAR LIMITED WARRANTY
Products covered by the Global 10-Year Limited Warranty are 
guaranteed to be free from manufacturing defects in materials and 
workmanship for 10 years from the date of original purchase. If 
such a defect appears during the warranty period, we will repair 
your product or replace it, as appropriate and at our discretion, 
with the same or an equivalent model, free of charge.
Collections covered: Altmont 3.0, Avolve 2.0, Spectra 2.0, 
Victorinox Golf, Victoria, VX Sport, Werks Professional, select styles 
in Travel Accessories 4.0

GARANTIE GLOBAL 10-YEAR LIMITED
Les produits bénéficiant de la garantie Global 10-Year Limited 
(Garantie internationale limitée à 10 ans) sont garantis contre 
les défauts de matériaux et de fabrication pendant 10 années à 
compter de la date d’achat initial. Si un tel défaut devait apparaître 
pendant la période de garantie, nous procéderons à la réparation 
de votre produit ou à son remplacement, selon le cas et à notre 
convenance, par un modèle identique ou équivalent, et ce, à titre 
gratuit.
Collections couvertes : Altmont 3.0, Avolve 2.0, Spectra 2.0, 
Victorinox Golf, Victoria, VX Sport, Werks Professional, certains 
articles de la collection Travel Accessories 4.0

GLOBAL 2-YEAR LIMITED WARRANTY
Products covered by the Global 2-Year Limited Warranty are 
guaranteed to be free from manufacturing defects in materials and 
workmanship for two years from the date of original purchase. If 
such a defect appears during the warranty period, we will repair 
your product or replace it, as appropriate and at our discretion, 
with the same or an equivalent model, free of charge.
Collections covered: select styles in Travel Accessories 4.0

GARANTIE GLOBAL 2-YEAR LIMITED
Les produits bénéficiant de la garantie Global Two-Year Limited 
Warranty (Garantie internationale limitée à 2 ans) sont garantis 
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contre les défauts de matériaux et de fabrication 
pendant deux années à compter de la date d’achat 
initial. Si un tel défaut devait apparaître pendant la 
période de garantie, nous procéderions à la réparation 
de votre produit ou à son remplacement, selon le cas 
et à notre convenance, par un modèle identique ou 
équivalent, et ce, à titre gratuit.
Collections couvertes : certains modèles de la 
collection Travel Accessories 4.0

All warranties are non-transferable and do not cover 
cosmetic damage, wear and tear, damage resulting 
from abuse, misuse, unauthorized repair or improper 
handling, common carrier damage, loss of use, loss of 
time or damage to the contents of your bag, with the 
exception of the Global Lifetime Plus Limited Warranty, 
Carry With Confidence Guarantee as noted above. Any 
repairs made will restore the intended functionality. 
While repairs will be made professionally, we cannot 
guarantee the original appearance to be preserved. 
This warranty gives you specific legal rights, and you 
may also have other rights which vary from state to 
state or country to country.
In the event of a defect during the warranty period, 
contact Customer Service at travelgearservice@
swissarmy.com to obtain a return authorization number 
and return your product to our authorized repair center 
with your original sales receipt validating the date of 
purchase. Shipping costs to our repair center are the 
responsibility of the owner.

Toutes ces garanties sont non cessibles et ne couvrent 
pas les défauts superficiels, les défauts résultant 
de l’usure normale, les défauts dus à une utilisation 
abusive, une mauvaise utilisation, une réparation 
effectuée sans autorisation ou une manipulation 
inappropriée, les dommages causés par les 
transporteurs publics, la perte d’usage et de temps, 
ni les dommages causés au contenu de votre sac, à 
l’exception des garanties Global Lifetime Plus Limited 
et Carry With ConfidenceMC, comme indiqué ci-dessus. 
Toute réparation effectuée rétablira la fonctionnalité 
visée. Malgré tout le professionnalisme de la réparation, 
nous ne pouvons garantir que l’aspect initial sera 
préservé. Cette garantie vous donne des droits 
juridiques spécifiques. En outre, il se peut que vous 
ayez d’autres droits, lesquels varient d’un état, d’une 
province ou d’un pays à l’autre.
En présence d’un défaut durant la période de 
garantie, communiquez avec le service à la clientèle 
sur travelgearservice@swissarmy.com afin d’obtenir 
un numéro d’autorisation de retour et d’envoyer 
votre produit à notre centre de réparation autorisé 
accompagné de la facture d’origine faisant foi de la 
date d’achat. Le propriétaire de l’article doit assumer les 
coûts d’expédition à notre centre de réparation.
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TRAVEL GEAR ICONS | PICTOGRAMMES POUR LES BAGAGES

SWISS ARMY KNIFE ICONS
Lock Blade / Lame verrouillable 
Any item with this icon features a locking main blade 
Cela signifie que la lame principale du couteau est verrouillable.

Flight Friendly   |  Accepté à bord 
Any item featuring this icon is flight friendly 
Cela signifie que l’on peut apporter l'article en cabine.
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Carry-On Compliance / Conformité des bagages à main
Global Carry-On  |  Normes internationales
Meets carry-on allowances for most international airlines
Répondent aux directives concernant les bagages à main de la plupart des 
compagnies aériennes internationales.

U.S. Carry-On  |  Normes américaines
Meets carry-on allowances for most major U.S. airlines
Répondent aux directives concernant les bagages à main de la plupart des 
grandes compagnies aériennes américaines.

Technology Compatibility / Compatibilité technologique
10" / 25 cm Tablet / eReader | Tablette ou lecteur électronique 
10 po / 25 cm
Holds up to a 10" / 25 cm tablet or eReader
Pour appareils mesurant jusqu’à 10 po / 25 cm

11" / 28 cm Laptop | Ordinateur portable 11 po / 28 cm
Holds up to a 11" / 28 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 11 po / 28 cm

13" / 33 cm Laptop  |  Ordinateur portable 13 po / 33 cm
Holds up to a 13" / 33 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 13 po / 33 cm

14" / 36 cm Laptop  |  Ordinateur portable 14 po / 36 cm
Holds up to a 14" / 36 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 14 po / 36 cm

15.6" / 40 cm Laptop  |  Ordinateur portable 15,6 po / 40 cm
Holds up to a 15.6" / 40 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 15,6 po / 40 cm

15.6" / 40 cm Laptop  |  Ordinateur portable 15,6 po / 40 cm
Front pocket of the upright contains a 15.6" / 40 cm laptop compartment
La poche avant comprend un compartiment pour un appareil mesurant 
jusqu’à 15,6 po / 40 cm

16" / 41 cm Laptop  |  Ordinateur portable 16 po / 41 cm
Holds up to a 16" / 41 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 16 po / 41 cm

17" / 43 cm Laptop  |  Ordinateur portable 17 po / 43 cm
Holds up to a 17" / 43 cm laptop
Pour appareils mesurant jusqu’à 17 po / 43 cm

17" / 43 cm Laptop  |  Ordinateur portable 17 po / 43 cm
Front pocket of the upright contains a 17" / 43 cm laptop compartment
La poche avant comprend un compartiment pour un appareil mesurant 
jusqu’à 17 po / 43 cm

Exterior Product Features / Caractéristiques extérieures du produit
Lockable Zippers  |  Fermeture éclair verrouillable
Lockable zipper sliders provide added security
Cette caractéristique accroît la sécurité.

360° Rotating Handle  |  Poignée pivotante 360°
Handle rotates to eliminate arm and wrist stress
Permet de réduire la tension s’exerçant sur le bras et le poignet.

Dual-Trolley Handle  |  Poignée à tige double
Dual-trolley handle system provides stability and control when rolling
Assure une manœuvrabilité et une stabilité supérieures.

2-Stop Dual-Trolley Handle  |  Poignée à tige double et à 2 positions
Dual-trolley handle system locks into two positions to accommodate 
travelers of various heights
Le système à tige double se bloque dans deux positions pour s’adapter à la 
taille de l’utilisateur.

3-Stop Dual-Trolley Handle  |  Poignée à tige double et à 3 positions
Dual-trolley handle system locks into three positions to accommodate 
travelers of various heights
Le système à tige double se bloque dans trois positions pour s’adapter à la 
taille de l’utilisateur.

Water Bottle / Umbrella Pocket  |  Poche pour bouteille ou parapluie
Side pocket accommodates a water bottle or umbrella
Pochette latérale pour ranger une bouteille ou un parapluie.

Air Flow Back Panel   |  Panneau arrière ventilé
Air-flow back padding keeps wearer cool
Les canaux de ventilation maintiennent le dos bien au frais.

Compression-Molded Back Panel  |  Panneau arrière moulé
Compression molded back panel provide maximum comfort
Cette caractéristique est prévue pour assurer un confort maximal.

Adjustable Waist Strap  |  Sangle de taille réglable
Waist strap adjusts to evenly distribute weight
Cela permet de répartir la charge uniformément.

Trolley Strap - Briefcase  |  Sangle de fixation – Malette
Rear pocket, sleeve or strap slides over the handle of wheeled luggage for 
easy travel with multiple bags
Pochette arrière ou sangle glissant sur la poignée des bagages à roulettes,  
ce qui permet de voyager facilement avec plusieurs sacs.

Trolley Strap - Backpack  |  Sangle de fixation – Sac à dos
Rear pocket, sleeve or strap slides over the handle of wheeled luggage for 
easy travel with multiple bags
Pochette arrière ou sangle glissant sur la poignée des bagages à roulettes,  
ce qui permet de voyager facilement avec plusieurs sacs.

Additional Parts & Components / Autres pièces et composants
Attach-A-Bag Strap  |  Sangle Attach-A-Bag
Secures an additional bag to the front of the upright for easy travel with 
multiple bags holds up to 30 lbs / 13.6kg 
Permet de fixer un sac supplémentaire à l’avant du modèle vertical pour 
voyager plus facilement; capacité maximale : 30 lb (13,6 kg).

Shoulder Strap  |  Bandoulière
Removable strap allows you to carry the bag over your shoulder
La sangle amovible permet de porter le sac en bandoulière.
Travel Sentry ® Approved Luggage Lock   |  Cadenas à combinaison  
Travel Sentry® Approved
Secures belonging and allows U.S. Transportation Security Administration 
screeners to open the lock without destroying it and relock it after 
inspection
Permet de protéger les effets personnels. Peut être ouvert et refermé après 
inspection sans dommage par les agents de l’Administration pour la sécurité 
des transports des États-Unis.

Service Programs / Programmes de service
Access™ Lock Combination Recovery Program  |  Programme de 
récupération de la combinaison de cadenas AccessMC

Allows you to register your lock combination on swissarmy.com and recover 
it if is ever forgotten 
Permet d’enregistrer la combinaison de votre cadenas sur swissarmy.com et 
de la retrouver en cas d’oubli.
Swiss Tracker™ Bag Tracking Program  |  Programme de traçabilité 
des bagages Swiss TrackerMC

Helps to reunite you with your bag anywhere in the world should it ever be 
lost – for free
Aide à retrouver votre sac partout dans le monde en cas de perte, et ce, 
gratuitement.

Product Features / Caractéristiques des produits
Check-point Friendly   |  Facilite le passage des contrôles
Allows laptop to remain protected inside the sleeve or bag at most  
U.S. airport security checkpoints
Permet de laisser l’ordinateur portable dans la pochette ou le sac à la plupart 
des points de contrôle des aéroports américains.
CaseBase
CaseBase stabilizing platform keeps bag standing upright
La plateforme de stabilisation CaseBack garde le bagage en position verticale.
Triple Protect
A seamless, three-layer ring of foam padding ensures your laptop is 
protected from all sides
Un rembourrage en mousse trois épaisseurs assure la protection de 
l’ordinateur de tous les côtés.
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B3 DIGITAL PRINTING
BIG. BOLD. BRIGHT.

IMPRESSION NUMÉRIQUE B3
BEAU. BRILLANT. BRANCHÉ.

B3 is colourful, has personality and is all business;  
your business, actually.  

B3 is a customization solution that brings your message  
to life in full colour on our Swiss Army Knife products.

Best For:
• Designs with multiple colours and/or gradients
• CMYK printing
• Full coverage printing on one or both sides of the knife
• 2¼" and 3½" Swiss Army Knives 

A NEW ERA OF DIGITAL PRINTING
With four colour process and full coverage capabilities, B3  
really hits its stride when it comes to multiple colours and intricate 
gradients.

• Full coverage on both the front and back of the knife
•  Durable lacquer coating protects your imprint for many  

years to come

QUICK TURN-AROUND. LOW MINIMUMS.
Our in-house technology allows us to churn out the highest quality 
imprinted Swiss Army Knives faster and at a lower cost than ever 
before.

• Speedy production time
• Lower minimums than pad printing
• Quick turn around time for spec samples
• No plates required resulting in lower imprint charges

Whether it’s printing an intricate, multi-colour design or just 
customizing the colour of the scale to match your company’s 
colours, our B3 technology will create rich,vibrant products  
that are guaranteed to make a long lasting impression.

STILL UNSURE IF B3 IS BEST FOR YOU?
Don’t worry, we evaluate each order individually and determine case 
by case if B3 is your best option. For more information, contact your 
sales representative.

Doté d’une forte personnalité, le procédé B3 a le sens des affaires, 
pour votre plus grand profit.
B3 est un processus conçu pour personnaliser nos couteaux de 
l’armée suisse afin de donner vie à votre message, et ce de façon 
très colorée.
Le procédé idéal pour :
•   Les conceptions graphiques aux nombreuses couleurs et/ou avec 

des dégradés
•  L’impression CMJN
•  Couvrir toute la surface d’un ou des deux côtés du couteau
•  Les couteaux de l’armée suisse de 2,25 po et 3,5 po

UNE NOUVELLE ÈRE EN MATIÈRE D’IMPRESSION NUMÉRIQUE
Capable d’imprimer en quadrichromie et sur toute la surface, le 
B3 est champion quand il y a plusieurs teintes ou des dégradés 
complexes. 
• Permet de couvrir toute la surface, des deux côtés du couteau.
• Revêtement de laque très résistant protégeant votre impression 
pour bien des années à venir.

DÉLAIS D’EXÉCUTION COURTS. PETITES QUANTITÉS.
Ce nouveau procédé, réalisé en interne, nous permet de 
personnaliser les couteaux de l’armée suisse plus rapidement et 
d’offrir la meilleure qualité possible, et ce à des prix encore jamais 
vus.  
• Délais de production très courts
•  Quantités minimales requises moindres qu’avec l’impression au 

tampon
• Délais d’exécution très courts pour les échantillons d’essai
•  Réduit les frais d’impression, les plaques n’étant pas nécessaires
Qu’il s’agisse d’imprimer un dessin complexe aux nombreuses 
couleurs ou simplement de personnaliser la teinte de l’écaille 
afin qu’elle s’harmonise aux couleurs de votre entreprise, notre 
technologie B3 façonnera des produits éclatants de vie qui feront 
bonne impression pendant très longtemps. 
LE B3 : EST-CE BIEN CE QUI ME CONVIENT ?
Soyez sans crainte, nous évaluons chaque commande 
individuellement afin de savoir si le B3 représente le meilleur choix 
pour vous. Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec 
votre représentant.

Beau. Brillant. Branché.



Victorinox Swiss Army Canada 
1000 Edgeley Blvd., Unit 2 
Vaughan, Ontario L4K 4V4

The product information contained in this catalogue was 
current at the time of printing. Victorinox reserves the right 
to change specifications, pricing and designs without notice 
and without liability for such change.

The artwork, design and trademarks imprinted on all 
products displayed herein are reproduced only as examples 
of the type and quality of imprinted products available and 
are not intended to represent that the products are either 
endorsed or produced by the owners of the artwork, design 
or trademarks.

“Victorinox”, the famous Victorinox Cross & Shield, and “Swiss 
Army” are trademarks owned by Victorinox AG and its affiliates. 
 
iPad and iPhone are registered trademarks of Apple, Inc.

Les renseignements sur les produits figurant dans ce catalogue 
étaient exacts au moment de l’impression. Victorinox se 
réserve le droit de modifier les caractéristiques, les prix et la 
conception des produits, et cela sans préavis et sans engager 
sa responsabilité relativement à ces modifications.

Les illustrations et les marques de commerce imprimées sur 
tous les produits présentés dans ces pages ne servent qu’à 
illustrer la qualité et les possibilités offertes; cela ne signifie 
aucunement que les propriétaires des illustrations ou des 
marques de commerce recommandent ces produits ou les 
fabriquent. 

« Victorinox », le célèbre emblème à la croix et au bouclier de 
Victorinox, de même que « Swiss Army », sont des marques 
de commerce appartenant à Victorinox AG et à ses sociétés 
affiliées. 

iPad et iPhone sont des marques déposées d’Apple, Inc.
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