F O R C E S
HABILLEMENT

M I L I T A I R E S

ÉQUIPEMENT

ACCESSOIRES

T.O.E. Concept®,

société française depuis 1970
VOTRE METIER
NOTRE EVIDENCE
Dans un monde où votre métier est de plus en plus sollicité et doit
faire face à de nouvelles menaces, nous mesurons pleinement
votre degré d’exigence et vos besoins en équipement de qualité,
ergonomiques et résistants.
Notre rôle est d’être à l’écoute des hommes et des femmes du terrain
afin de vous proposer des produits en réponse à vos attentes.
Notre société met tout son savoir-faire et son expertise en œuvre
afin de sélectionner les solutions techniques requises et fournir aux
utilisateurs opérationnels, le meilleur de l’équipement.

UN DEVELOPPEMENT RIGOUREUX
UNE SELECTION EXIGEANTE
Notre bureau d’études, développe sous la marque T.O.E. Design® et
en collaboration avec les utilisateurs du terrain que vous êtes, des
équipements qui font la différence pour vous accompagner dans le
quotidien de votre métier.
En tant que distributeur, nous sélectionnons, depuis des années, des
marques de références reconnues pour leurs spécificités et leurs
critères de qualité avec comme unique objectif, fournir le meilleur de
l’équipement.

Votre métier est votre passion
Notre métier est de vous accompagner sur tous les terrains !

Sommaire

ENTRETIEN DE L’ARME
HOLSTERS / PORTE-CHARGEURS

VÊTEMENTS
BLOUSONS - T.O.E. DESIGN		
SOFTSHELLS - T.O.E. DESIGN		
POLAIRES - T.O.E. DESIGN		
TENUES DE PLUIE - T.O.E. DESIGN		
CHEMISES DE COMBAT / VESTES F2 - T.O.E. DESIGN
T-SHIRTS - T.O.E. DESIGN		
PANTALONS - T.O.E. DESIGN		
BERMUDAS - T.O.E. DESIGN		
CEINTURONS / CEINTURES - T.O.E. DESIGN
SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER - T.O.E. DESIGN
CASQUETTES / BOBS / BONNETS - T.O.E. DESIGN
BÉRETS - INSIGNES			
CHAUSSETTES - T.O.E. DESIGN		

P. 6
P.8
P.9
P.10
P.14
P.18
P.19
P.24
P.25
P.26
P.30
P.32
P.34

GANTS
GANTS - MECHANIX			

P.37

CHAUSSURES
CHAUSSURES - MAGNUM		
CHAUSSURES - CRISPI			
ENTRETIEN CHAUSSURES		

P.43
P.45
P.48

SACS DE COUCHAGE
SACS DE COUCHAGE - T.O.E. DESIGN
DOUBLURES AMOVIBLES - T.O.E. DESIGN

P.50
P.51

SACS À DOS / BAGAGERIE
SACS À DOS - T.O.E. DESIGN 		
SACS DE TRANSPORT - T.O.E. DESIGN
SACS SEMI-ÉTANCHES - T.O.E. DESIGN
COUVRE-SACS - T.O.E. DESIGN		
HOUSSES À FUSILS - T.O.E. DESIGN		
PORTE-DOCUMENTS / HOUSSES À HABITS - T.O.E. DESIGN
PETITE BAGAGERIE / ACCESSOIRES - T.O.E. DESIGN

4

P.52
P.56
P.57
P.59
P.61
P.62
P.64

HOLSTERS - T.O.E. DESIGN		
HOLSTERS RIGIDES - VEGA HOLSTER
HOLSTERS SOUPLES - VEGA HOLSTER
PLAQUES DE CUISSE / CEINTURES TACTIQUES
PORTE-CHARGEURS / PORTE-BÂTONS / ACCESSOIRES

P.67
P.68
P.74
P.75
P.77

DRAGONNES /
DÉROULEURS AUTOMATIQUES
DRAGONNES			P.83
DÉROULEURS AUTOMATIQUES - GEAR KEEPER P.83

EQUIPEMENT DE L’ARME
MICRO RONI / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL
RONI / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL
GARDE-MAINS / SYSTÈMES PICATINNY - CAA TACTICAL
CROSSES / TUBES / ACCESSOIRES - CAA TACTICAL
POIGNÉES GARDE-MAINS / POIGNÉES - CAA TACTICAL
SANGLES / POINTS D’ANCRAGE- CAA TACTICAL
PORTE-LAMPES - CAA TACTICAL		
VISÉES MÉCANIQUES / POINTS ROUGES - CAA TACTICAL
BI-PIEDS - CAA TACTICAL		
ACCESSOIRES DIVERS - CAA TACTICAL

P.87
P.89
P.91
P.94
P.97
P.101
P.103
P.104
P.105
P.106

OPTIQUES
LUNETTES DE TIR PINNACLE - SIGHTMARK
LUNETTES DE TIR RAPID - SIGHTMARK
LUNETTES DE TIR CITADEL - SIGHTMARK
LUNETTES DE TIR CORE-TX - SIGHTMARK
POINTS ROUGES WOLFHOUND - SIGHTMARK
POINTS ROUGES WOLVERINE - SIGHTMARK
POINTS ROUGES ULTRA-SHOT - SIGHTMARK
POINTS ROUGES CORE SHOT / MINI SHOT / ELEMENT - SIGHTMARK
MAGNIFIER - SIGHTMARK		
LAMPES - SIGHTMARK			
JUMELLES - SIGHTMARK		
ANNEAUX / ACCESSOIRES - SIGHTMARK
CARTOUCHES LASERS DE RÉGLAGE - SIGHTMARK

KITS ARMURIER - OTIS			
KITS COMPLETS - OTIS			
MICRO KITS - OTIS			
ACCESSOIRES - OTIS			
KITS COMPLETS - NETARM		
BAGUETTES - NETARM			
MÈCHES - NETARM			

P.131
P.132
P.137
P.139
P.142
P.143
P.144

EQUIPEMENT DÉFENSE /
PROTECTIONS AUDITIVES / LUNETTES MENOTTES
DE PROTECTION
CASQUES ANTI-BRUIT / ACCESSOIRES - MSA
LUNETTES / ACCESSOIRES - MSA		

P.145
P.150

LAMPES D’INTERVENTION /
LAMPES FRONTALES / LAMPES
MAINS-LIBRES / BÂTONS LUMINEUX
LAMPES TORCHES - KLARUS		
LAMPES TACTIQUES - KLARUS		
LAMPES COMPACTES - KLARUS		
BATTERIES / CHARGEURS - KLARUS		
ACCESSOIRES - KLARUS		
LAMPES FRONTALES - PETZL		
BÂTONS LUMINEUX - CYALUME		
MARQUEURS LUMINEUX - CYALUME
ACCESSOIRES - CYALUME		

P.151
P.153
P.161
P.164
P.166
P.168
P.171
P.172
P.172

VERTICALITÉ
P.108
P.110
P.112
P.113
P.117
P.118
P.120
P.122
P.124
P.125
P.126
P.128
P.130

PINCES MULTIFONCTIONS - GERBER
HACHES / MACHETTES / PELLES / EFFRACTIONS - GERBER
POIGNARDS - K25 			
COUTEAUX PLIABLES - K25		
POIGNARDS D’ENTRAÎNEMENT - K25
PINCES MULTIFONCTIONS - K25		
HACHES / MACHETTES / PELLES - K25
ACCESSOIRES - K25			

HARNAIS - PETZL			
MOUSQUETONS - PETZL		
DESCENDEURS / BLOQUEURS / POULIES - PETZL
CORDES / LONGES / ANNEAUX - PETZL

P.173
P.176
P.179
P.182

COUTEAUX
POIGNARDS - TB OUTDOOR		
COUTEAUX PLIABLES - TB OUTDOOR
ACCESSOIRES - TB OUTDOOR		
POIGNARDS - GERBER			
COUTEAUX PLIABLES - GERBER		
COUPE-SANGLES - GERBER		

BÂTONS TÉLESCOPIQUES - T.O.E. DESIGN
MENOTTES SOUPLES - NETARM		

P.195
P.197
P.200
P.203
P.207
P.208
P.209
P.209

P.210
P.211

MONTRES
MONTRES TACTIQUES - H3TACTICAL

P.212

ORIENTATION
BOUSSOLES - SILVA			
RAPPORTEURS / CARRÉS DE REPORT - SILVA
PORTE-CARTES - T.O.E. DESIGN		
STYLOS - STABILO			

P.215
P.217
P.218
P.219

ACCESSOIRES BIVOUAC
BÂCHES - T.O.E. DESIGN		
CORDES / SANDOWS - T.O.E. DESIGN
TAPIS DE SOL - T.O.E. DESIGN		
ACCESSOIRES - T.O.E. DESIGN		

P.219
P.220
P.222
P.223

GRADES / ECUSSONS / DOSSARDS
/ BRASSARDS
GROUPES SANGUINS - T.O.E. DESIGN
P.224
ECUSSONS FRANCE / RÉGIONS - T.O.E. DESIGN P.225

PILES
P.185
P.187
P.190
P.192
P.193
P.195

PILES -VARTA			P.225

6

BLOUSONS T.O.E. DESIGN
BLOUSON MATELASSÉ
WOLF EXTREM

VÊTEMENTS

BLOUSON MATELASSÉ
WOLF COMPACT

Composition : 100% polyester matelassé

Composition : 100% polyester

• Blouson matelassé grand froid
• Doublé isolant thermique THINSULATE®
• Tissu : 150 g/m²
• Capuche avec visière et cordons de serrage
• Ventilation par zip sous les aisselles
• 2 grandes poches verticales face avec zip doublées polaire
• Poches intérieures avec auto-agrippant et zip
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant
• Bas du blouson réglable par cordons de serrage
• Lavable à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

• Doublé isolant thermique THINSULATE®
• Tissu : 80 g/m²
• 1 poche verticale avec zip
• 2 grandes poches face avec zip
• Bas des manches et du blouson élastiqué
• Lavable à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

202346

97221

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS
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SOFTSHELLS T.O.E. DESIGN

POLAIRES T.O.E. DESIGN

VESTE SOFTSHELL MILITAIRE
STORM FIELD 2.0

BLOUSON POLAIRE MILITAIRE
DEFENDER FIELD

96% polyester
4% Spandex

100% polyester
Tissu polaire double boucle
400 g/m²

• La softshell Storm Field 2.0 avec sa coupe actuelle, ses détails et sa finition
soignés, est véritablement un produit de référence
• Membrané 3 couches (déperlant - respirant - coupe-vent)
• Capuche amovible par zip et réglable par cordon de serrage
• Ventilation par zip sous les aisselles
• « Dual Action » : 2 grandes poches à double curseur avec maille filet pour
aération sur la partie haute et avec doublure polaire pour maintenir les mains
au chaud sur la partie basse
• 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant (10 x 12 cm)
• Bas des manches élastiqué et réglable par auto-agrippant
• Bas de la softshell réglable par cordon de serrage
• 1 grande poche intérieure avec auto-agrippant
• Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons
oreillettes/radio
• Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en auto-agrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

• Fermeture par zip
• 2 poches-poitrine avec zip dont 1 avec sortie-écouteurs
et emplacement téléphone
• 2 poches face avec zip
• 1 poche avec zip et auto-agrippant sur manche gauche
(10 x 12 cm)
• Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en
auto-agrippant
• Bas du blouson élastiqué
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

201856
8

VÊTEMENTS

201854

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

97203
97202

9

TENUES DE PLUIE T.O.E. DESIGN
VESTE DE PLUIE MEMBRANÉE
ULTRA-LIGHT

PANTALON DE PLUIE MEMBRANÉ
ULTRA-LIGHT

Tissu RIPSTOP® 5.0 - Membrané
Doublé polyester

Tissu RIPSTOP® 5.0 - Membrané
Doublé polyester

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solide - léger - indéchirable - facile d’emploi
100% imperméable
Œillets d’aération sous les bras
Coutures étanchées
Coupe-vent fermé par zip
Capuche avec liens de serrage
2 poches avec zip
Bas des manches élastiqué
Bas du coupe-vent élastiqué
avec liens de serrage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

• Solide - léger - indéchirable - facile d’emploi
• 100% imperméable
• Coutures étanchées
• Taille élastiquée
• 1 poche avec zip
• Bas du pantalon élastiqué avec lien de serrage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

201897
10

VÊTEMENTS

202312

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

201898
202313
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VÊTEMENTS

COUPE-VENT
ULTRA-LIGHT

PONCHO
ULTRA-LIGHT

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solide - léger - indéchirable - facile d’emploi
100% imperméable
Coutures étanchées
Coupe-vent à enfiler avec col zippé
Capuche avec liens de serrage
1 poche fermée par zip
Bas des manches élastiqué
Bas du coupe-vent avec liens de serrage
Entièrement pliable dans sa pochette de
transport intégrée
• Dimensions de la pochette : 19 x 18 cm
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :

201867

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. VERT OD :

202314

PANTALON
ULTRA-LIGHT

Tissu RIPSTOP® 5.0 PU respirant
•
•
•
•
•
•
•

Solide - léger - indéchirable - facile d’emploi
100% imperméable
Coutures étanchées
Taille élastiquée
1 poche fermée par zip étanche
Bas du pantalon élastiqué avec liens de serrage
Entièrement pliable dans sa pochette de transport
intégrée
• Dimensions de la pochette : 19 x 18 cm
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

•
•
•
•
•
•
•

Poncho
100% imperméable
Solide - léger - indéchirable - facile d’emploi
Capuche avec liens de serrage
Liens de serrage à la taille
Fermeture par boutons-pression sur les côtés
Transformable en tente ou en bâche avec six
œillets métalliques d’accrochage
• Entièrement pliable dans sa pochette de
transport
• Dimensions de la pochette : 25 x 13 cm
• Dimensions du poncho en déplié :
228 X 173 cm
• Poids : 385 g
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLE UNIQUE

RÉF. CAM CE :

201525
RÉF. CAM CE :
12

201875

RÉF. VERT OD :

202315

RÉF. VERT OD :

202316
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CHEMISES DE COMBAT - VESTES F2 T.O.E. DESIGN
VESTE DE COMBAT MILITAIRE
FIGHTER 2.0

CHEMISE DE COMBAT MILITAIRE
UBAS

Tissu RIPSTOP® 5.0 et jersey extensible
80% coton
20% polyester

Tissu RIPSTOP® 5.0
65% coton
35% polyester

Veste tenue Félin - type T4 réglementaire
Fermeture par zip et patte avec auto-agrippant
Col montant
Epaulettes
Soufflet d’aisance dans le dos
Zip d’aération sous les aisselles
Bande intérieure dorsale élastiquée pour confort de mouvement
Bas des manches réglable par auto-agrippant
Lien de serrage à la taille et aux hanches
1 poche sur chaque bras avec bouton canadien et auto-agrippant
2 poches plaquées avec boutons canadiens et œillets
d’évacuation d’eau
• 2 poches hautes avec zip compatibles avec port gilet pare-balles
• Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en autoagrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Chemise UBAS type réglementaire
• Col avec fermeture zip
• Renfort sur épaules
• Œillets d’aération sous les aisselles
• Coudes renforcés
• 1 poche sur chaque bras avec bouton et auto-agrippant
• Bas des manches réglable par auto-agrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

RÉF. DESERT :

RÉF. DESERT :

202304
14

VÊTEMENTS

202307

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

202305
202308
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CHEMISE DE COMBAT
MILITAIRE

VESTE F2
TREILLIS MILITAIRE

Tissu RIPSTOP® 5.0
65% coton 35% polyester

65% coton 35% polyester
Tissu satin
270 g/m²

•
•
•
•
•

Chemise de combat cam ce type réglementaire
Œillets d’aération sous les aisselles
Doublure en maille dans le dos pour une meilleure ventilation
1 poche plaquée avec bouton canadien sur chaque bras
2 poches poitrine plaquées avec boutons canadiens et œillets
d’évacuation d’eau
• Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en autoagrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES: XS À 4XL

•
•
•
•

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

RÉF. DESERT :

RÉF. KAKI :

202310
16

VÊTEMENTS

202311

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

2 poches poitrine avec fermeture à glissière verticale
Poignets avec bouton pression
Fermeture boutons sous rabat
Porte-nom (2 x 11,5 cm) et porte-grade (5 x 5 cm) en
auto-agrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

53369
53320
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VÊTEMENTS

T-SHIRT T.O.E. DESIGN

PANTALONS T.O.E. DESIGN

T-SHIRT STRONG
AIRFLOW

PANTALON BLACKWATER 2.0

100% polyester
180 g/m²

Tissu Ripstop® 5.0
65% polyester 35% coton

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

• Respirant et anti-moisissure
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. CAM CE :

52495

RÉF. VERT OD :

52497

RÉF. TAN :

52496

T-SHIRT STRONG
• Le pantalon Blackwater 2.0, nouvelle version, répond parfaitement
aux exigences du terrain par sa qualité et sa conception
• Taille élastiquée avec anneau porte-clé sur le devant
• Passants pour ceinture/ceinturon avec « porte-médaille » sur le
devant
• 2 poches à l’italienne avec encoches pour support : couteau, lampe,
stylo, etc.
• 1 poche-compartiment gauche pour chargeur type Glock
• 1 poche plaquée gauche avec rabat fermée par auto-agrippant
• 1 poche plaquée droite avec zip et compartiment intérieur pour
téléphone
• 2 poches arrière pour chargeurs M4/AR15
• 2 poches arrière avec rabat auto-agrippant
• Renforts anti-frottement sur le bas du pantalon à l’intérieur
• Bas du pantalon réglable par cordon de serrage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

100% coton
210 g/m²
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

201862
RÉF. CAM CE :
18

52483

RÉF. VERT OD :

52481

RÉF. TAN :

52482

RÉF. VERT OD :

201851

RÉF. TAN :

201863
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VÊTEMENTS

PANTALON HURRICANE

PANTALON DE COMBAT MILITAIRE
FIGHTER 2.0

Tissu Ripstop® 5.0
65% polyester 35% coton

Tissu RIPSTOP® 5.0
65% coton 35% polyester

• Le modèle Hurricane, par sa matière et sa conception, est le
pantalon du quotidien
• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Passants pour ceinture et ceinturon
• 2 poches à l’italienne avec encoches pour support :
couteau, lampe, stylo, etc.
• 2 poches plaquées avec rabat fermées par auto-agrippant
• 1 poche plaquée arrière fermée par auto-agrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

• Pantalon tenue Félin - Type T4 réglementaire
• Taille élastiquée réglable avec passants pour
ceinture et ceinturon
• Braguette avec zip
• 2 poches italiennes
• 2 poches plaquées avec boutons canadiens et
œillets d’évacuation d’eau
• Renforts aux chevilles, genoux et assise
• Bas de pantalon avec lien de serrage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. NOIR :

201868
RÉF. VERT OD :

201853
RÉF. TAN :
20

201869

RÉF. CAM CE :

202303
RÉF. DESERT :

202306
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VÊTEMENTS

PANTALON F2
TREILLIS MILITAIRE

PANTALON F4
TREILLIS MILITAIRE

65% coton 35% polyester
Tissu satin
270 g/m²

65% coton 35% polyester
Tissu satin
270 g/m²

• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Passants pour ceinture
• 2 poches italiennes
• 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par bouton-pression
• Renforts aux genoux
• Braguette avec zip
• Bas de pantalon élastiqué
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Passants pour ceinture
• 2 poches italiennes
• 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par bouton-pression
• 1 poche arrière avec zip
• Renforts genoux
• Braguette avec zip
• Bas du pantalon réglable par cordon de serrage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

ENTREJAMBE : 70 CM

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. CAM CE :

52075
ENTREJAMBE : 76 CM
RÉF. CAM CE :

200909
22

RÉF. CAM CE :

ENTREJAMBE : 76 CM

52010

RÉF. KAKI :

RÉF. KAKI :

52090

52020
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BERMUDAS T.O.E. DESIGN

VÊTEMENTS

CEINTURONS - CEINTURES T.O.E. DESIGN

BERMUDA BLACKWATER 2.0

CEINTURON D’INTERVENTION
3 POINTS 50 MM

Tissu Ripstop® 5.0
65% polyester, 35% coton

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Largeur 50 mm
• Boucle de sécurité anti-arrachement 3 points Duraflex®
• Taille ajustable par auto-agrippant
TOUR DE TAILLE : S-72/90 CM / M-82/100 CM /
L-92/110 CM / XL-102/120 CM / 2XL-112/130 CM

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. CAM CE :

200305
CEINTURE REGULAR
40 MM

• Le bermuda Blackwater 2.0, répond parfaitement aux exigences
du terrain par sa qualité et sa conception
• Taille élastiquée avec anneau porte-clé sur le devant
• Passants pour ceinture/ceinturon avec « porte-médaille » sur
le devant
• 2 poches à l’italienne avec encoches pour support : couteau,
lampe, stylo, etc.
• 1 poche-compartiment gauche pour chargeur type Glock
• 1 poche plaquée gauche avec rabat fermée par auto-agrippant
• 1 poche plaquée droite avec zip et compartiment intérieur pour
téléphone
• 2 poches arrière pour chargeurs M4 / AR15
• 2 poches arrière à rabat avec auto-agrippant
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

RÉF. NOIR :

201871
RÉF. VERT OD :

201852
RÉF. TAN :
24

201872

• 100% nylon
• Largeur : 40 mm
• Boucle plastique
• Fermeture par auto-agrippant
TAILLE : S-72/82 CM / M-84/94 CM / L-96/106 CM /
XL-108/118 CM / 2XL-120/130 CM

RÉF. NOIR :

201912

RÉF. VERT OD :

201913

RÉF. TAN :

201930

CEINTURE IMPACT
45 MM

• 100% nylon
• Largeur : 45 mm
• Boucle métallique
• Fermeture par auto-agrippant
TAILLE : S-72/82 CM / M-84/94 CM / L-96/106 CM /
XL-108/118 CM / 2XL-120/130 CM

RÉF. NOIR :

201915

RÉF. VERT OD :

201916

RÉF. TAN :

201931
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SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER T.O.E. DESIGN
SOUS-VESTE THERMO PERFORMER
NIVEAU 3

94% polyester 6% nylon
Mixte de matière jersey et nid d’abeilles - 240 g/m2
• Thermo-régulation
• Evacuation rapide de la transpiration
• Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
• Col montant
• Entièrement fermé par zip
• 1 poche verticale face avec zip
• 2 grandes poches avec zip
• Bas des manches et du vêtement élastiqués
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

97233

RÉF. VERT OD :

97234

• Thermo-régulation
• Evacuation de la transpiration
• Coupe ajustée et étudiée pour un confort
maximal
• Effet « seconde peau »
• Coutures plates
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

94% polyester 6% spandex - 230 g/m2

RÉF. NOIR :

97241

RÉF. VERT OD :

97242

SWEAT ZIPPÉ THERMO PERFORMER
NIVEAU 3

COLLANT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2

94% polyester 6% nylon
240 g/m2

• Thermo-régulation
• Evacuation de la transpiration
• Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
• Effet « seconde peau »
• Coutures plates
• Taille élastiquée
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

• Thermo-régulation
• Evacuation rapide de la transpiration
• Coupe ajustée et étudiée pour un confort
maximal
• Col montant fermé par zip
• Coutures plates
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :
26

MAILLOT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

97231

RÉF. VERT OD :

97232

64% nylon 21% polyester 15% élasthanne - 200 g/m2

RÉF. NOIR :

97245

RÉF. VERT OD :

97246

94% polyester 6% spandex - 230 g/m2

64% nylon 21% polyester 15% élasthanne - 200 g/m2

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

97243

RÉF. VERT OD :

97244

97247

RÉF. VERT OD :

97248
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GANT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1

CAGOULE THERMO PERFORMER
NIVEAU 2 - NIVEAU 1

95% polyester 5% spandex

80% polyester 20% nylon

• « Touch Screen » au pouce et à l’index
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

210 g/m2

190 g/m2

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

97275
320 g/m2

250 g/m2

220 g/m2

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

97253

97252

97251

BONNET THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1

97278

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

97273
97274

TOUR DE COU THERMO PERFORMER
NIVEAU 2 - NIVEAU 1

• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE
• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

94% polyester
6% nylon
240 g/m2

94% polyester
6% spandex
230 g/m2

64% nylon
21% polyester
15% élasthanne
200 g/m2

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

97265
RÉF. VERT OD :
28

97266

97263
RÉF. VERT OD :

97264

97% polyester
3% nylon
240 g/m2

100% polyester
130 g/m2

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

97261
97262

97285
97287

97283
97284
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BOB TACTICAL
Tissu microfibre
100% polyester
• En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement
optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
• Livré sans accessoires
TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

Tissu RIPSTOP® 5.0
65% coton 35% polyester
• Solide et léger
• Bande M.O.L.L.E. élastiquée sur tout le pourtour
• Contour renforcé
• Œillets d’aération assurant une bonne ventilation
• Ajustable avec son lien de serrage
• Une poche intérieure pour ranger le lien de serrage
• Deux supports auto-agrippant (7,5 x 3 cm et 5 x 5 cm)
• Bande phosphorescente (7,5 x 3 cm)
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À XL

RÉF. CAM CE :

54424

• Avec moustiquaire
amovible
• Lien de serrage
• Compartiment de
rangement avec zip
sur le dessus de la tête

RÉF. VERT OD :

54417

RÉF. CAM CE :

RÉF. TAN :

54425

54418
CASQUETTE TACTICAL
STRETCH FIT HIVER

54407

RÉF. VERT OD :

54408

54401

RÉF. VERT OD :

54402

RÉF. TAN :

54403

CASQUETTE TACTICAL
STRETCH FIT ÉTÉ

• En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement
optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
• Livré sans accessoires
TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

• En « Stretch Fit » pour un confort parfait et un ajustement
optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Deux supports auto-agrippant (10 x 5 cm et 5 x 5 cm)
• Livré sans accessoires
TAILLES : S-M / L-XL / 2XL-3XL

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

Tissu micro perforé respirant
100% polyester

Tissu softshell membrané
100% polyester
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CASQUETTE TACTICAL
STRETCH FIT

CASQUETTES - BOBS - BONNETS T.O.E. DESIGN

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. TAN :

54409

RÉF. NOIR :

54404

RÉF. VERT OD :

54405

RÉF. TAN :

54406
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BÉRETS - INSIGNES T.O.E. DESIGN
BÉRET COMMANDO

RÉF. : 99562

RÉF. : 99549

AUMONIER
ISRAÉLITE

AVIATION LÉGÈRE DE
L’ARMÉE DE TERRE

Composition : 100% laine Mérinos®

RÉF. : 99563

RÉF. : 99548

RÉF. : 99566

CADRE SPÉCIAL

• Doublure petite coiffe en acétate
• Garniture en cuir véritable
• Pièce en cuir pour protéger de
l’épingle de l’insigne
• Lacet de serrage en viscose noir
• Nettoyage à sec
• Livré sans accessoires
TAILLES : 52 À 60

COMMANDOS DE
L’AIR

CORPS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIFS

RÉF. : 99567

RÉF. : 99598

RÉF. : 99543

ÉCOLE MILITAIRE

ÉCOLE SPÉCIALE
MILITAIRE

GÉNIE

BÉRET COMMANDO
RÉF. BLEU MARINE :

53689

BÉRET COMMANDO
LÉGION ETRANGÈRE
RÉF. VERT :

53810

BÉRET COMMANDO
CHASSEURS
RÉF. NOIR :

53906

BÉRET COMMANDO
O.N.U.
RÉF. BLEU CIEL :

99912

BÉRET COMMANDO
TROUPES AÉROPORTÉES
RÉF. AMARANTE :

53898

BÉRET COMMANDO
B.F.A.
RÉF. BLEU MARINE :

53690

INSIGNES DE BÉRET
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RÉF. : 99561
AUMONIER
CATHOLIQUE

RÉF. : 99570

RÉF. : 99582

RÉF. : 99576

JUSTICE MILITAIRE

LÉGION 13ÈME
DEMI-BRIGADE DE
LÉGION ÉTRANGÈRE

LÉGION 1ER RÉGIMENT ÉTRANGER
D’INFANTERIE

RÉF. : 99577

RÉF. : 99578

RÉF. : 99579

LÉGION 2ÈME
RÉGIMENT ÉTRANGER
D’INFANTERIE

LÉGION 3ÈME
RÉGIMENT ÉTRANGER
D’INFANTERIE

LÉGION 4ÈME
RÉGIMENT ÉTRANGER
D’INFANTERIE

RÉF. : 99580

RÉF. : 99581

RÉF. : 99583

LÉGION 5ÈME
RÉGIMENT ÉTRANGER
D’INFANTERIE

LÉGION 6ÈME
RÉGIMENT ÉTRANGER
DE GÉNIE

LÉGION ÉTRANGÈRE
D’INFANTERIE

RÉF. : 99540

RÉF. : 99568

RÉF. : 99546

RÉF. : 99587

RÉF. : 99537

RÉF. : 99603

ARME BLINDÉE
CAVALERIE

AVIATION LÉGÈRE DE
L’ARMÉE DE TERRE

BRIGADE FRANCOALLEMANDE

MUSIQUE

O.N.U.

PARACHUTISTE
COLONIAL

RÉF. : 99542

RÉF. : 99565

RÉF. : 99599

RÉF. : 99588

RÉF. : 99602

RÉF. : 99589

CHASSEURS

CORPS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIFS

FUSILIER MARIN

POSTE AUX ARMÉES

PRÉMILITAIRE

SERVICE DE SANTÉ

RÉF. : 99539

RÉF. : 99574

RÉF. : 99571

RÉF. : 99590

RÉF. : 99591

RÉF. : 99536

INFANTERIE

LÉGION 13ÈME
DEMI-BRIGADE DE
LÉGION ÉTRANGÈRE

LÉGION 1ER RÉGIMENT
ÉTRANGER DE
CAVALERIE

SERVICE DES
ESSENCES

SERVICE DES
POUDRES

TRANSMISSIONS

RÉF. : 99538

RÉF. : 99544

RÉF. : 99545

RÉF. : 99595

RÉF. : 99547

RÉF. : 99593

MATÉRIEL

TRAIN

TROUPES
AÉROPORTÉES
MÉTROPOLITAINES

TROUPE
SAHARIENNE

TROUPES DE MARINE

TROUPES
AÉROPORTÉES DE
MARINE

RÉF. : 99596

RÉF. : 99592

RÉF. : 99541

VÉTÉRINAIRE

ARME BLINDÉE
CAVALERIE SPAHIS

ARTILLERIE

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

RÉF. : 99597
COMMANDO DE
MARINE
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VÊTEMENTS

CHAUSSETTES T.O.E. DESIGN
CHAUSSETTES HIVER
LONGUES MARCHES

Composition : 27% laine Merinos®, 26% Prolen®,
20% polyamide Copper Cutec®, 17% fibres Emana®,
9% nylon, 1% lycra

CHAUSSETTES TOUT TEMPS

Composition : 35% Dryarn®, 35% polyamide, 25%
polypropylène, 5% lycra

Composition : 58% coton, 36% coolmax, 6% lycra

•
•
•
•

Coutures plates antifriction
Bande élastique de confort au niveau du mollet
Protection antichoc résistant à l’abrasion
Renfort au niveau de la cheville et du talon pour une
protection antichoc et résistante à l’abrasion
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Renfort sur le dessus du pied pour une protection contre
le frottement et le contact avec la chaussure afin d’éviter
les microlésions d’éventuelles brûlures de peau
• Semelle anatomique en éponge munie de canaux
d’aération progressifs
• Zones de confort au niveau du talon et des orteils
• Zone de protection anatomique
• Bande élastique de contention
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

• Coutures plates antifriction
• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Protection antichoc au niveau du talon
résistante àl’abrasion
• Zones de confort renforcée
• Renfort de protection sur le dessus du pied : ce renfort
protège le pied du frottement et du contact avec la
chaussure afin d’éviter les microlésions et d’éventuelles
brûlures de peau
• Zones de confort renforcées au niveau du talon et des
orteils
• Zone de protection anatomique
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

CHAUSSETTES HIVER

Composition : 40% laine Merinos®, 40%
acrylique, 17% polyamide, 3% élasthanne

• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Protection antichoc résistante à l’abrasion
• Renfort au niveau du tibia et de la cheville pour une
protection antichoc et résistante à l’abrasion
• Zones de confort renforcées au niveau du talon et des
orteils
• Bande de maintien sous le tibia pour une position optimale
de la chaussette avec renfort de protection et microperforation pour une ventilation optimale
• Bande élastique de contention sous le pied
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

• Bande élastique de confort au niveau des mollets
• Zone de confort renforcées au niveau du talon résistante
à l’abrasion
• Bande élastique de contention sous le pied
• Renfort sur le dessus du pied pour une protection contre
le frottement et le contact avec la chaussure afin d’éviter
les microlésions et d’éventuelles brûlures de peau
• Coutures plates antifriction
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Zone de confort renforcées au niveau des orteils
résistante à l’abrasion
• Bandes de contrôle de rotation au dessus du talon pour le
maintien de la cheville sur terrains difficiles
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. GRIS :

RÉF. NOIR :

99351

CHAUSSETTES CLIMAT CHAUD
LONGUES MARCHES

99350

99353

99352

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS
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CHAUSSETTES RANGERS
TOUT TEMPS

DES MILLIONS DE MAINS, À TRAVERS LE MONDE, SONT
AUJOURD’HUI ÉQUIPÉES DE GANTS MECHANIX WEAR®.
LA MISSION DE MECHANIX WEAR® EST DE MAXIMISER LA
SÉCURITÉ ET LA PROTECTION INDIVIDUELLE.

Composition : 64% acrylique, 24% laine, 10% polyamide, 2% élasthanne
• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l’abrasion
• ½ pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :

54803

RÉF. VERT OD :

54806

CHAUSSETTES RANGERS
CLIMAT CHAUD

Composition : 69% coton, 29% polyamide, 2% lycra
• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l’abrasion
• ½ pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :

99355

RÉF. VERT OD :

99356

CHAUSSETTES TOUT TEMPS
CITY

Composition : 83% coton, 16% polyamide, 1% élasthanne
• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l’abrasion
• ½ pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :
36

GANTS MECHANIX

99354

GANTS

VÊTEMENTS

VÊTEMENTS

LE DÉVELOPPEMENT DE MECHANIX WEAR® A CONDUIT À
LA FABRICATION DE GANTS DE QUALITÉ ALLIANT FONCTIONNALITÉ ET ERGONOMIE.
Conçus pour résister aux dangers du terrain : abrasions sévères, coupures, blessures par vibration ou
perforation, lésions articulaires, les gants Mechanix WEAR® utilisent des matériaux de haute performance
à la conception anatomique.
Mechanix WEAR® confirme sa place en tant que chef de file novateur de la révolution des gants de
terrain haute performance.

GANTS AZIMUTH
• Gants d’intervention anti-chaleur / anti-flamme conçus pour les Armées et les Forces de
l’Ordre (normes US uniquement)
• Manchette et dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec renfort
matelassé en peau de chèvre de 0,6 mm d’épaisseur pour une protection des articulations
• Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d’épaisseur pour une protection à la chaleur
et à la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une
compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par élastique et auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

52705
GANTS COQUÉS BREACHER
• Gants d’intervention coqués anti-chaleur / anti-flamme conçus pour les Armées et les
Forces de l’Ordre (normes US uniquement)
• Dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec coque et renforts
en caoutchouc thermo-plastique pour une protection des articulations et des phalanges
• Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d’épaisseur pour une protection à la chaleur et à
la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une compatibilité
à l’utilisation d’un écran tactile
• Coussinet en mousse D3O au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des
vibrations
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

52706
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GANTS COQUÉS M-PACT 3

GANTS TEMPEST
• Gants d’intervention anti-chaleur / anti-flamme conçus pour les Armées et les Forces de
l’Ordre (normes US uniquement)
• Dessus en tissu Nomex® pour une protection à la chaleur et à la flamme avec renfort en
peau de chèvre de 0,6 mm d’épaisseur
• Dessous en peau de chèvre de 0,6 mm d’épaisseur pour une protection à la chaleur
et à la flamme dont une partie en cuir suédé pour une meilleure adhérence et une
compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3111 EN 388 / EN 420 ASTM D6413 NFPA 1971-07 section 7.73
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

• Gants d’intervention coqués conçus pour les Armées et les Forces de l’Ordre
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec
coque en caoutchouc thermo-plastique et renforts matelassés EVA pour la protection
des articulations et des phalanges
• Dessous en microfibre renforcée avec partie striée pour une meilleure adhérence et
résistance à l’usure
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index avec extrémités striées pour une
meilleure adhérence et résistance à l’usure
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

52613

52704
GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PIQÛRE PURSUIT CR5

52614

GANTS M-PACT
• Gants d’intervention conçus pour les Armées et les Forces de l’Ordre
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort en
caoutchouc thermo-plastique pour la protection du poignet, des articulations et des phalanges
• Dessous en microfibre renforcée avec doublure Armortex® et coussinets en mousse
D3O au niveau de la paume pour une absorption des chocs et des vibrations
• Compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index avec extrémités striées pour une
meilleure adhérence et résistance à l’usure
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3121XP EN 388 : 2016 / EN 420 : 2003 / EN A1 : 2009 / EN 13594 : 2015
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. CAM CE :

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

52610

52697

52626

GANTS EN CUIR RECON

RÉF. NOIR :
38

RÉF. TAN :

• Gants de palpation anti-coupure / anti-piqûre conçus pour les Armées, les Forces de
l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu respirant TrekDry® et en spandex pour le maintien des mains au frais
et au sec
• Dessous en microfibre avec doublure Armortex® apportant une protection anti-coupure (niveau CE
5) et anti-piqûre (niveau CE 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en conservant
une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 2543 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

• Gants de palpation en cuir conçus pour les Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité
Privée
• Dessus en tissu spandex et en peau de mouton de 0,6 mm d’épaisseur au niveau des
phalanges avec une entaille au niveau des articulations pour une meilleure mobilité des
doigts
• Dessous en peau de mouton de 0,6 mm d’épaisseur pour une sensibilité optimale au
toucher et une compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 2001 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

52703

GANTS

GANTS

GANTS

52701

RÉF. MULTICAM :

52612

52611

MITAINES M-PACT
• Mitaines d’intervention conçues pour les Armées
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec avec renfort
en caoutchouc thermo-plastique pour la protection des articulations et des phalanges
• Dessous en microfibre renforcée avec coussinets en mousse D3O au niveau de la
paume pour une absorption des chocs et des vibrations
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : M À XL

RÉF. NOIR :

52600

RÉF. TAN :

52619
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GANTS SPECIALTY 0.5

GANTS FASTFIT
• Gants de palpation conçus pour les Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
• Dessous en microfibre 0,5 mm d’épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et
une compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

52622

RÉF. NOIR :

RÉF. CAM CE :

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

52602

RÉF. TAN :

52623

52624

GANTS SPECIALTY 0.5 WOMEN’S

52699

RÉF. MULTICAM :

52604

52603

GANTS POUR TEMPS FROID ELEMENT

• Gants de palpation adaptés spécialement aux mains des femmes et conçus pour les
Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
• Dessous en microfibre 0,5 mm d’épaisseur pour une sensibilité optimale au toucher et
une compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À L

• Gants de palpation pour temps froid (jusqu’à 0°C) entièrement doublés polaire conçus
pour les Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud
et au sec
• Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à
l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 2131 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

52628

52707

GANTS ORIGINAL

GANTS POUR TEMPS FROID FASTFIT INSULATED
• Gants de palpation conçus pour les Armées
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
• Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à
l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

RÉF. CAM CE :

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

52605
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• Gants de palpation conçus pour les Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu respirant TrekDry® pour le maintien des mains au frais et au sec
• Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à
l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 2121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

GANTS

GANTS

GANTS

52625

52700
52606

RÉF. MULTICAM :

• Gants de palpation pour temps froid (jusqu’à 0°C) entièrement doublés polaire (230 g/m²)
conçus pour les Armées, les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée
• Dessus en tissu Softshell déperlant et coupe-vent pour le maintien des mains au chaud et
au sec avec renfort matelassé en tissu Ripstop® pour une protection des articulations
• Dessous en microfibre pour une bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à
l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par élastique au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 1121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

52607

RÉF. NOIR :

52702

41

GANTS POUR TEMPS CHAUD SPECIALTY VENT
• Gants de palpation pour temps chaud conçus pour les Armées, les Forces de l’Ordre et
la Sécurité Privée
• Dessus en tissu perforé pour une bonne aération des mains
• Dessous en microfibre perforée pour une ventilation optimale tout en conservant une
bonne sensibilité au toucher et une compatibilité à l’utilisation d’un écran tactile
• Coutures renforcées au niveau du pouce et de l’index
• Ajustement du gant par auto-agrippant au niveau du poignet
• Boucle en nylon pour le transport
• Certifications : CE 3121 EN 388 / EN 420
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

52620

RÉF. TAN :

52621

CHAUSSURES MAGNUM

PARCE QUE LA
PERFORMANCE EST
VOTRE MÉTIER
MAGNUM® a développé un concept de chaussures
d’intervention au style contemporain et à
l’empreinte athlétique. L’objectif est de créer
des chaussures tactiques répondant à toutes les
exigences du terrain d’intervention : résistantes,
performantes, légères, ergonomiques. Certains
modèles se déclinent avec les certifications exigées
par l’utilisateur.
Travaillant en étroite collaboration avec l’utilisateur
final, MAGNUM  ® a conçu des chaussures aux
caractéristiques techniques correspondant à tous les
profils du terrain d’intervention : Militaires, Forces de
l’Ordre, Sécurité Privée.
Ce développement innovant a placé les chaussures
MAGNUM  ® en leader mondial de la chaussure
d’intervention et à l’avant-garde, notamment,
de l’équipement de protection individuelle (EPI).
MAGNUM  ® distribue actuellement, dans le monde
entier des millions de paires de chaussures par an et
se positionne en référence absolue sur ce marché.
La gamme MAGNUM  ® est certifiée EN ISO 20347
et EN ISO 20345, Occupational & Safety Footwear ;
MAGNUM  ® a développé des modèles haut, médium
et bas pour ses chaussures et utilise les dernières
améliorations technologiques comme Michelin®,
Vibram® et les zips YKK®.

CHAUSSURES/RANGERS
ASSAULT TACTICAL 8.0 LEATHER WP

CHAUSSURES

GANTS

GANTS

Chaussures Rangers d’intervention pour les Forces de l’Ordre et
la Sécurité Privée
TIGE :
• Cuir respirant pleine fleur imperméable / mesh respirant
• Membrane imperméable
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets cuir et métalliques autobloquants traités anticorrosion
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d’empreinte
et renfort talon pour l’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité
latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des
véhicules et la course à pied
• Poids : 550 g la chaussure en 42
POINTURES : DU 36 AU 48

La gamme MAGNUM® est rigoureusement testée
par SATRA Footwear Technology.

RÉF. NOIR :

96353
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CHAUSSURES

CHAUSSURES CRISPI

CHAUSSURES/RANGERS
ASSAULT TACTICAL 5.0

CHAUSSURES BASSES
ASSAULT TACTICAL 3.0

Chaussures Rangers d’intervention pour les Forces de l’Ordre et
la Sécurité Privée

Chaussures Rangers d’intervention pour les Forces de l’Ordre et
la Sécurité Privée

TIGE :
• Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim
résistant à l’abrasion
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets synthétiques et métalliques autobloquants
traités anti-corrosion
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 12 cm

TIGE :
• Synthétique/ mesh très respirant et grille de protection Kurim
résistant à l’abrasion
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement antibactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 9 cm

SEMELLE :
• Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d’empreinte
et renfort talon pour l’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion composite anti-torsion
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité
latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des
véhicules et la course à pied

SEMELLE :
• Intérieure OrthoLite® avec mousse à mémoire d’empreinte
et renfort talon pour l’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion composite anti-torsion
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité
latérale et spatulée au talon pour faciliter la conduite des
véhicules et la course à pied
• Poids : 370 g la chaussure en 42
POINTURES : DU 36 AU 48

• Poids : 430 g la chaussure en 42
POINTURES : DU 35 AU 48

RÉF. NOIR :
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96354

RÉF. NOIR :

96355

CRISPI, l’entreprise italienne fondée
en 1975, dont l’objectif unique est de
vivre sa passion pour les chaussures,
atteint aujourd’hui un statut de
référence sur un marché ouvert à la
concurrence.
Être toujours à l’avant-garde constitue la
«pensée» de cette entreprise.
« AMÉLIORER CHAQUE JOUR NOTRE
RECHERCHE DE MATÉRIAUX ET DE
SOLUTIONS TECHNIQUES EST NOTRE
OBJECTIF ET NOTRE FORCE »
D’années en années, son savoir-faire
dans la fabrication et la création de
nombreux brevets déposés, tant pour
les matières que pour la technicité, sont
aujourd’hui des labels de qualité,
de performance, d’originalité pour les
adeptes de la marque.
La marque CRISPI propose, aux
utilisateurs les plus exigeants tels que
les Militaires et les Forces d’Intervention,
pour lesquels la chaussure d’intervention
est un équipement fondamental, un
large panel de références qui répond
exactement aux besoins du terrain.

CHAUSSURES/RANGERS
NEVADA SMU GTX

CHAUSSURES

CHAUSSURES

CHAUSSURES

Conçu pour une utilisation intense, le modèle de marche NEVADA
SMU GTX maintient les pieds au chaud et au sec grâce à sa tige en
cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en Gore-tex® Insulated
Comfort Footwear Lining.
Technicité et tradition sont également associées grâce au système
spécifique A.B.S.S. de l’anglais « Ankle Bone Support System »,
système révolutionnaire de soutien de la malléole, qui par sa
performance, permet de modeler la chaussure autour de la cheville
de l’utilisateur. Cette caractéristique offre une protection maximale
contre les distorsions, soutenant la cheville et limitant la fatigue
dans tous les contextes de longues marches.
L’équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien) et
flexion (pour le confort et l’ergonomie) est obtenu grâce à un lien
mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et confortable
de la tige à la structure du sous-pied.
Sa semelle Vibram® offre qualité, performance et sécurité ; dotée
d’une semelle intercalaire amortissante, la semelle Vibram®
bénéficie de plus, d’une innovation CRISPI® : le système C.C.F.
Crossbow Frame, système d’amortissement de la semelle, qui par
un insert au module ondulé, garantit la stabilité, le soutien du pied
et l’absorption des chocs.
Confort optimal et action anti- transpiration sont garantis grâce à la
construction.
CRISPI®3D qui éloigne l’humidité en gardant le pied au sec tout le temps.
Cette chaussure, aux caractéristiques performantes, offrent une
étanchéité exceptionnelle, un confort sécuritaire et une résistance
à l’abrasion avec un maximum d’adhérence sur tous types de
terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.
•
•
•
•

Tige : cuir pleine fleur hydrofuge.
Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
Première de Propreté amovible : CRISPI® Air Mesh + Feutre +
Charbon actif
• Protections : bords en caoutchouc
• Semelle : VIBRAM® avec semelle intercalaire amortissant et
insert CCF
• Poids : 800 g
POINTURES : 36 AU 47

RÉF. NOIR :

203010
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CHAUSSURES/RANGERS
TIGER GTX

CHAUSSURES/RANGERS
APACHE EVO GTX

CHAUSSURES/RANGERS
STEALTH PLUS GTX

CHAUSSURES/RANGERS
SAHARA EVO

Extrêmement résistant et parfaitement adapté à tous les types
de terrains, le modèle TIGER GTX est hautement résistant à l’eau
grâce à sa tige en cuir pleine fleur hydrofuge et à sa doublure en
Gore-tex® Insulated Comfort Footwear Lining.
L’équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien)
et flexion (pour le confort et l’ergonomie) est obtenu grâce à un
lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et
confortable de la tige à la structure du sous-pied.
Sa semelle Vibram®, est synonyme de qualité, performance
et sécurité ; dotée d’une semelle intercalaire amortissante,
cette chaussure bénéficie d’une étanchéité exceptionnelle, est
résistante à l’abrasion et offre un maximum d’adhérence sur tous
types de terrains, y compris les plus difficiles et les plus escarpés.
Le bout de cette chaussure de terrain présente une protection
spécifique en caoutchouc.

Le modèle APACHE GTX est une parfaite alliance entre légèreté,
tradition et technicité.
La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure
en Gore-tex® Performance Comfort Footwear lining apportent à
ce modèle robustesse, résistance et étanchéité.
L’équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien)
et flexion (pour le confort et l’ergonomie) est obtenu grâce à un
lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et
confortable de la tige à la structure du sous-pied.
Le système WFW, Wrapping Framework, spécifiquement
développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec
polymère plastique flexible sur la tige ; cet assemblage offre
des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un
support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds,
une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups,
une amélioration de respiration grâce aux « breathable areas »,
un système de laçage Wrapping Fastening pour un parfait
positionnement du pied et un bandage anatomique.
Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce
à la construction CRISPI®3D qui éloigne l’humidité en gardant le
pied au sec tout le temps.

Le modèle STEALTH PLUS GTX, la version mi-haute du modèle Apache
GTX, est une parfaite alliance entre légèreté, tradition et technicité.
La tige, en suède hydrofuge, tissu à haute ténacité et la doublure
en Gore-tex® Performance Comfort Footwear lining apportent à
ce modèle robustesse, résistance et étanchéité.
L’équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien)
et flexion (pour le confort et l’ergonomie) est obtenu grâce à un
lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et
confortable de la tige à la structure du sous-pied.
Le système WFW, Wrapping Framework, spécifiquement
développé par CRISPI®, est une surinjection structurelle avec
polymère plastique flexible sur la tige ; cet assemblage offre
des caractéristiques propres au modèle : une solidité et un
support structurels pendant la marche, la légèreté aux pieds,
une ergonomie et un confort au porter, une protection aux coups,
une amélioration de respiration grâce aux « breathable areas »,
un système de laçage Wrapping Fastening pour un parfait
positionnement du pied et un bandage anatomique.
Confort optimal et action anti-transpiration sont garantis grâce
à la construction CRISPI®3D qui éloigne l’humidité en gardant le
pied au sec tout le temps.

Le modèle SAHARA EVO est léger et idéal pour les climats
chauds; ce modèle, sans doublure, a la tige en cuir chamois
hydrofuge et coton.
L’équilibre parfait entre rigidité (pour la sécurité et le maintien)
et flexion (pour le confort et l’ergonomie) est obtenu grâce à un
lien mécanique, le Board Lasting, qui relie la partie souple et
confortable de la tige à la structure du sous-pied.
La large pointe en caoutchouc à l’avant de la chaussure protège
le pied de tous chocs accidentels.

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Tige : cuir pleine fleur hydrofuge
Doublure : Gore-Tex® Insulated Comfort Footwear Lining
Sous-pied : avec structure différenciée et antistatique
Première de Propreté amovible : P 100 + Cambrelle®
Protections : protection de la malléole et de la pointe en
caoutchouc
• Semelle : Vibram® avec semelle intercalaire amortissante
• Poids : 680 g
POINTURES : 38 AU 47

RÉF. NOIR :
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CHAUSSURES

203020

Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
Première de Propreté amovible CRISPI® Air Mesh + Feutre +
Charbon actif
• Protections : Pointe et talon cousus
• Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant,
antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
• Poids : 740 g
POINTURES : 37 AU 47

Tige : Suède hydrofuge, tissu à haute ténacité
Doublure : Gore-Tex® Performance Comfort Footwear Lining
Sous-Pied : avec structure différenciée et système anti-torsion
Première de Propreté Amovible CRISPI® Air Mesh + Feutre +
Charbon actif
• Protections : Pointe et talon cousus
• Semelle : CRISPI® en caoutchouc profilé antidérapant,
antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
• Poids : 690 g
POINTURES : 37 AU 47

Réf. NOIR :

Réf. NOIR :

Réf. TAN :

203031 203032

Réf. TAN :

203041 203042

CHAUSSURES

CHAUSSURES

CHAUSSURES

•
•
•
•
•

Tige : Suède hydrofuge et coton sans doublure
Sous-Pied : avec structure différenciée
Première de Propreté amovible: P 100 + Cambrelle®
Protection : Pointe de protection en caoutchouc
Semelle : CRISPI® en caoutchouc au profilé antidérapant,
antistatique, résistant aux huiles et hydrocarbures
• Poids : 600 g
POINTURES : 36 AU 47

RÉF. NOIR :

203080
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ENTRETIEN CHAUSSURES
LACETS POLYESTER 1M90

LACETS NYLON 1M20

•
•
•
•

•
•
•
•

Paire de lacets ronds rigides tressés en polyester
4 ferrages cellulosiques fixes
Diamètre : 6,5 mm au repos et 4 mm en tension
Longueur : 1,90 m

Paire de lacets ronds souples tressés en nylon
4 ferrages cellulosiques fixes
Diamètre : 3,5 mm au repos et 2 mm en tension
Longueur : 1,20 m

GRAISSE DE LUXE 100 ML

CRÈME IMPERMÉABILISANTE 75 ML

•
•
•
•
•

• Crème imperméabilisante pour cuir fin
• Protège contre l’humidité, fait briller et ravive la couleur
• Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
• Tube applicateur de 75 ml

Graisse de luxe noir pour cuirs lisses
Contient de la cire d’abeille et de carnauba
Formule enrichie à l’huile de vison
Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
Boîte métallique de 100 ml

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

BROSSE DÉCROTTOIR

BROSSE DOUBLE FACE

AUTOLUSTRANT 75 ML

EPONGE AUTOLUSTRANTE
POUR CUIR LISSE OU GRAINÉ

• Brosse décrottoir en hêtre verni avec poils en nylon pour cuirs
lisses et grainés, daim, nubuck et autres matières textiles
• Socle en bois de forme pointue pour le nettoyage des
crampons souvent difficiles d’accès
• Poils souples mais fermes pour le dépoussiérage et le
nettoyage du reste des chaussures
• Longueur : 18,5 cm

• Brosse en hêtre verni avec une face pour décrotter (poils
en nylon) et une face pour lustrer (poils en soie)
• Longueur : 18 cm

• Autolustrant noir pour cuirs lisses
• Brillance et éclat du neuf sans frotter
• Flacon applicateur de 75 ml

• Eponge autolustrante
pour cuirs lisses et grainés
• Brillance et éclat du neuf grâce au produit lustrant
imbibé
• Livrée dans une coque en plastique

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

CIRAGE À L’ANCIENNE 100 ML

IMPERMÉABILISANT 250 ML

DÉSODORISANT 100 ML

•
•
•
•

• Imperméabilisant anti-tâches pour cuirs
lisses et grainés, daim, nubuck et autres
matières textiles
• Protège contre l’humidité
• Aérosol de 250 ml

• Désodorisant pour chaussures
• Rafraîchit et neutralise les mauvaises
odeurs
• Flacon vaporisateur de 100 ml

RÉF. NOIR :

RÉF. INCOLORE :

RÉF. :

55512

40488
CRÈME IMPERMÉABILISANTE
SANS SOLVANT 250 ML

• Crème imperméabilisante sans solvant noir pour cuirs
lisses et grainés
• Nourrit, protège, imperméabilise, fait briller et ravive la
couleur
• Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
• Pot de 250 ml

RÉF. NOIR :

200818
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55503

200478

Cirage à l’ancienne noir pour cuirs lisses
Contient de la cire d’abeille
Nourrit en profondeur, protège, imperméabilise et fait briller
Compatible avec les chaussures à membrane imperrespirante type Gore-Tex®/Sympatex®
• Boîte métallique de 100 ml

200472

200473

RÉF. INCOLORE :

200474

200476

40462

CHAUSSURES

CHAUSSURES

CHAUSSURES

RÉF. NOIR :

200477

200481

201475
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SACS DE COUCHAGE T.O.E. DESIGN

SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 200 XMF +5°C / -5°C

SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 350 XMF -15°C / -25°C

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très performant
Température d’utilisation : confort -15°C / extrême -25°C
Type sarcophage
De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort maximum
Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur
et bande anti-pincement
Collerette anti-froid avec lien de serrage une main
Capuche avec lien de serrage une main
Poche intérieure
Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
Tissu intérieur : 190T polyester
Garnissage intérieur : XMF 350 g/m²
Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles
28 x 40 cm
Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
Poids : 2,280 kg

• Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très
performant
• Température d’utilisation : confort +5°C / extrême -5°C
• Type sarcophage
• De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort
maximum
• Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur
et bande anti-pincement
• Capuche avec lien de serrage une main
• Poche intérieure
• Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
• Tissu intérieur : 190T polyester
• Garnissage intérieur : XMF microfibre 200 g/m²
• Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles
23 x 47 cm
• Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
• Poids : 1,580 kg

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

SAC DE COUCHAGE EXPÉDITION 275 XMF -5°C / -15°C

DOUBLURE AMOVIBLE EXPÉDITION
WARMER ++ GAIN +6°C

202142

• Sac de couchage au confort ergonomique, léger et très
performant
• Température d’utilisation : confort -5°C / extrême -15°C
• Type sarcophage
• De forme trapézoïdale au niveau des pieds pour un confort
maximum
• Fermeture à glissière à double curseur intérieur et extérieur
et bande anti-pincement
• Collerette anti-froid avec lien de serrage une main
• Capuche avec lien de serrage une main
• Poche intérieure
• Tissu extérieur : 300T nylon Ripstop® traitement Téflon®
• Tissu intérieur : 190T polyester
• Garnissage intérieur : XMF microfibre 275 g/m²
• Housse de compression : 210D nylon Oxford avec sangles
26 x 39 cm
• Dimensions : 230 x 85 x 55 cm
• Poids : 2,030 kg

RÉF. VERT OD :
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SACS DE COUCHAGE

202141

SACS DE COUCHAGE

SACS DE COUCHAGE

SACS DE COUCHAGE

202140

•
•
•
•
•
•

Doublure amovible pour sac de couchage
Gain de température +6°C
En jersey polaire polyester 170 g/m²
Coupe sarcophage tout confort
Coutures extérieures pour éviter tout frottement
Housse de compression : 210D nylon Oxford avec
sangles 15 x 24 cm
• Dimensions : 210 x 83 cm
• Poids : 465 g

RÉF. VERT OD :

202143

DOUBLURE AMOVIBLE EXPÉDITION
WARMER + GAIN +3°C

•
•
•
•
•
•

Doublure amovible pour sac de couchage
Gain de température +3°C
En polyester 85 g/m²
Coupe sarcophage tout confort
Coutures extérieures pour éviter tout frottement
Housse de compression : 210D nylon Oxford avec
sangles 10 x 15 cm
• Dimensions : 210 x 83 cm
• Poids : 280 g

RÉF. VERT OD :

202144
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SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 45 LITRES

SACS À DOS T.O.E. DESIGN
LE SAC À DOS EXPÉDITION DE LA MARQUE T.O.E.® EST
IDÉAL POUR UNE UTILISATION QUOTIDIENNE SUR LES
DIFFÉRENTS THÉÂTRES D’OPÉRATION DU XXIÈME SIÈCLE
DE PAR SA CONCEPTION ET LE CHOIX DES MATÉRIAUX DE
TRÈS GRANDE QUALITÉ.
LE SAC À DOS EXPÉDITION A ÉTÉ CONÇU ET RÉALISÉ POUR
RÉPONDRE PARFAITEMENT AUX BESOINS DES HOMMES
DE TERRAIN :

• LE SYSTÈME « AIR FLOW SYSTEM » garantit
maintien et confort,
• LE SYSTÈME « HELICLIP » permet l’hélitreuillage
du sac
• LE SYSTÈME « QUICK DROP » contribue à la
dépose rapide du sac.

SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 15 LITRES

•
•
•
•

Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l’envers
Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
Poignée de transport, boucles d’attache, support auto-agrippant
mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d’alerte),
ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Ouverture par le dessus pour l’accès aux équipements
• Deux poches latérales élastiquées extérieures
• Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/
droite) pour sac d’hydratation 1,5 litre
• Dimensions : 50 x 30 x 20 cm
• Poids : 1,060 kg
GARANTIE : 1 AN

71915
SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 65 LITRES
RÉF. CAM CE :

71911

•
•
•
•
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Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l’envers·
Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
Poignée de transport, élastique d’attache, support autoagrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d’alerte),
ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Ouverture par le dessus ou le dessous pour l’accès aux équipements
• Deux poches latérales élastiquées extérieures
• Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/
droite) pour sac d’hydratation 1,5 litre
• Dimensions : 70 x 35 x 25 cm
• Poids : 1,800 kg
GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :

SAC À DOS MILITAIRE EXPÉDITION 25 LITRES

Tissu Cordura®1000 deniers imperméable·
Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l’envers
Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
Poignée de transport, boucles d’attache, support auto-agrippant
mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d’alerte),
ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Ouverture par le dessus pour l’accès aux équipements
• Deux poches latérales élastiquées extérieures
• Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/
droite) pour sac d’hydratation 1,5 litre
• Dimensions : 60 x 30 x 25 cm
• Poids : 1,290 kg
GARANTIE : 1 AN

•
•
•
•
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RÉF. CAM CE :

71913

•
•
•
•

Tissu Cordura®1000 deniers imperméable
Accessoires Duraflex® et zips YKK® montés à l’envers
Systèmes «Air Flow System», «Heliclip» et «Quick Drop»
Poignée de transport, élastique d’attache, support autoagrippant mâle 10 x 5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale (réglable en hauteur avec sifflet d’alerte),
ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Ouverture par le dessus, le milieu ou le dessous pour l’accès
aux équipements
• Intérieur compartimentable grâce à une séparation zippée
• Deux poches latérales élastiquées extérieures
• Une poche dorsale intérieure avec deux sorties tuyau (gauche/
droite) pour sac d’hydratation 1,5 litre
• Dimensions : 80 x 40 x 25 cm
• Poids : 3,100 kg
GARANTIE : 1 AN

RÉF. CAM CE :

71917
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SAC À DOS SNIPER EXTEND
10/15 LITRES

SAC À DOS SNIPER EXTEND
20/25 LITRES

SAC À DOS SNIPER EXTEND
30/40 LITRES

Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque
T.O.E.®
Comme son nom l’indique, il est extensible par un judicieux
système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer
sa contenance de 10 à 15 litres selon les besoins.

Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque
T.O.E.®
Comme son nom l’indique, il est extensible par un judicieux
système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer
sa contenance de 20 à 25 litres selon les besoins.

Le sac à dos Sniper Extend est une originalité de la marque
T.O.E.®
Comme son nom l’indique, il est extensible par un judicieux
système de zip, simple et rapide, qui permet de faire passer
sa contenance de 30 à 40 litres selon les besoins.

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x
5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale, ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Deux poches zippées extérieures
• Une poche filet intérieure
• Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac
d’hydratation de 1,5 litre
• Dimensions avant extension : 45 x 25 x 15 cm
• Dimensions après extension : 50 x 25 x 15 cm
• Poids : 540 g
• Modèle déposé

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x
5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale, ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Deux poches zippées extérieures
• Une poche filet intérieure
• Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac
d’hydratation de 1,5 litre
• Dimensions avant extension : 50 x 30 x 15 cm
• Dimensions après extension : 55 x 30 x 15 cm
• Poids : 630 g
• Modèle déposé

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Poignée de transport, support auto-agrippant mâle 10 x
5 cm et passants M.O.L.L.E.
• Sangles pectorale, ventrale et de compression
• Bretelles ergonomiques renforcées
• Dos rembourré
• Deux poches zippées extérieures
• Une poche filet intérieure
• Une poche dorsale intérieure avec sortie tuyau pour sac
d’hydratation de 1,5 litre
• Dimensions avant extension : 55 x 35 x 15 cm
• Dimensions après extension : 65 x 35 x 15 cm
• Poids : 780 g
• Modèle déposé

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

LE SAC À DOS SNIPER EXTEND EST UN
VÉRITABLE PRODUIT DE RÉFÉRENCE.
Partenaire idéal de l’Armée et des Forces de
l’Ordre, il se démarque par son système simple
et pratique d’extension du volume qui fait toute la
différence !
Il présente toutes les caractéristiques d’ergonomie
et d’utilisation requises sur le terrain. Grâce à
ses nombreuses poches judicieusement placées,
il offre de multiples choix de rangement pour
tout votre équipement. Non seulement léger et
fonctionnel, une fois porté, il suit chacun des
mouvements de votre corps grâce aux nombreux
réglages possibles.
Il est disponible en noir et en cam ce ainsi que
dans les contenances 10/15, 20/25 et 30/40 litres.
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308015

RÉF. CAM CE :

306015

308025

RÉF. CAM CE :

306025

308040

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

RÉF. CAM CE :

306040
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CANTINE SOUPLE 160 LITRES
SACS DE TRANSPORT T.O.E. DESIGN
SAC COMMANDO H.R. 90 LITRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
Test à la charge : 204 kg
Température : - 30°C / +55°C
Humidité : < 80%
Enduction intérieure
Poignée, anses de transport, boucles d’attache et porte-nom
Bretelles rembourrées réglables pour port sac à dos
Fond renforcé
Compartiment intérieur avec ouverture zippée
Trois poches zippées extérieures
Deux poches intérieures
Dimensions : 80 x 40 x 30 cm
Poids : 1,430 kg

• Tissu Ripstop® 2.5
• Poignées de transport, sangles de compression
avec clips, anneau de fermeture pour cadenas et
porte-nom
• Fond renforcé par 5 sangles
• Compartiment intérieur avec grande ouverture
zippée
• Dimensions : 90 x 50 x 36 cm
• Poids : 1,090 kg

RÉF. NOIR :

72198
RÉF. NOIR :

304010

RÉF. TAN :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Haute Résistance H.R.® 1000 deniers imperméable
Test à la charge : 204 kg
Température : - 30°C / +55°C
Humidité : < 80%
Enduction intérieure
Poignées, anses de transport, boucle d’attache et porte-nom
Fond renforcé
Compartiment intérieur avec ouverture zippée
Une poche zippée extérieure
Dimensions : 55 x 30 x 30 cm
Poids : 700 g

RÉF. NOIR :

304020

RÉF. TAN :

301022

RÉF. CAM CE :

72196

SACS SEMI-ÉTANCHES ET ÉTANCHES T.O.E. DESIGN

301021

SAC COMMANDO H.R. 45 LITRES

56

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

SAC COMMANDO DRY SEMI-ÉTANCHE 90 LITRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sac commando semi-étanche 90 litres
85% PVC, 15% polyester
550 g/m²
Accessoires Duraflex
Poignées, anses de transport et porte-nom
Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour port sac
à dos
Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
Deux poches zippées extérieures
Une grande poche filet zippée intérieure
Dimensions : 83 x Ø 36 cm
Poids : 1,500 kg

RÉF. NOIR :

54311

RÉF. CAM CE :

54310
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SAC COMMANDO DRY SEMI-ÉTANCHE 50 LITRES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COUVRE-SACS T.O.E. DESIGN
COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 90 LITRES

Sac commando semi-étanche 50 litres
85% PVC, 15% polyester
550 g/m²
Accessoires Duraflex
Poignées, anses de transport et porte-nom
Bretelles rembourrées réglables et amovibles pour
port sac à dos
Compartiment intérieur avec grande ouverture zippée
Deux poches zippées extérieures
Une grande poche filet zippée intérieure
Dimensions : 55 x Ø 32 cm
Poids : 1,120 kg

• Couvre-sac 90 litres indispensable pour garder ses
affaires au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Passant de portage avec bouton-pression
• Cordon élastique de serrage pour s’adapter au sac
à dos Expédition 90 litres de la marque T.O.E.® ou
similaire
• Livré dans une pochette de transport avec fermeture par
cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
• Poids : 155 g

RÉF. CAM CE :

54308
SAC ÉTANCHE ULTRA-LIGHT

RÉF. NOIR :

201888

RÉF. CAM CE :

72116

SACS À DOS - BAGAGERIE
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COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 65 LITRES
• Sac étanche multi-usage indispensable pour garder ses affaires
au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
• Coutures étanchées
• Fermeture par clip et passant de portage
• Livré dans une pochette de transport avec fermeture par cordon
de serrage

80 LITRES
20 LITRES

Dimensions du sac étanche :
35 x 55 cm
Dimensions de la pochette :
14 x 12 cm
Poids : 130 g

RÉF. CAM CE :

54302
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40 LITRES

Dimensions du sac étanche :
45 x 70 cm
Dimensions de la pochette :
14 x 12 cm
Poids : 195 g

RÉF. CAM CE :

54314

Dimensions du sac étanche :
60 x 90 cm
Dimensions de la pochette :
14 x 12 cm
Poids : 285 g

• Couvre-sac 65 litres indispensable pour garder ses
affaires au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Passant de portage avec bouton-pression
• Cordon élastique de serrage pour s’adapter au sac à
dos Expédition 65 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
• Livré dans une pochette de transport avec fermeture par
cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
• Poids : 140 g

RÉF. NOIR :

201884
RÉF. CAM CE :

54303

RÉF. NOIR :

201887

RÉF. CAM CE :

72115
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COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 45 LITRES LARGE

HOUSSES À FUSILS T.O.E. DESIGN
HOUSSE À FUSIL BULLET G.M.

• Couvre-sac 45 litres large indispensable pour garder ses
affaires au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Passant de portage avec bouton-pression
• Cordon élastique de serrage pour s’adapter au sac à dos
Nighthawk 45 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
• Livré dans une pochette de transport avec fermeture par
cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
• Poids : 105 g

RÉF. NOIR :

201885

RÉF. CAM CE :

72113

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Anses de transport, support auto-agrippant mâle
20 X 10 cm et porte-nom
• Sangle de portage réglable et amovible
• Une grande poche zippée extérieure comprenant une poche
filet zippée ainsi que trois pochettes porte-chargeurs et deux
pochettes pour nécessaires d’entretien et de nettoyage
• Intérieur entièrement rembourré et équipé de passants
M.O.L.L.E. et sangles de fixation ajustables par
auto-agrippant
• Dimensions : 100 X 34 X 8 cm
• Poids : 1,625 kg

RÉF. NOIR :

201920

RÉF. CAM CE :

201921

COUVRE-SAC ULTRA-LIGHT 45 LITRES

HOUSSE À FUSIL BULLET P.M.

• Couvre-sac 45 litres indispensable pour garder ses
affaires au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Passant de portage avec bouton-pression
• Cordon élastique de serrage pour s’adapter au sac à
dos Expédition 45 litres de la marque T.O.E.® ou similaire
• Livré dans une pochette de transport avec fermeture par
cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 14 x 11 cm
• Poids : 115 g

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Anses de transport, support auto-agrippant mâle
20 X 10 cm et porte-nom
• Sangle de portage réglable et amovible
• Une grande poche zippée extérieure comprenant
une poche filet zippée ainsi que trois pochettes
porte-chargeurs et deux pochettes pour nécessaires
d’entretien et de nettoyage
• Intérieur entièrement rembourré et équipé de passants
M.O.L.L.E. et sangles de fixation ajustables par
auto-agrippant
• Dimensions : 80 X 34 X 8 cm
• Poids : 1,355 kg

RÉF. NOIR :

RÉF. CAM CE :

201886
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RÉF. CAM CE :

72114
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201919
61

PORTE-DOCUMENTS - HOUSSES À HABITS T.O.E. DESIGN

SACOCHE BANDOULIÈRE RAID

SACOCHE PORTE-DOCUMENTS ETAT-MAJOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Passepoil
Anses de transport et porte-nom
Sangle de portage réglable et amovible
Dessous avec picots de protection
Deux grands compartiments intérieurs avec ouverture
zippée dont l’un avec séparation matelassée fermée par
auto-agrippant et l’autre avec deux poches
• Trois poches extérieures zippées dont une avec plusieurs
emplacements porte-stylos et porte-cartes ainsi qu’une
poche avec fermeture par auto-agrippant et un mousqueton
• Dimensions : 44 x 15 x 32 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

56807

RÉF. CAM CE :

56814

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Sangle bandoulière réglable avec passants M.O.L.L.E.
Une poche extérieure avec fermeture par clip réglable et
deux emplacements porte-stylos
Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant
réglable en hauteur
Une poche extérieure zippée avec passants M.O.L.L.E. sur
le devant
Une poche extérieure zippée avec filet d’aération
Rabat avec fermeture par clip réglable et poche zippée sur
le devant
Un compartiment intérieur comprenant deux poches filet et
terminé en cheminée avec fermeture par cordon de serrage
Une poche intérieure zippée comprenant une poche filet
Un compartiment intérieur ouvert
Dimensions : 25 x 13 x 23 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

56284

SACOCHE PORTE-DOCUMENTS

HOUSSE À HABITS

•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Passepoil
Poignée de transport et porte-nom
Sangle de portage réglable et amovible
Grand compartiment intérieur avec ouverture zippée
Une poche extérieure zippée avec plusieurs
emplacements porte-stylos et porte-cartes ainsi que
trois compartiments supplémentaires
• Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant
• Dimensions : 40 x 9 x 29 cm
• Livré sans accessoires

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Ouverture sur le dessus pour la sortie du
crochet du cintre
• Compartiment intérieur avec ouverture zippée
• Support auto-agrippant mâle 10 x 2,5 cm
pour bande patronymique
• Dimensions : 62 x 104 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

56812
62
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RÉF. CAM CE :

56811

201350
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RÉF. CAM CE :

56123
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PETITE BAGAGERIE - ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN
TROUSSE DE TOILETTE TTOPS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Poignée de transport et porte-nom
Rabat avec fermeture zippée et œillet pour le crochet de
suspension
Grand compartiment intérieur avec paroi rigide
Cinq poches intérieures dont une zippée et les autres avec
fermeture par auto-agrippant
Miroir de courtoisie et plusieurs compartiments porteaccessoires
Livrée avec un crochet de suspension
Dimensions de la trousse repliée : 32 x 26,5 x 10 cm
Dimensions de la trousse dépliée : 64 x 26,5 x 10 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

41651

RÉF. CAM CE :

41420

PORTEFEUILLE

PORTE-MONNAIE / PORTE-BILLETS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

TROUSSE DE TOILETTE MURALE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Passant de portage et porte-nom
Rabat avec fermeture par auto-agrippant et œillet pour
le crochet de suspension
Trois poches intérieures zippées dont une transparente
Miroir de courtoisie
Livrée avec crochet de suspension
Dimensions de la trousse repliée : 20 x 23 x 9 cm
Dimensions de la trousse dépliée : 60 x 23 x 9 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

41504

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Porte-monnaie zippé et porte-billets
Trois emplacements pour cartes de crédit
Quatre compartiments supplémentaires
Pochette amovible transparente
Dimensions : 10 x 15,5 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

69359

RÉF. CAM CE :

69358

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Porte-monnaie zippé et porte-billets
Trois emplacements pour cartes de crédit
Deux compartiments supplémentaires
Dimensions : 9 x 12,5 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

69356

RÉF. CAM CE :

69355

TOUR DE COU D’IDENTIFICATION
G.M.

TOUR DE COU D’IDENTIFICATION
P.M.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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RÉF. CAM CE :

41500

PORTE-KÉPI

•
•
•
•
•
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•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Passepoil noir
Poignée de transport et porte-nom
Compartiment rigide avec doublure en feutrine et grande
ouverture zippée
Trois poches intérieures avec fermeture par auto-agrippant
Deux bandes élastiques de maintien
Dimensions : 29 x 22 x 12 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

96800

RÉF. CAM CE :

96795

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Support auto-agrippant mâle 12 x 5 cm
Emplacement porte-stylo
Deux petits compartiments extérieurs dont un transparent
Trois grands compartiments intérieurs dont un transparent
Livré avec un cordon tour de cou
Dimensions : 14 x 16 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

201922

RÉF. CAM CE :

201923

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Trois compartiments intérieurs dont un transparent
Livré avec un cordon tour de cou
Dimensions : 12 x 15 cm
Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

72194

RÉF. CAM CE :

72193
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LOT DE 3 POCHETTES
ULTRA-LIGHT

HOLSTERS - T.O.E. DESIGN
HOLSTER MOD ONE 2

• Pochettes multi-usage indispensables pour
garder ses affaires au sec
• Solides, légères, indéchirables et faciles
d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Fermeture zippée et passant de portage
• Trois dimensions : 40 X 30 cm, 30 X 20 cm et
20 X 15 cm
• Livrées dans une pochette de transport avec
fermeture par cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 10 x 7 cm
• Poids du lot : 70 g

RÉF. NOIR :

201881

RÉF. CAM CE :

72111

SAC COMPACT ULTRA-LIGHT
30 LITRES

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Rabat de sécurité avec fermeture par bouton-pression et
auto-agrippant réglable en hauteur
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Compatible avec de nombreux pistolets automatiques
équipés ou non d’une lampe tactique grâce à un
ajustement en largeur par auto-agrippant
• Dimensions maximales : 9 x 5 x 24 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. DROITIER :

200008

RÉF. DROITIER :

200007

• Sac de transport d’appoint 30 litres
indispensable pour garder ses affaires au sec
• Solide, léger, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100%
imperméable
• Deux anses de transport, fermeture zippée et
poche intérieure zippée
• Entièrement pliable dans sa pochette de
transport intégrée
• Dimensions du sac de transport : 50 x 30 x
25 cm
• Dimensions de la pochette : 20 x 17 cm
• Poids : 120 g

RÉF. NOIR :

RÉF. DROITIER :

RÉF. CAM CE :

72117

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

200144

200143

HOLSTER DE CUISSE MOD ONE

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Rabat de sécurité avec fermeture par bouton-pression et autoagrippant réglable en hauteur
• Porte-chargeur avec fermeture par auto-agrippant réglable en
hauteur
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant
reliée au holster par boucle de sécurité anti-arrachement
3 points
• Deux sangles de cuisse réglables et fermées par clip
• Possibilité d’enlever toutes les sangles pour porter le
holster directement à la ceinture ou au ceinturon
• Compatible avec de nombreux pistolets
automatiques équipés ou non d’une lampe
tactique grâce à un ajustement en largeur par
auto-agrippant
• Dimensions maximales : 9 x 5 x 24 cm
• Livré sans accessoires

201880
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56281

RÉF. DROITIER :

56184

56282

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

SACS À DOS - BAGAGERIE

SACS À DOS - BAGAGERIE

56185
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HOLSTERS RIGIDES - VEGA HOLSTERS
VEGA-HOLSTER S’EST DONNÉ POUR MISSION D’ÊTRE LE PLUS PERFORMANT DANS LA FABRICATION ET LA
DISTRIBUTION DES HOLSTERS ET SES ACCESSOIRES POUR LA DÉFENSE, L’ARMÉE ET LES TIRS SPORTIFS
AVEC LE DÉSIR DE SATISFAIRE LES UTILISATEURS ET DE LES AIDER DANS LEURS DIFFICILES MISSIONS
QUOTIDIENNES. UTILISÉS ET APPROUVÉS PAR UN GRAND NOMBRE D’UNITÉS SPÉCIALES EN EUROPE.

DISPONIBLE POUR
DROITIER/GAUCHER

SYSTÈME
ANTIDÉRAPANT

AJUSTEMENT DE
LA RÉTENTION

SANGLE(S)
AJUSTABLE(S)

INCLINAISON

AJUSTEMENT
DE L’ARME

ORGANE DE VISÉE
PROTÉGÉ

THERMO-MOULÉ

SÉCURITÉ PUSH
& FRONT

SYSTEME ‘’PULL SIDE’’ : Le ‘’PULL SIDE’’ est un ingénieux système anti-arrachement : un blocage de pontet
emprisonne l’arme lors de sa mise en place dans l’étui ; une patte de sécurité amovible et pivotante peut bloquer le
poussoir et offrir ainsi une sécurité supplémentaire.
SYSTEME ‘’STOP SNAP’’ : Patte de sécurité réglable et amovible avec système ‘’STOP SNAP’’, dispositif double

sécurité sur le haut de la patte de fixation

HOLSTER ZOOM VKZ8 POUR GLOCK 17/18/19/22/23
AVEC LAMPE/LASER

• Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui
assure un maintien parfait de l’arme
• Compatible avec les armes équipées d’une lampe tactique
et/ou d’un laser grâce à un ajustement par auto-agrippant
• Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l’arme
et isolation sonore
• Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 type Push
& Front
• Vis de rétention réglable
• Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
• Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA
HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

RÉF. DROITIER :

97933
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HOLSTER CAMA DUTY DCA8
POUR BERETTA 92/98 FS-PAMAS / MAS-G1

RÉF. GAUCHER :

97934

• Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui
assure un maintien parfait de l’arme
• Fond amovible permettant d’accueillir une arme au canon
plus long
• Double rétention anti-arrachement de niveau 3 :
- 1ère rétention : capot de sécurité sur le haut du holster
pour bloquer l’arme ; libération par simple pression sur le
bouton situé sur la face interne du holster
- 2ème rétention : languette à l’intérieur du holster pour
bloquer le pontet même si le capot est ouvert ; libération par
simple pression sur le même bouton
• Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K40
• Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA
HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

98321
98322

98323

98324

98325
98326

HOLSTER
VEGATEK TOP VKT8

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

• Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui
assure un maintien parfait de l’arme
• Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l’arme
et isolation sonore
• Triple rétention anti-arrachement de niveau 4 :
- 1ère rétention : système Push & Front
- 2ème et 3ème rétention : système Pull Side double sécurité
• Vis de rétention réglable
• Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
• Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA
HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

H&K SFP9

RÉF. DROITIER :

GLOCK 17/19/22/23
/25/26/27/28/...
RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

SIG PRO 2022

200768
200769

201680
201681

RÉF. DROITIER :

201971
201972
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HOLSTER
VEGATEK DUTY VKD8

HOLSTER
VEGATEK SHORT VKS8

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Holster en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l’arme
Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l’arme et isolation sonore
Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 type Push & Front
Vis de rétention réglable
Livré avec le passant ceinture/ceinturon (60 mm) 8K23
Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque
M.O.L.L.E., etc.)

POUR BERRETA 92/98 - PAMAS / MAS-G1

POUR SIG PRO 2022

POUR H&K SFP9

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

POUR H&K SFP9

POUR SIG PRO 2022

POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

200946
200947
98401
98402

201946

201947

201948
201949

200764

200582
200583

201973
201974

200584

200765

200585

POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38

POUR PAMAS MAS-G1

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

201094
201095
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IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien parfait de l’arme
Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l’arme et isolation sonore
Double rétention anti-arrachement de niveau 3 type Pull Side double sécurité
Vis de rétention réglable
Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

201955
201956

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

201096
201097

202643
202644

201761
201762

202645
202646
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HOLSTER
INDEX VKI8

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTER
VEGATEK VKK8

• IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
• Holster compact en polymère thermo-moulé professionnel qui assure un
maintien parfait de l’arme
• Revêtement intérieur pour une meilleure protection de l’arme et isolation sonore
• Simple rétention de niveau 1 : languette à l’intérieur du holster pour bloquer
le pontet ; libération par simple pression sur le bouton situé face externe du
holster
• Vis de rétention réglable
• Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
• Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de
cuisse, plaque M.O.L.L.E., etc.)

POUR GLOCK
17/19/22/23

POUR BERETTA 92/98 FS
PAMAS / MAS-G1

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

98416
98417

98418
98419

HOLSTER
AMBIDEXTRE HYBRID VJH8

• IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
• Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel qui assure un maintien
parfait de l’arme
• Simple rétention anti-arrachement de niveau 1 par élastique de serrage
• Vis de rétention réglable
• Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E.

POUR GLOCK 17/19/22/23/25/31/32/37/38
RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

98346
• IDÉAL POUR UN PORT DISCRET
• Holster compact en polymère injecté thermo-moulé
professionnel qui assure un maintien parfait de l’arme
• Simple rétention de niveau 1
• Livré avec les passants ceinture (40mm) 8K50 et ceinturon
(60 mm) 8K21

98349

98347
98350

98348

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

98351

POUR SIG PRO 2022
RÉF. DROITIER :

98387

RÉF. GAUCHER :

98388

POUR BERETTA 92/98 FS - PAMAS / MAS-G1
POUR GLOCK 17/19

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. DROITIER :

RÉF. AMBIDEXTRE :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

98352
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98340
98343

98341
98344

98342

98345

73

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTER AMBIDEXTRE
BUNGY 8BL

HOLSTER
CORDURA® T2

• Holster universel en Cordura®
• Compatible avec toute arme de poing
• Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 par
patte de sécurité réglable et amovible type Stop Snap
double sécurité
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

RÉF. DROITIER :
•
•
•
•

96210

Holster universel en polymère injecté thermo-moulé professionnel
Compatible avec toute arme de poing grâce à un élastique de serrage
Simple rétention de niveau 1 par élastique de serrage
Livré avec la fixation ceinture/ceinturon (60 mm) et passant M.O.L.L.E. 8K87

RÉF. GAUCHER :

96211

TOUTE ARME DE POING
RÉF. AMBIDEXTRE :

98033

RÉF. AMBIDEXTRE :

98034

RÉF. AMBIDEXTRE :

98035

HOLSTERS SOUPLES - VEGA HOLSTERS

PLAQUE DE CUISSE
2 SANGLES 8K18

HOLSTER
CORDURA® ST2
• Plaque de cuisse en polymère injecté
thermo-moulé professionnel
• Deux sangles de cuisse avec système antidérapant réglables et fermées par clip
• Plateforme permettant de monter un
holster (avec fixation 2 ou 3 vis) et deux
accessoires équipés du système étoile
VEGA HOLSTER®
• Fixation double pour ceinture/ceinturon
(50 mm) par auto-agrippant reliée à la
plateforme par clip

• Holster en Cordura®
• Double rétention anti-arrachement de niveau 3 type
Pull Side double sécurité
• Clip ceinture amovible et interchangeable (45 mm)
• Fixation port droit ou incliné pour ceinture/ceinturon
(50 mm)

POUR GLOCK
19/23/25/32/38
RÉF. DROITIER :

POUR SIG PRO 2022
RÉF. DROITIER :

POUR GLOCK
17/22/31/37
RÉF. DROITIER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

RÉF. GAUCHER :

98358
98359
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PLAQUES DE CUISSE - CEINTURES TACTIQUES

200098

200138

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

200256
200257

RÉF. NOIR :

201244

RÉF. VERT OD :

201245

RÉF. TAN :

202001
75

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

PLAQUE DE CUISSE COMPACTE
1 SANGLE 8K17

PORTE-CHARGEURS - PORTE-BÂTONS- ACCESSOIRES
PORTE-CHARGEUR SIMPLE
BUNGY 8BL

• Plaque de cuisse compacte en
polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Une sangle de cuisse avec système
anti-dérapant réglable et fermée
par clip
• Plateforme permettant de monter un
holster (avec fixation 2 ou 3 vis) et
deux accessoires équipés du système
étoile VEGA HOLSTER®
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50
mm) par auto-agrippant reliée à la
plateforme par clip

• Porte-chargeur simple en polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Compatible avec tout chargeur grâce à un élastique de
serrage
• Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et passant
M.O.L.L.E.

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE
RÉF. NOIR :

98041

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

RÉF. VERT OD :

RÉF. :

98042

98043

POUR M4/AR15
RÉF. NOIR :

202620

RÉF. VERT OD :

202654

CEINTURE TACTIQUE DE CONFORT
AVEC BRELAGE 2V30

• Ceinture porte-équipement avec bretelles amovibles
• Permet de fixer différentes pochettes grâce aux
passants M.O.L.L.E.
• Ceinture rembourrée pour un meilleur confort
• Sangles réglables qui permettent une flexibilité
durant chaque mouvement
• Boucle de ceinture en nylon sécurité
anti-arrachement 3 points
• Livré sans accessoires
TAILLES : M À XL

RÉF. TAN :

202655

RÉF. NOIR :

98030

98031

98032

PORTE-CHARGEUR SIMPLE DOUBLE
BUNGY 8BL

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

• Porte-chargeur double en polymère injecté
thermo-moulé professionnel
• Compatible avec tout chargeur grâce à un
élastique de serrage
• Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) et
passant M.O.L.L.E.

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE
RÉF. NOIR :

98044

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

98045

98046

POUR M4/AR15
RÉF. VERT OD :

98307
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RÉF. TAN :

98306

RÉF. NOIR :

98036

98037

98038
77

PORTE-CHARGEUR SIMPLE
8MH00

PORTE-CHARGEUR DOUBLE
8DMH01

• Porte-chargeur simple en polymère injecté thermomoulé professionnel
• Rabat amovible et réglable en hauteur pour chargeur
de grande capacité (cache bouton-pression fourni
pour une utilisation sans rabat)
• Fermeture par bouton-pression
• Clip intérieur «ressort métallique» pour maintenir les
chargeurs lorsque le porte-chargeur est utilisé sans
rabat
• Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm)
en port horizontal ou vertical 8K84
• Possibilité de démonter le porte-chargeur pour le
monter sur une plaque de cuisse ou un système
M.OL.L.E. équipé du système étoile VEGA HOLSTER®

• Porte-chargeur double en polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Rabat amovible et réglable en hauteur pour chargeur de grande
capacité (caches bouton-pression fourni pour une utilisation sans
rabat)
• Fermeture par bouton-pression
• Clip intérieur «ressort métallique» pour maintenir les chargeurs
lorsque le porte-chargeur est utilisé sans rabat
• Livré avec une fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm) en port
horizontal ou vertical
• Possibilité de démonter les porte-chargeurs pour les monter sur
une plaque de cuisse ou un système M.OL.L.E. équipé du système
étoile VEGA HOLSTER® ou pour remplacer un porte-chargeur par
un autre étui équipé du système étoile VEGA HOLSTER® comme
un porte-lampe, un porte-bâton, etc.

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR :

202589

RÉF. VERT OD :

202590

RÉF. TAN :

202596

RÉF. NOIR :

97944

RÉF. VERT OD :

97945

PORTE-CHARGEUR SIMPLE RAPIDE
8MH01

PORTE-CHARGEUR DOUBLE RAPIDE
8DMH03

• Porte-chargeur simple rapide rotatif à 360° en
polymère injecté thermo-moulé professionnel
• Livré avec la fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm) 8K50
• Possibilité de démonter le porte-chargeur pour
le monter sur une plaque de cuisse ou un
système M.OL.L.E. équipé du système étoile
VEGA HOLSTER®

• Porte-chargeur double rapide en
polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Adaptateur spécial fourni
pour insérer un chargeur fin à
munitions verticales type GLOCK
26/43...
• Livré avec la fixation pour
ceinture/ceinturon (60 mm)
8K82
• Possibilité de démonter le portechargeur pour le monter sur une
plaque de cuisse ou un système
M.OL.L.E. équipé du système
étoile VEGA HOLSTER®

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

POUR PISTOLET AUTOMATIQUE

RÉF. NOIR :

98432
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RÉF. VERT OD :

98433

RÉF. TAN :

98434

RÉF. NOIR :

98378

RÉF. VERT OD :

98397

RÉF. TAN :

98431

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

RÉF. TAN :

98398
79

PORTE-BÂTON ROTATIF 8VP60
POUR CEINTURE/CEINTURON

PORTE-BÂTON ROTATIF 8VPAM60
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.

SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE
ET ROTATIF 8K31

• Porte-bâton rotatif à 360° en polymère
injecté thermo-moulé professionnel
• Compatible avec les bâtons
télescopiques 16’’, 21’’ et 26’’
• Système de verrouillage à la base du
porte-bâton permettant l’extraction du
bâton déplié ou replié à la discrétion de
l’utilisateur
• Livré avec la fixation pour ceinture/
ceinturon (60 mm) 8K88
• Possibilité de démonter le porte-bâton
pour le monter sur une plaque de cuisse
ou un système M.OL.L.E. équipé du
système étoile VEGA HOLSTER®

• Porte-bâton rotatif à 360° en
polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Compatible avec les bâtons
télescopiques 16’’, 21’’ et 26’’
• Système de verrouillage à la base du
porte-bâton permettant l’extraction
du bâton déplié ou replié à la
discrétion de l’utilisateur
• Livré avec la fixation allongée pour
ceinture/ceinturon (60 mm) et
passant M.O.L.L.E. 8K87
• Possibilité de démonter le portebâton pour le monter sur une plaque
de cuisse ou un système M.OL.L.E.
équipé du système étoile VEGA
HOLSTER®

• Système de connexion rapide
et rotatif à 360° pour holster
ou accessoire rigide VEGA
HOSTER® (avec fixation 2 ou
3 vis)
• Partie mâle à visser sur le
holster et partie femelle à
visser sur le passant pour ceinture/ceinturon, la plaque
de cuisse ou la plateforme M.O.L.L.E. (avec fixation 2
ou 3 vis)
• Livré avec deux parties femelles à monter par exemple
sur la plaque de cuisse et le gilet d’intervention pour
pouvoir porter sur équipement à l’endroit souhaité selon
la situation

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. NOIR :

201988
RÉF. VERT OD :

201987

RÉF. TAN :

201989

PORTE-LAMPE ROTATIF 8VP63
POUR CEINTURE/CEINTURON

• Porte-lampe rotatif à 360° en
polymère injecté thermo-moulé
professionnel
• Compatible avec les lampes
d’intervention Ø + \ - 3,3 cm
• Livré avec la fixation pour ceinture/
ceinturon (60 mm) 8K82
• Possibilité de démonter le portebâton pour le monter sur une plaque
de cuisse ou un système M.OL.L.E.
équipé du système étoile VEGA
HOLSTER®

RÉF. NOIR :

202621
RÉF. VERT OD :

202622
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RÉF. TAN :

202623

41929

201993

• Plateforme modulaire double pour holster ou accessoire
rigide VEGA HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
• Grande stabilité permettant le port d’un équipement assez
lourd
• Fixation pour passant M.O.L.L.E.

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

201246

PLATEFORME MODULAIRE 8K29
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.

RÉF. TAN :

201994

201427
RÉF. VERT OD :

201428

RÉF. TAN :

201990

SYSTÈME DE CONNEXION RAPIDE
ET ROTATIF 8K33

PLATEFORME MODULAIRE COMPACTE
8K83 POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.

PASSANT RAPIDE ALLONGÉ 8K87
POUR SYSTÈME M.O.L.L.E.

• Système de connexion rapide et rotatif à 360° pour
holster ou accessoire rigide VEGA HOSTER® (avec
fixation 2 ou 3 vis)
• Partie mâle à visser sur le holster et partie femelle à
visser sur le passant pour ceinture/ceinturon, la plaque
de cuisse ou la plateforme M.O.L.L.E. (avec fixation 2
ou 3 vis)

• Plateforme modulaire compacte pour accessoire équipé
du système étoile VEGA HOLSTER®
• Faible encombrement permettant le port d’un équipement
pas trop lourd (lampe tactique, bâton télescopique, etc.)
• Fixation pour passant M.O.L.L.E.

• Passant rapide pour holster ou accessoire rigide VEGA
HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
• Fixation allongée pour ceinturon/ceinturon (60 mm) et
passant M.O.L.L.E.

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

98379

RÉF. VERT OD :

98380

RÉF. TAN :

98381

202624
RÉF. VERT OD :

202625

RÉF. TAN :

202626

98428

RÉF. VERT OD :

98429

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

RÉF. TAN :

98430
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PASSANT RAPIDE 8K82
POUR CEINTURE/CEINTURON

PASSANT HAUT 8K26
POUR CEINTURE/CEINTURON

DRAGONNES
DRAGONNE DE SÉCURITÉ KEVLAR®

• Passant rapide pour holster ou accessoire rigide VEGA
HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
• Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm)

• Passant pour holster ou accessoire rigide VEGA
HOSTER® (avec fixation 2 ou 3 vis)
• Fixation pour ceinture/ceinturon (60 mm)

RÉF. NOIR :

98382

RÉF. VERT OD :

98383
RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

PATTE DE SÉCURITÉ 8K97
POUR HOLSTER

ENTRETOISE

98384

200711

• Levier de sécurité s’adaptant sur la simple
rétention anti-arrachement de niveau 2 type
Push & Front

RÉF. DROITIER :

8K99 9 MM

RÉF. DROITIER :

97952

RÉF. DROITIER :

98004

RÉF. GAUCHER :

98407

RÉF. GAUCHER :

98408

RÉF. GAUCHER :

98409

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dragonne spiralée réglementaire avec attache-mousqueton
Jonc Kevlar®
Gaine polyuréthane résistante à l’abrasion
Excellente mémoire de forme
Résistance rupture mono brin Kevlar® : > 80 daN
Résistance rupture des bagues : > 50 daN
Résistance du mousqueton : > 40 daN
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
Longueur non étirée : 35 cm
Extension jusqu’à 120 cm
Diamètre : 3,5 mm
RÉF. NOIR :
Poids : 25 g
NNO code : 8455-14-545-9333

97700

RÉF. VERT OD :

97702

RÉF. TAN :

97704

DÉROULEURS AUTOMATIQUES - GEAR KEEPER
DÉROULEUR AUTOMATIQUE
ROTATIF «MIDDLE FORCE»
RT3-5818
FIXATION ANTI-ARRACHEMENT

• Entretoise permettant d’écarter légèrement
l’équipement de la fixation pour ceinture/ceinturon afin
d’augmenter le confort de l’utilisateur en cas de port
de gilet pare-balles notamment

201521

82

DRAGONNES - DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DÉROULEURS AUTOMATIQUES

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

HOLSTERS - PORTE-CHARGEURS

RÉF. 9 MM :

VERSION MODERNE DE LA DRAGONNE,
LE GEAR KEEPER®,
solide système de fixation rétractable aux multiples
utilisations, se décline en une large gamme de
références et répond aux utilisations des Forces
d’Intervention.

98410

Le système d’attache breveté Connector System® offre
un maniement facile et rapide en toutes circonstances.

8K98 5 MM

D’une durabilité et d’une résistance à toutes épreuves,
il a été démontré que le GEAR KEEPER® résiste aux
altérations dues au sable, à l’eau salée et aux agressions
diverses.

RÉF. 5 MM :

98413

•
•
•
•
•
•
•
•

Dérouleur automatique avec mousqueton
Câble en nylon avec âme en Kevlar®
Ressort en acier inoxydable
Mécanisme de verrouillage
Longueur du câble : 91 cm
Poids de rupture : 36 kg
Force de rétractation : 510 g
Fixation rotative à 360° par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Poids : 155 g

RÉF. :

201018
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DRAGONNES - DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «SUPER FORCE» RT3-5563
FIXATION ANTI-ARRACHEMENT

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une
attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant d’attacher
un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 81 cm
• Poids de rupture : 36 kg
• Force de rétractation : 680 g
• Fixation par passant rotatif à 360° pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Poids : 125 g

RÉF. :

202424

DÉROULEUR AUTOMATIQUE «SUPER FORCE» RT3-5533
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
ROTATIF «LOW FORCE» RT2-5550-E
FIXATION PAR CLIP CEINTURE

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
«LOW FORCE» RT2-5530-A
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une
attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant
d’attacher un équipement
• Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 85 g
• Fixation par clip ceinture rotatif à 360° pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 70 g

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une
attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant
d’attacher un équipement
• Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 85 g
• Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon
(50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 40 g

RÉF. :

RÉF. :

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
«LOW FORCE» RT2-5830
FIXATION PAR BOUCLE CEINTURE

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
«LOW FORCE» RT4-0020
FIXATION PAR POINTE À VISSER

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un
œillet Ø 2,2 cm permettant d’attacher un équipement
• Câble en acier inoxydable revêtu de nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 63 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 85 g
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Poids : 40 g

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un
œillet Ø 2,2 cm permettant d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 85 g
• Fixation par pointe à visser
• Poids : 40 g

RÉF. :

RÉF. :

202423

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une
attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant
d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 81 cm
• Poids de rupture : 36 kg
• Force de rétractation : 680 g
• Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon
(50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 85 g

201022

DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DRAGONNES - DÉROULEURS AUTOMATIQUES

RÉF. :

201021

DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «LOW FORCE» RT4-5570
FIXATION M.O.L.L.E.

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à une
attache-mousqueton ou à un cordon réglable permettant
d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 85 g
• Fixation rotative à 360° pour passant M.O.L.L.E. doublée
d’une fixation par auto-agrippant réglable pour plus de stabilité
• Poids : 70 g
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RÉF. NOIR :

202421

RÉF. TAN :

202422

201017

202426
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DÉROULEUR AUTOMATIQUE
«LOW FORCE» RT4-0034
FIXATION PAR AUTO-AGRIPPANT

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
«LOW FORCE» RT5-5801
FIXATION PAR MOUSQUETON

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un
œillet Ø 2,2 cm permettant d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 81 cm
• Poids de rupture : 27 kg
• Force de rétractation : 255 g
• Fixation par auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon
(50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 45 g

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un
œillet Ø 1,4 cm permettant d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 22 kg
• Force de rétractation : 70 g
• Fixation par mousqueton
• Poids : 20 g

RÉF. :

RÉF. :

DÉROULEUR AUTOMATIQUE
ROTATIF «LOW FORCE» RT5-5813
FIXATION PAR PINCE-CROCODILE

BOUCLE AUTO-AGRIPPANTE
DE RECHANGE POUR
DÉROULEUR AUTOMATIQUE

202427

MICRO RONI - ACCESSOIRES CAA TACTICAL

Fondée en 2004, CAA conçoit, développe et fabrique des
accessoires pour de nombreux types d’armes utilisées à
travers le monde. Les produits CAA modernisent l’arme et en
améliorent la précision, le confort, l’équilibre et l’ergonomie
pour une performance maximale.
De nombreux accessoires tactiques CAA sont devenus
des références dans l’industrie de l’armement grâce aux
résultats liés aux années d’expérience acquises dans les
Forces Spéciales Israéliennes et ainsi qu’au travail réalisé
en étroite collaboration avec les unités d’élites à travers le
monde.
LES PRODUITS CAA SATISFONT DE NOMBREUX
UTILISATEURS OPÉRANT TANT DANS DES
ENVIRONNEMENTS HOSTILES, DANS DES CONFLITS DE
GUERRE QUE DANS LES MILIEUX SPORTIFS.

201386
MICRO RONI® GÉNÉRATION 4

POUR GLOCK® 17/22/31/19/23/32
GÉNÉRATION 3/4/5
• Dérouleur automatique avec attache en PVC fermée par
bouton-pression permettant d’attacher un équipement
• Câble en nylon
• Ressort en acier inoxydable
• Longueur du câble : 91 cm
• Poids de rupture : 18 kg
• Force de rétractation : 70 g
• Fixation rotative à 360° par pince-crocodile
• Poids : 20 g

RÉF. NOIR :

202194

• Boucle de rechange pour les dérouleurs automatiques de la
marque Gear Keeper® à fixation par auto-agrippant réglable

RÉF. VERT OD :

202195
RÉF. TAN :

202196
POUR BERETTA APX

RÉF. :

201385
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ÉQUIPEMENT DE L’ARME

DÉROULEURS AUTOMATIQUES

DRAGONNES - DÉROULEURS AUTOMATIQUES

RÉF. :

201016

RÉF. NOIR :

202183

Le Micro Roni® génération 4 est la toute nouvelle génération
de conversion d’un pistolet en carabine et bénéficiant des
dernières évolutions, notamment avec un accès direct au
bouton pour refermer la culasse et une ouverture plus grande
pour l’éjection de l’étui. Il est robuste, léger et facilement
transportable grâce à sa crosse pliable. Le Micro Roni® améliore
la prise en main, la stabilité et la précision de tir de votre arme
de poing. Il permet également d’ajouter divers accessoires
tactiques. L’arme de poing se transforme rapidement et sans
modification en une arme idéale pour l’engagement à moyenne
distance. La plateforme Micro Roni® permet également
une acquisition de visée de la cible rapide et précise
grâce à l’utilisation d’optiques additionnelles.
• Aucun démontage du pistolet n’est requis
• Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées
mécaniques / optiques
• Deux rails picatinny latéraux supplémentaires (droite et
gauche) pour le montage d’accessoires supplémentaires
• Prise en main facile et rapide
• Système de protection de la détente
• Crosse pliable (côté droit) pour transport facile et discret
• Emport d’un chargeur supplémentaire dans la poignée avant
• Emplacement intégré pour la lampe tactique MRFL-MC
• Ambidextre
• Poids : 800 g
• Dimensions (ouvert) : 58,8 x 6,3 x 15,5 cm
• Livré sans accessoires

87

MICRO RONI® GÉNÉRATION 3

POUR GLOCK® 17/22/31
GÉNÉRATION 3 ET 4 (Poids : 710 g)
RÉF. :

202206
POUR GLOCK® 19/23/32
GÉNÉRATION 3 ET 4 (Poids : 960 g)
RÉF. :

202207
LAMPE TACTIQUE MRFL-MC
POUR MICRO RONI® GÉN. 3 ET 4

La lampe tactique LED détachable MRFL, légère et compacte,
est compatible avec tous les Micro Roni® génération 3 et 4. Elle
est très polyvalente : fixation sur le Micro Roni® ou directement
sur le rail picatinny du pistolet. Elle est livrée avec un portelampe en polymère moulé par injection avec clip ceinture
(45 mm).
• Puissance 500 lumens
• Bouton on/off sur le côté
• Ambidextre
• Livrée avec une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable
réf 26590

RÉF. :

202297
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ÉQUIPEMENT DE L’ARME

Le Micro Roni® génération 3 est l’avant dernière génération
de conversion carabine pour arme de poing. Il est robuste,
léger et facilement transportable grâce à sa crosse pliable.
Le Micro Roni® améliore la prise en main, la stabilité et la
précision de tir de votre arme de poing. Il permet également
d’ajouter divers accessoires tactiques. L’arme de poing se
transforme rapidement et sans modification en une arme idéale
pour l’engagement à moyenne distance. La plateforme Micro
Roni® permet également une acquisition de visée de la cible
rapide et précise grâce à l’utilisation d’optiques additionnelles.
• Aucun démontage du pistolet n’est requis
• Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées
mécaniques / optiques
• Deux rails picatinny latéraux supplémentaires (droite et
gauche) pour le montage d’accessoires supplémentaires
• Prise en main facile et rapide
• Système de protection de la détente
• Crosse pliable (côté droit) pour transport facile et discret
• Emport d’un chargeur supplémentaire dans la poignée avant
• Emplacement intégré pour la lampe tactique MRFL
• Ambidextre
• Dimensions (ouvert) : 56,7 x 6,3 x 15,5 cm
• Livré sans accessoires

PARE-FLAMME BRISE-VITRE PMD
POUR MICRO RONI® GÉN. 4

VALISE DE TRANSPORT
POUR MICRO RONI® GÉN. 3 ET 4

• Le pare-flamme PMD se monte facilement sur tous les Micro
Roni® de génération 4. C’est un accessoire très utile pour le
combat rapproché et peut également servir de brise-vitre.

• Valise de transport pour Micro Roni® génération 3 et 4
• Fabriquée en polymère

RÉF. :

RÉF. :

202298

202219

RONI - ACCESSOIRES CAA TACTICAL

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

RONI® AVEC CROSSE SBS
LAMPE TACTIQUE MRFL
POUR MICRO RONI® GEN 3 ET 4

Lampe tactique LED détachable MRFL, légère et compacte.
• Puissance 500 lumens
• Bouton on/off sur le côté
• Ambidextre
• Livrée avec une pile Lithium CR123A 3V non rechargeable
réf 26590

GLOCK 17 / 18 / 22 / 23 / 25 / 31 / 32

POUR GLOCK® 17 MICRO RONI® GÉN 3 ET
MICRO RONI® GÉN 4
RÉF. :

GLOCK 10 / 20 / 21

POUR GLOCK® 19 MICRO RONI® GÉN 3 ET
MICRO RONI® GÉN 4
RÉF. :

SIG SAUER 2022 9MM / .40

202216
202286

(Poids : 1,455 kg)

RÉF. :

202211
(Poids : 1,410 kg)

RÉF. :

202212

(Poids : 1,480 kg)

RÉF. :

202213

Le système de conversion carabine Roni® offre une meilleure prise en main,
une meilleure stabilité, améliore la précision de tir et permet d’y ajouter divers
accessoires tactiques. L’arme de poing se transforme rapidement, sans
modification en une arme idéale pour l’engagement à moyenne distance. La
plateforme Roni® permet également une acquisition rapide et précise de la cible
grâce à l’utilisation d’optiques additionnelles. La crosse et l’appui-joue réglables
s’adaptent parfaitement à la position du tireur. La protection de la détente
présente sur le Roni® augmente la sécurité. Le système de conversion est
équipé d’une crosse type M4 modèle Skeleton (SBS). Cette version ne permet
pas l’emport d’un chargeur supplémentaire.
• Convertit en 6 secondes votre pistolet en carabine
• Aucun démontage de pistolet n’est requis
• Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées mécaniques /
optiques
• Montage d’un silencieux possible - jusqu’à 35,5 mm de diamètre
• Fabriqué en polymère renforcé et aluminium
• Ambidextre
• Livré sans accessoires
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RONI®

GARDE-MAINS - SYSTÈME PICATINNY CAA TACTICAL
GARDE-MAIN PICATINNY
ALUMINIUM M4 / AR15

GLOCK 17 / 18 / 19 / 22 / 23 / 25 / 31 / 32
(Poids : 1,380 kg)

RÉF. :

202208
GLOCK 20 / 21 (Poids : 1,280 kg)
RÉF. :

202209
SIG SAUER 2022 9MM / .40 (Poids : 1,340 kg)
RÉF. :

202210
CZ9 P-07 / P-09 (Poids : 1,350 kg)
RÉF. :

202287
RÉCUPÉRATEUR D’ÉTUIS RONI®

Le système de conversion carabine Roni® offre une meilleure prise en
main, une meilleure stabilité, améliore la précision de tir et permet d’y
ajouter divers accessoires tactiques. L’arme de poing se transforme
rapidement, sans modification en une arme idéale pour l’engagement
à moyenne distance. La plateforme Roni® permet également une
acquisition rapide et précise de la cible grâce à l’utilisation d’optiques
additionnelles. La crosse et l’appui-joue réglables s’adaptent
parfaitement à la position du tireur. La crosse propose un système
amovible pour le port d’un chargeur supplémentaire. La protection de
la détente présente sur le Roni® augmente la sécurité.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convertit en 6 secondes votre pistolet en carabine
Aucun démontage de pistolet n’est requis
Equipé de 3 rails picatinny
Rail supérieur plat, permet des combinaisons de visées
mécaniques / optiques
Système de protection de la détente
Montage d’un silencieux possible - jusqu’à 35,5 mm de diamètre
Fabriqué en polymère renforcé et aluminium
Livré avec poignée avant
Ambidextre
Dimensions (ouvert) : 57 x 6,5 x 14 cm

• Le rail picatinny supérieur permet l’intégration idéale d’une
optique
• Les ouvertures offrent une ventilation maximale
• Compatible avec les points d’ancrage rapide
• Fabriqué en aluminium CNC usiné aux normes MIL-1913
avec traitement noir anodisé
• Compatible avec les lance-grenades

GARDE-MAIN PICATINNY
ALUMINIUM DELTA RING M4 / AR15

Le système rail picatinny X4MSd pour les armes type AR15 / M4 est
une interface indispensable. Ce système propose de multiples solutions
de montage sur les 4 rails picatinny tout en offrant durabilité, fiabilité
et maintien de l’équilibre de l’arme. Fabriqué en aluminium MIL-1913
haute résistance.
• Le rail picatinny supérieur permet l’intégration idéale d’une optique
• Les ouvertures offrent une ventilation maximale
• Compatible avec les points d’ancrage rapide
• Construit en aluminium CNC usiné aux normes MIL-1913
avec traitement noir anodisé
• Compatible avec les lance-grenades
• Maintien du système grâce à l’anneau d’origine de l’arme

RÉF. :

RÉF. :

GARDE-MAIN PICATINNY
POLYMÈRE M4 / AR15

SUPPORT PICATINNY GAUCHE/DROIT
VISÉE AV M4 / AR15

• Support picatinny FSM15P dédié à la visée avant montée
d’origine sur les armes type AR15 / M4. Ce système permet
le rajout d’accessoires type lampe / laser.
• Deux rails latéraux
• Se monte facilement

RÉF. :

202228

202229

VALISE DE TRANSPORT RONI®

Le récupérateur d’étuis RBCF se fixe sur les plateformes Roni®.
Ce système évite les dispersions des étuis lors du tir.
• Se monte facilement
• Système pivotant
• Trappe en nylon avec fermeture velcro

• Valise de transport pour Roni®
• Fabriquée en polymère

Le garde-main polymère M4S1 pour armes type AR15 / M4,
modèle ergonomique et léger, permet plusieurs rails picatinny
pour le montage d’accessoires tactiques. Fabriqué en polymère
renforcé.
• Système de verrouillage supérieur et inférieur offrant une
parfaite stabilité
• Deux points d’ancrage pour attache rapide
• 3 rails picatinny interchangeables (latéraux 5 cm, inférieur
de 11,5 cm)
• Livré avec protection thermique

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

202221
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ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

202222

202230

202231
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3 RAILS PICATINNY GARDE-MAIN
ORIGINE M4 / AR15

Le système de montage TRM3 pour les armes type AR15 /
M4 / M16 permet de monter des accessoires sur des rails
picatinny tout en conservant le garde-main d’origine. Fabriqué
en polymère renforcé.
• Équipé de deux rails de 45°
• Utilise les trous d’aération supérieurs et inférieurs de la
plupart des protège-mains existants
• Peut se monter sur la partie supérieure et inférieure du
garde-main

GARDE-MAIN LONG PICATINNY
5 RAILS ALUMINIUM AK47 / AK74

Le garde-main XRS47-SET est dédié aux armes type AK47 /
AK74. Comprenant cinq rails picatinny, ce garde-main offre
un design ergonomique qui permet de monter de nombreux
accessoires spécifiques.
• Se monte facilement sur l’arme
• Design ergonomique
• Peut être démonté tout en maintenant le zérotage de
l’optique
• Rail picatinny supérieur long à profil bas pour le montage
d’une optique
• Système modulaire en trois parties ; peuvent être utilisées
individuellement ou ensemble
• Compatible avec la plupart des fusils type AK

GARDE-MAIN PICATINNY
4 RAILS POLYMÈRE AK47 / AK74

GARDE-MAIN PICATINNY
4 RAILS POLYMÈRE VZ58

Le garde-main RS47-SET est un système de remplacement
facile à installer sur les armes type AK. Deux pièces en polymère
permettent l’installation de nombreux accessoires spécifiques.
• Deux rails picatinny supérieur et inférieur
• Deux rails latéraux pour le montage de dispositifs lampe /
laser
• Fabriqué en polymère renforcé
• Compatible avec la plupart des fusils AK

Le garde-main RS58 pour VZ58 remplace facilement la pièce
d’origine. Il est constitué de deux pièces en polymère.
• Equipé de 2 rails picatinny (supérieur et inférieur) pour le
montage d’optiques, d’un bipied et de poignées
• Comprend deux rails latéraux amovibles pour le montage de
lampes ou laser
• Fabriqué en polymère haute densité

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

GARDE-MAIN LONG PICATINNY
ALUMINIUM AK47 / 74 / 100S’

SUPPORT D’OPTIQUE PICATINNY
AK47 / AK74

GARDE-MAIN PICATINNY
REMINGTON® 870

GARDE-MAIN PICATINNY
MOSSBERG® 500

Le garde-main XRS74YG est la dernière génération développée
pour les armes type AK. Conçu spécialement pour la série
AK47M et AK100, ce système offre à la fois des solutions de
fixations picatinny et keymod.
• Se monte facilement sur l’arme
• Design ergonomique
• Permet le nettoyage et l’entretien de l’arme sans démontage
• Système de fixations picatinny et keymod
• Rail picatinny supérieur long à profil bas pour le montage
d’une optique
• Fabriqué en aluminium renforcé

Rail supérieur picatinny à montage rapide, idéal pour
l’intégration d’une optique sur les plateformes type AK47/ AK74.
• Démontage rapide
• Montage stable
• Maintient le zéro après montage/démontage

Le garde-main RR870 est développé pour le fusil
Remington® 870, offrant une prise en main idéale de l’arme.
Equipée de trois rails picatinny pour le montage d’accessoires.
• Conçu pour remplacer facilement le garde-main d’origine du
Remington® 870
• 3 rails picatinny

Le garde-main MR500 est développé pour le fusil
Mossberg® 500, améliorant la prise en main de l’arme.
Equipé de trois rails picatinny pour le montage d’accessoires.
• Conçu pour remplacer facilement le garde-main d’origine du
Mossberg® 500
• 3 rails picatinny

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

202232

202223
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202224

202227

202225

202247
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202233

202248
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CROSSES - TUBES - ACCESSOIRES CAA TACTICAL

CROSSE AVEC APPUI-JOUE
(TUBE COMMERCIAL)

CROSSE « SKELETON »
(TUBE COMMERCIAL)

La crosse CBS équipée du système d’appui-joue ACP a été
conçue pour l’AR15 et le M16. Elle permet stabilité, contrôle
amélioré et confort pour tout type d’utilisateurs.
• Levier de réglage pour une mise en place rapide
• Compartiment latéral ambidextre équipé d’un loquet
étanche pour stockage de 4 piles lithium CR123A 3V non
rechargeables (réf. 26590)
• Appui-joue réglable en hauteur et longueur
• Rail picatinny latéral pour intégration d’un appui-joue (ACP)
ou d’un porte-cartouches calibres .12 (SSM)
• Amortisseur antidérapant en caoutchouc
• Points d’ancrage pour système d’attache rapide
• Ambidextre

La crosse SBS Skeleton pour AR15 et M16 est un modèle léger
conçu pour une prise de visée rapide, précise et pour augmenter
la stabilité lors de tirs rapides. Compatible avec les tubes
« commerciaux » et « MIL-Spec ».
• Ambidextre
• S’adapte à tous les tubes
• Réglage de la position simplifié pouvant être utilisé avec ou
sans gant
• Polymère renforcé
• Loquet de réglage rapide sécurisé
• Amortisseur amovible avec surface antidérapante

202234

202235

CROSSE MULTIPOSITIONS + BÉQUILLE
(TUBE COMMERCIAL)

La crosse multipositions ARS équipée de sa béquille pliable est
spécialement conçue pour les tirs de précision. Ce modèle de crosse
améliore la précision lors de tirs rapides.
La crosse multipostions ARS offre une multitude de réglages pour
s’adapter au mieux aux besoins des tireurs. Fabriquée en polymère
renforcé et en aluminium.
• Réglages de la crosse sur 10 positions avec verrouillage par
bouton-poussoir
• Multiples positions de réglage de l’appui-joue
• 2 points d’ancrage pour système d’attache rapide
• Patin amortisseur en caoutchouc réglable verticalement
• Verrouillage sécurisé de la béquille sur 3 angles : 0°, 45°, 90°
• Système de réglage de la hauteur de la béquille

RÉF. :

202238
CROSSE MULTIPOSITIONS
(TUBE COMMERCIAL)

La crosse multipositions ARS est spécialement conçue pour les
tirs de précision. Ce modèle de crosse améliore la précision lors
de tirs rapides.
La crosse multipostions ARS offre une multitude de réglages
pour s’adapter au mieux aux besoins des tireurs. Fabriquée en
polymère renforcé et en aluminium.
• Réglages de la crosse sur 10 positions avec verrouillage par
bouton-poussoir
• Multiples positions de réglage de l’appui-joue
• 2 points d’ancrage pour système d’attache rapide
• Patin amortisseur en caoutchouc réglable verticalement

RÉF. :

202239
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RÉF. :

RÉF. :

CROSSE RÉTRACTABLE
(TUBE COMMERCIAL)

TUBE 6 POSITIONS
POUR M4 / AR15

La crosse CBS a été développée pour l’AR15 et le M16. Elle
permet stabilité, contrôle amélioré et confort pour tout type
d’utilisateurs.
• Levier de réglage pour une mise en place rapide
• Compartiment latéral ambidextre équipé d’un loquet
étanche pour stockage de 4 piles lithium CR123A 3V non
rechargeables (réf. 26590)
• Rail picatinny latéral pour intégration d’un appui-joue (ACP)
ou d’un porte-cartouches calibres .12 (SSM)
• Amortisseur antidérapant en caoutchouc
• Points d’ancrage pour système d’attache rapide
• Ambidextre

• Remplace le tube d’origine des armes type AR15 / M4.
• Se monte facilement
• Diamètre commercial

RÉF. :

RÉF. :

202236

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

202245
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ÉQUIPEMENT DE L’ARME

TUBE PLIABLE AMBIDEXTRE

TUBE AKUFSA

APPUI-JOUE OPTIONNEL

ANNEAU + PLATEAU DE MONTAGE
M4 / AR15

Le tube pliable ambidextre AKSFSP 6 positions permet
l’installation d’une crosse type M4. Le tube de pliage latéral
en polymère à 6 positions facilite le transport de l’arme ou les
interventions dans des endroits restreints. Un bouton-poussoir
sécurisé permet le pliage de la crosse.
• Installation rapide et facile
• Ambidextre

Le tube AKUFSA 6 positions en aluminium permet l’installation
de crosse style M4 sur un AK47 avec crosse dépliable.
• Fabriqué en aluminium haute densité
• Plus solide et durable que l’origine

L’appui-joue ACP, ambidextre et réglable, est conçu pour se
monter sur le modèle de crosse CBS. L’appui-joue ACP offre un
repos stable et devient l’accessoire indispensable en association
avec la crosse CBS.
• Confortable
• Améliore l’acquisition de visée de la cible
• Bouton de réglage sécurisé
• Ambidextre

• Système de montage et de verrouillage du tube de crosse
pour les plateformes type M16.

RÉF. :

RÉF. :

AK74 / AK100S’
RÉF. :

202237

202240
AK47
RÉF. :

RÉF. :

TUBE
AK47 / AK——74

TUBE 6 POSITIONS
POUR SA58 / VZ58

POIGNÉE M4 / AR15

POIGNÉE INTERCHANGEABLE
M4 / AR15

Le tube AKTM 6 positions en aluminium permet l’installation de
crosse style M4 sur la plupart des fusils AK.
• Fabriqué en aluminium haute densité
• Plus solide et durable que l’original

•
•
•
•

La poignée tactique G16 pour armes type AR15 / M4 M16 offre
une forme ergonomique, en matière antidérapante avec une
capacité de stockage (piles ou nécessaire de nettoyage). Elle
remplace sans modification la poignée d’origine.
• Compatible AR15 / M4 / M16
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme
• Réduit la fatigue
• Anti-glisse lorsque la poignée est humide
• Fabriquée en polymère renforcé

La poignée pistolet interchangeable UPG16 est une amélioration
indispensable pour les armes types AR15 /M4 / M16. La
gomme antidérapante ergonomique interchangeable permet
de personnaliser la poignée pour s’adapter à toutes les
morphologies de mains pour un confort et un maintien maximal.
• Remplace la poignée d’origine sans modification
• Améliore le confort et le maintien
• Equipée d’un compartiment de rangement (piles ou
nécessaire de nettoyage)

RÉF. :

RÉF. :

202241

202292

Pour améliorer votre SA58 / VZ58 avec tube type M16.
Augmente la stabilité
Permet l’installation des crosses de style M4
Plus ergonomique que l’original

MOULÉ
RÉF. :

202242
FORGÉ
RÉF. :

202243
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202246

RÉF. :

202244

POIGNÉES GARDE-MAINS - POIGNÉES CAA TACTICAL

202272
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POIGNÉE AK47/ AK74 / VZ58

POIGNÉE INTERCHANGEABLE
VZ58 / AK47 / AK74 / AKSU / GALIL

POIGNÉE TYPE PISTOLET + RAIL
SUPÉRIEUR PICATINNY
MOSSBERG® 500

POIGNÉE + CROSSE TYPE M4
+ RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY
MOSSBERG® 500

La poignée type pistolet MGP500 pour Mossberg®500 est une
poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet, grâce
au rail picatinny supérieur, le rajout d’une optique pour améliorer
l’acquisition de visée de la cible. La poignée ergonomique offre
un meilleur confort et contrôle de l’arme. Fabriquée en polymère
renforcé.
• Installation sans modification de l’arme
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme
• Réduit la fatigue
• Anti-glisse lorsque la poignée est humide
• Offre la possibilité de rajouter une optique
• Dimensions compactes de l’arme

La poignée type pistolet CRGPT870 pour Mossberg® 500 est
une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet,
grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d’une optique. La
poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de
l’arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS.
Fabriquée en polymère renforcé.
• Installation sans modification de l’arme
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme·
• Offre la possibilité de rajouter une optique
• Crosse réglable CBS pour une meilleure stabilité

La poignée tactique G47 pour armes type AK47 / AK74 / VZ58
offre une forme ergonomique, en matière antidérapante avec
une capacité de stockage (piles ou nécessaire de nettoyage).
Elle remplace sans modification la poignée d’origine.
• Compatible AK47 / AK74 / VZ58
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme
• Réduit la fatigue
• Anti-glisse lorsque la poignée est humide
• Fabriquée en polymère renforcé

La poignée pistolet interchangeable UPG47 est une amélioration
indispensable pour les armes types VZ58 / AK47 / AK74 / AKSU
/ GALIL. La gomme antidérapante ergonomique interchangeable
permet de personnaliser la poignée pour s’adapter à toutes les
morphologies de mains pour un confort et un maintien maximal.
• Remplace la poignée d’origine sans modification
• Améliore le confort et le maintien
• Equipée d’un compartiment de rangement (nécessaire de
nettoyage / batteries)

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

POIGNÉE TYPE PISTOLET
+ RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY
REMINGTON® 870

POIGNÉE + CROSSE TYPE M4
+ RAIL SUPÉRIEUR PICATINNY
REMINGTON® 870

POIGNÉE GARDE-MAIN
AVEC PIVOT

POIGNÉE GARDE-MAIN
AVEC COMPARTIMENT BATTERIE

La poignée ergonomique EVG est conçue pour se monter sur
le rail picatinny du garde-main. La forme ergonomique et le
revêtement en caoutchouc offre un maintien parfait.
• Découpe ergonomique
• équipée d’un compartiment de rangement (piles ou
nécessaire de nettoyage)
• Fabriquée en polymère renforcé

RÉF. :

202273

202271

202251

La poignée type pistolet CRGPT870 pour Remington® 870 est
une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet,
grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d’une optique. La
poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de
l’arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS.
Fabriquée en polymère renforcé.
• Installation sans modification de l’arme
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme
• Offre la possibilité de rajouter une optique

La poignée type pistolet CRGPT870 pour Remington® 870 est
une poignée ambidextre, configurable par le tireur. Elle permet,
grâce au rail picatinny supérieur, le rajout d’une optique. La
poignée ergonomique offre un meilleur confort et contrôle de
l’arme. La poignée est prolongée par une crosse réglable CBS.
Fabriquée en polymère renforcé.
• Installation sans modification de l’arme
• Augmente le confort et le contrôle de l’arme
• Offre la possibilité de rajouter une optique
• Crosse réglable CBS pour une meilleure stabilité

La poignée avec pivot BPP GRIP est l’un des produits
phare de chez CAA. Cette poignée est l’accessoire
indispensable à intégrer sur le garde-main de son arme. Le
système de pivot offre une grande stabilité et une facilité de
déploiement lors de tirs tactiques.
• Mécanisme robuste, extrêmement fiable même dans des
conditions difficiles (boue, sable, pluie)
• Facile à monter sur un rail picatinny
• Système pivotant à 140°
• Centrage automatique des pieds lors du déploiement
• Surface en caoutchouc antidérapant
• Ambidextre

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

202249
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POIGNÉE GARDE-MAIN AVEC
EMPLACEMENT
«PRESSURE SWITCH»

La poignée garde-main MVG est équipée d’un emplacement
pour y loger le bouton de commande d’un allumage déporté
(système « Pressure Switch »). Se monte rapidement sur rail
picatinny. La dimension et la longueur de cette poignée offrent à
l’utilisateur une position confortable et un maximum de contrôle
de son arme. Fabriquée en polymère renforcé.
• Contient un compartiment de rangement
• Compatible système « Pressure Switch »
• Ambidextre

RÉF. :

202265

POIGNÉE GARDE-MAIN

La poignée verticale TVG est un modèle ergonomique en
polymère qui se monte sur rail picatinny. La poignée possède un
compartiment de rangement.
• Conçue pour un meilleur contrôle et un confort amélioré
• Livrée avec système de verrouillage pour un montage
sécurisé sur n’importe quel rail picatinny
• Compacte et légère

11,2 CM
RÉF. :

202267

5,5 CM
RÉF. :

202266

SANGLES - POINTS D’ANCRAGE CAA TACTICAL
SANGLE TACTIQUE
+ POINT D’ANCRAGE

SANGLE TACTIQUE
1 POINT

La sangle tactique OPS et son système d’attache bouton PBSS
se combinent pour permettre aux utilisateurs de manipuler
facilement et rapidement l’arme tout en conservant une grande
stabilité.
• Bouton ambidextre pour un détachement rapide de l’arme
• Compatible avec les crosses CAA
• Construit en nylon durable de haute densité
• Équipé d’un mousqueton métallique

La sangle tactique OPS avec son système d’ancrage permet de
conserver une manipulation aisée de l’arme et répond ainsi à un
grand nombre de situations tactiques.
• Sangle fabriquée en nylon avec corde de haute densité
• Equipée d’un mousqueton

RÉF. :

RÉF. :

202217

202258

POIGNÉE GARDE-MAIN CQB

POIGNÉE GARDE-MAIN CQB
AVEC EMPLACEMENT
« PRESSURE SWITCH »

SANGLE TACTIQUE
2 POINTS

PLATEAU AVEC POINT D’ANCRAGE
DE SANGLE DÉMONTAGE RAPIDE

•
•
•
•

La poignée garde-main CQB est équipée d’un emplacement
pour y loger le bouton de commande d’un allumage déporté
(système « Pressure Switch »). Elle est idéale pour une prise en
main rapide dans un espace restreint.
• Destinée pour les utilisations « CQB »
• Compatible système « Pressure Switch »
• Améliore le confort et le contrôle de l’arme
• Se monte sur système picatinny

Sangle tactique à deux points, convient à la majorité des armes.
• Solide et réglable
• Poche de stockage intégrée à la sangle
• Système de conversion rapide du mode patrouille au mode
engagement

Le point d’accroche rotatif OPSMP pour les armes type AR15 /
M16 est fabriqué en aluminium dur avec une finition noir mat.
Convient pour les utilisateurs gauchers ou droitiers. Idéal pour
les utilisateurs de sangle tactique 1 point.
• Conception ambidextre avec bouton de déverrouillage rapide
• Idéal pour changer d’arme
• Parfait pour équilibrer l’arme
• Installation facile et rapide
• En aluminium haute densité

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

Pour une prise en main rapide dans un espace restreint
Destinée pour les utilisations « CQB »
Améliore le confort et le contrôle de l’arme
Se monte sur système picatinny

RÉF. :

202268
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POINT D’ANCRAGE PICATINNY
+ POINT D’ANCRAGE DE SANGLE
DÉMONTAGE RAPIDE

POINT D’ANCRAGE PIVOTANT
PICATINNY

PORTE-LAMPES CAA TACTICAL
SUPPORT LAMPE TACTIQUE PICATINNY
5 POSITIONS Ø 24,4-27 MM

SUPPORT LAMPE TACTIQUE
PICATINNY Ø 25,4 MM

Le support de montage de lampe tactique à 5 positions UFH3P
se monte facilement sur n’importe quel rail picatinny. Une fois
sécurisé, le tireur peut verrouiller le support sur cinq positions au
choix pour un éclairage parfait. Fabriqué en polymère renforcé.
• Action simple
• Cinq positions : 0°, 45°, 90°, 135°, 180°

Le support de lampe tactique PL2 est un support compact
conçu pour une utilisation tactique. Ce montage monobloc
permet un montage rapide et sécurisé d’une lampe de poche ou
d’un laser sur un rail picatinny.
• Diamètre de lampe 25,4 mm
• Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de
la lampe de poche avec le pouce en utilisant une poignée
verticale
• Installation facile

Le pack SPS + PBSS est un système ambidextre qui permet
d’installer un point d’ancrage àdémontage rapide sur un rail
picatinny. Idéal pour passer d’un montage de 1 à 2 points.
• Bouton poussoir démontage rapide
• Point d’ancrage pivotant
• Ambidextre

• Le point d’ancrage pivotant CPS se fixe directement au rail
picatinny.
• Ensemble pivotant
• Léger et solide
• S’adapte aux sangles jusqu’à 3,5 cm

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

PLATEAU AVEC POINT D’ANCRAGE
DE SANGLE M4 / AR15

POINT D’ANCRAGE DE SANGLE
DÉMONTAGE RAPIDE

SUPPORT LAMPE TACTIQUE
PICATINNY LATÉRAL Ø 25,4 MM

SUPPORT LAMPE TACTIQUE
PICATINNY LATÉRAL Ø 19 MM

Le système d’accroche OPSM est la solution idéale pour les
utilisateurs de sangle à 1 point d’attache pour les plateformes
types AR15 / M4 / M16.
• Installation rapide et facile
• Facilite les transitions pistolet / épaule
• Ambidextre

Le point d’accroche rotatif PBSS est fabriqué en acier dur pour
une utilisation à un et à deux points d’accroche. Le bouton
poussoir PBSS permet à l’opérateur de détacher rapidement
l’arme.
• Bouton ambidextre conçu pour un détachement rapide
• Compatible avec l’ensemble des crosses CAA

Le support de lampe tactique PLS1Q est un support à serrage
et montage rapide pour les rails picatinny. Le mécanisme de
déverrouillage rapide permet un retrait rapide ou un ajustement
le long du rail. Construit en polymère renforcé.
• Diamètre de lampe 25,4 mm
• Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de
la lampe de poche avec le pouce tout en utilisant une prise
verticale
• Montage rapide sur rail picatinny

Le support de lampe tactique PLS34Q est un support à serrage
et montage rapide pour les rails picatinny. Le mécanisme de
déverrouillage rapide permet un retrait rapide ou un ajustement
le long du rail. Construit en polymère renforcé.
• Diamètre de lampe 19 mm
• Conçu pour accéder facilement au bouton marche / arrêt de
la lampe de poche avec le pouce tout en utilisant une prise
verticale
• Montage rapide sur rail picatinny

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

202256

202254
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202275

RÉF. :
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202276
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VISÉES MÉCANIQUES - POINTS ROUGES CAA TACTICAL
VISEUR POINT ROUGE
POUR RONI® ET MICRO RONI®

VISÉES RABATTABLES AVANT
ET ARRIÈRE (FFS & FRS) POUR
RONI® ET MICRO RONI®

Le viseur point rouge MRDS se monte sur rail picatinny. Il est
compatible avec les visées rabattables avant et arrière BGR &
BGF.
• Montage facile
• Pile Lithium CR2032 3V non rechargeable réf 26595 fournie

Les visées rabattables avant et arrière (FFS & FRS) se montent
sur rail picatinny. Elles ne sont pas compatibles avec le viseur
point rouge (MRDS)
• Montage facile
• Ambidextre
• Fabriquées en polymère et aluminium

RÉF. :

RÉF. :

202296
VISÉES RABATTABLES AVANT
ET ARRIÈRE (BGR + BGF) POUR
RONI® ET MICRO RONI®

Les visées rabattables avant et arrière (BGR + BGF) se montent
sur rail picatinny. Elles sont parfaitement compatibles avec le
viseur point rouge MRDS.
• Montage facile
• Ambidextre
• Fabriquées en polymère et aluminium

RÉF. :

202295
104
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BI-PIEDS CAA TACTICAL
BIPIED LATÉRAL SBP

Le bipied latéral SBP se monte sur le rail picatinny. Conçu
spécifiquement pour stabiliser l’arme et augmenter la précision
du tir. Fabriqué en acier moulé et en polymère pour une très
grande résistance à l’usure et à la corrosion.
• Permet plus de stabilité
• Montage et démontage rapide
• Extérieur en caoutchouc pour une prise en main confortable
et antidérapante
• Equipé d’un bouton-poussoir à déclenchement rapide pour
l’extension du pied
• Les pieds peuvent être repliés vers l’avant ou vers l’arrière

17,5- 24,5 CM
RÉF. :

202280

14,5-17 CM
RÉF. :

ÉQUIPEMENT DE L’ARME
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202281

BIPIED PICATINNY INFÉRIEUR

Le bipied court NBPS est développé pour s’adapter à un rail
inférieur picatinny. Ce bipied polyvalent est idéal pour les tireurs
d’élite. Le bipied NBPS comporte des rainures à doigt pour
un positionnement rapide. Fabriqué en acier durable et en
polymère avec des pieds en caoutchouc permettant une parfaite
adhérence.
• Position de montage offrant une grande stabilité
• Le support de base comprend un rail picatinny pour le rajout
d’une poignée ou autres accessoires
• Matière caoutchouc permettant une parfaite adhérence
• Chaque pied peut se plier ou se déplier séparément
• Bouton-poussoir à déclenchement rapide pour l’extension
du pied

17,5- 24,5 CM
RÉF. :

202278

15- 19 CM
RÉF. :

202279
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ACCESSOIRES DIVERS CAA TACTICAL
EXTENSION DE CHARGEUR

• Extension de chargeur MEX17 10 cartouches
supplémentaires au chargeur d’origine

POUR GLOCK 17/22/31
RÉF. :

202198

PROTECTION RAIL PICATINNY

GLOCK 17 DE MANIPULATION

PAIRE DE REPOSE-POUCE
PICATINNY

• Le kit «repose-pouce» est conçu pour une meilleure prise en
main de l’arme.
• L’ensemble se situe des deux côtés de l’arme et est
ambidextre.
• Se monte facilement sur les rails latéraux picatinny.
• Fabriqué en polymère.

•
•
•
•

Ensemble de 4 protections en caoutchouc pour rail picatinny
Les protections permettent le bon maintien des câbles
Protège les rails picatinny des rayures et des chocs
Protège les mains de l’utilisateur et offre une meilleure prise
en main

LOT DE 12 PIÈCES
RÉF. :

• Glock 17 de manipulation idéal pour les formations, les
entraînements,...
• Compatible avec le Roni® et Micro Roni®
• Dimensions similaires au Glock 17
• Fabriqué en polymère

202285

POUR GLOCK 19/23/32
RÉF. :

RÉF. :

DÉCOUPABLE
RÉF. :

RÉF. :

COUPLEUR DE CHARGEURS
7,62 X 39 MM AK47 / AK74

SUPPORT PICATINNY
5 CARTOUCHES CAL .12

CHARGEUR DE MANIPULATION
POUR GLOCK 17

SUPPORT D’EXPOSITION
POUR RONI® ET MICRO RONI®

Le coupleur de chargeurs MC47N est développépour les
chargeurs d’origine des armes type AK47 / AK74. Permet
de réunir deux chargeurs afin de faciliter le rechargement.
Fabriqué en polymère renforcé.
• Installation et réglage facile
• Pas de modification sur le chargeur d’origine
• Ne raye pas et ne déforme pas le chargeur

Le porte-cartouches SSM calibre .12 offre un accès rapide à 5
cartouches supplémentaires. Fabriqué en polymère renforcé, le
porte-cartouches SSM est ambidextre et s’installe facilement.
• Compatible avec la crosse CBS pour un montage optimal
• Peut se monter à la ceinture

• Chargeur de manipulation idéal pour les formations, les
entraînements,...
• Insertion facile dans le Micro Roni® et le Roni® (à l’exception
du Roni® + crosse SBS)
• Léger
• Fabriqué en polymère

• Support idéal pour exposer un Roni® ou un Micro Roni® en
toute sécurité

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

202197

202260
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ÉQUIPEMENT DE L’ARME

202218

202261

202282

202289

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

ÉQUIPEMENT DE L’ARME

202220

202290
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OPTIQUES

LUNETTE DE TIR PINNACLE
3-18X44 TMD

SIGHTMARK, SOCIÉTÉ IMPLANTÉE AUX ETATS-UNIS, CONÇOIT
DES ÉQUIPEMENTS D’OPTIQUES DE HAUTE TECHNOLOGIE
POUR LES FORCES D’INTERVENTION.
La mission SIGHTMARK : offrir une précision de haute fiabilité et une confiance absolue sur
tous les terrains et aux utilisateurs les plus exigeants.
Innovatrice et toujours dans une dynamique de développement, la société américaine
SIGHTMARK, certifiée ISO 9001, offre une garantie de 10 ans sur ses références.
SIGHTMARK est synonyme d’optique durable, performante et de précision pour tous les
professionnels à travers le monde.

RÉF. :

500104

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR PINNACLE
1-6X24 TMD

LUNETTES DE TIR PINNACLE SIGHTMARK
•
•
•
•
•
•

VERRE JAPONAIS DE QUALITÉ PREMIUM
TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE
TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
CADRAN D’ÉLÉVATION ZÉRO-STOP
RÉTICULE PREMIER PLAN FOCALE (FFP)
TOURELLES DE RÉGLAGES PROTÉGÉES OU
APPARENTES

LUNETTE DE TIR PINNACLE
5-30X50 TMD

RÉF. :

500103
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GARANTIE : 10 ANS

• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 5-30 x
Diamètre de l’objectif : 50 mm
Dégagement oculaire : 76,2 mm
Champ de vision : 6,2-0,9 m
Diamètre du tube : 34 mm
Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 0,1 MRAD
Réglage de la dérive : 18 MRAD
Réglage de la réhausse : 26 MRAD
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 35,5 cm
Style de tourelle : protégée ou exposée
Poids : 965 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Tactical MIL-HW

RÉF. :

500101

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR PINNACLE
1-6X24 AAC

RÉF. :

500100

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 3-18 x
Diamètre de l’objectif : 44 mm
Dégagement oculaire : 99,06 mm
Champ de vision : 10,7- 1,5 m
Diamètre du tube : 34 mm
Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 0,1 MRAD
Réglage de la dérive : 12 MRAD
Réglage de la réhausse : 25 MRAD
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 35,5 cm
Style de tourelle : protégée ou exposée
Poids : 930 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Tactical MIL-HW

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1-6 x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 104,14 mm
Champ de vision : 27,4- 4,6 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 0,1 MRAD
Réglage de la dérive : 40 MRAD
Réglage de la rehausse : 40 MRAD
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 25,9 cm
Style de tourelle : protégée ou exposée
Poids : 578 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MRAD DASH
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Tactical MIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1-6 x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 104,14 mm
Champ de vision : 27,4- 4,6 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 140 MOA
Réglage de la rehausse : 140 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 25,9 cm
Style de tourelle : protégée ou exposée
Poids : 578 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .300BLK, 110/120GR
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : CDC-300

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES
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OPTIQUES

LUNETTES DE TIR RAPID SIGHTMARK

• RÉGLAGE RAPIDE DU GROSSISSEMENT
• RATIO OPTIMISÉ TAILLE / PERFORMANCE
• TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE
PIÈCE
• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ

LUNETTE DE TIR RAPID AR
5-20X40 SHR-308

RÉF. :

500107

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR RAPID AR
3-12X32 SHR-223

RÉF. :

500106
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GARANTIE : 10 ANS

• TOURELLES DE RÉGLAGES PROTÉGÉES (SÉRIE
M1)
• TOURELLES DE RÉGLAGES APPARENTES
(SÉRIE AR)
• TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES

LUNETTE DE TIR RAPID M1
2-7X32 SCOUT

RÉF. :

500111

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 5-20 x
Diamètre de l’objectif : 40 mm
Dégagement oculaire : 101,6 mm
Champ de vision : 6,1 -1,5 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 22,86 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 70 MOA
Réglage de la réhausse : 70 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 32,5 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 669 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .308, 150GR
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : SCR-308

LUNETTE DE TIR RAPID AR
1-4X20 SHR-223

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 3-12 x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 106,7 mm
Champ de vision : 9,8- 2,4 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 90 MOA
Réglage de la réhausse : 90 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 29,5 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 590 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223, 55/62GR
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : SHR-223

LUNETTE DE TIR RAPID M1
2,5X20 SCOUT

RÉF. :

500105

RÉF. :

500110

GARANTIE : 10 ANS

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 2-7 x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 203,2 mm
Champ de vision : 7,6- 2,1 m
Diamètre du tube : 25,4 mm
Réglages de la parallaxe : 45,72 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 55 MOA
Réglage de la réhausse : 55 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 24,13 cm
Style de tourelle : protégée
Poids : 403 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : Duplex

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1-4 x
Diamètre de l’objectif : 20 mm
Dégagement oculaire : 114,3 mm
Champ de vision : 28,3- 6,7 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 100 MOA
Réglage de la réhausse : 100 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 22,1 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 544 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223, 55/62GR
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : SHR-223

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 2,5 x
Diamètre de l’objectif : 20 mm
Dégagement oculaire : 203,2 mm
Champ de vision : 6,1 m
Diamètre du tube : 25,4 mm
Réglages de la parallaxe : 45,72 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 55 MOA
Réglage de la réhausse : 55 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 19,3 cm
Style de tourelle : protégée
Poids : 335 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : Duplex

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

111

OPTIQUES

LUNETTES DE TIR CITADEL SIGHTMARK

• VERRE JAPONAIS DE QUALITÉ PREMIUM
• TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE
• TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE
PIÈCE
• CADRAN D’ÉLÉVATION ZÉRO-STOP
• RÉTICULE PREMIER PLAN FOCALE (FFP)
• TOURELLES DE RÉGLAGES BASSES
APPARENTES

LUNETTE DE TIR CITADEL
5-30X56 LR2

RÉF. :

500242

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR CITADEL
3-18X50 LR2

RÉF. :

500241
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GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR CITADEL
1-6X24 CR1

•
•
•
•
•
•

• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• PROTECTIONS ET BATTERIES INCLUSES
RÉF. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 5-30 x
Diamètre de l’objectif : 56 mm
Dégagement oculaire : 99 -88 mm
Champ de vision : 6,61 - 1,09 m
Diamètre du tube 30 mm
Réglages de la parallaxe : 27,4 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1 MIL
Réglage de la dérive : 11 MOA
Réglage de la rehausse : 11 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 38 cm
Style de tourelle : basse exposée
Poids : 779 g
Type de batterie : 1 x CR2023 (inclus)
Type de calibrage du réticule : Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : LR2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 3-18 x
Diamètre de l’objectif : 50 mm
Dégagement oculaire : 99 - 88mm
Champ de vision : 11,18 -1,85 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 13,7 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1 MIL
Réglage de la dérive : 17 MOA
Réglage de la rehausse : 17 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338
Dimensions : 33 cm
Style de tourelle : basse exposée
Poids : 739 g
Type de batterie : 1 x CR2023 (inclus)
Type de calibrage du réticule : Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : LR2

500240

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GARANTIE : 10 ANS

Grossissement : 1-6 x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 73,66 mm
Champ de vision : 35,5-6 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglage de la parallaxe : Correcteur de parallaxe
jusqu’à 91,44 m
Valeur de réglage : 0,1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la rehausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .223’’/5.56 mm 55 grains
Dimensions : 37,2 x 4,2 x 5,7 cm
Style de tourelle : protégée ou exposée
Poids : 460 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MOA
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : CR1

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

LUNETTES DE TIR CORE TX SIGHTMARK

• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE (ROUGE/VERT)
• TUBE RENFORCÉ FABRIQUÉ EN UNE SEULE
PIÈCE
• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE

LUNETTE DE TIR CORE TX
8,5-25X50 MR

RÉF. :

500118

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•

TOURELLES DE RÉGLAGES APPARENTES
TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ
ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
BAGUES DE MONTAGE ET BATTERIES
INCLUSES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 8,5-25X
Diamètre de l’objectif : 50 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 3,7- 1,2 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 9,1 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1/8 MOA
Réglage de la dérive : 50 MOA
Réglage de la réhausse : 50 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 35,8 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 882 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MOA DASH
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Marksman
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OPTIQUES

LUNETTE DE TIR CORE TX
4-16X44 MR

RÉF. :

500117

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR CORE TX
3-12X44 DCR

RÉF. :

500116

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR CORE TX
2,5-10X32 DCR

RÉF. :

500115
114

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 4-16 x
Diamètre de l’objectif : 44 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 7,3 - 1,8 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 18,3 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 50 MOA
Réglage de la réhausse : 50 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 34,8 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 680 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : MOA DASH
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Marksman

LUNETTE DE TIR CORE TX
1-4X24 DCR

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 3-12 x
Diamètre de l’objectif : 44 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 11- 2,7 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 18,3 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 70 MOA
Réglage de la réhausse : 70 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 33,1 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 567 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223 & .308
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Dual caliber

LUNETTE DE TIR CORE TX
1-4X24 AR-223 BDC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 2,5-10 x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 13,4 - 3,4 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 70 MOA
Réglage de la réhausse : 70 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 31 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 567 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223 & .308
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Dual caliber

LUNETTE DE TIR CORE TX
4X32 DCR

RÉF. :

500114

RÉF. :

500222

RÉF. :

500113

GARANTIE : 10 ANS

GARANTIE : 10 ANS

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1-4 x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 29,3 - 7,3 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 80 MOA
Réglage de la réhausse : 80 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 24,5 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 482 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223 & .308
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Dual caliber

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1-4 x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 101,6 - 93,98 mm
Champ de vision : 31,1- 7,6 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 24,5 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 459 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223, 55GR
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : AR-223

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 4 x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 101,6 mm
Champ de vision : 7,62 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 80 MOA
Réglage de la réhausse : 80 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 28,6 cm
Style de tourelle : exposée à verrouillage
Poids : 510 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223 & .308
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Dual caliber

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES
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LUNETTE DE TIR CORE TX
4X32 AR-223

RÉF. :

500123

GARANTIE : 10 ANS

LUNETTE DE TIR CORE TX
4X32 COMPACT DCR

RÉF. :

500119

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 4x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 101,6 mm
Champ de vision : 9,8 m
Diamètre du tube : 25,4 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 23,1 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 380 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223, 55GR
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : AR-223

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 4x
Diamètre de l’objectif : 32 mm
Dégagement oculaire : 101,6 mm
Champ de vision : 9,8 m
Diamètre du tube : 30 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .500NE
Dimensions : 23,1 cm
Style de tourelle : pop-up exposée
Poids : 417 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Type de calibrage du réticule : .223 & .308
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Dual caliber

POINTS ROUGES WOLFHOUND SIGHTMARK

• OPTIQUE FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN
HABILLAGE CAOUTCHOUC
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE

VISEUR POINT ROUGE
WOLFHOUND 6X44 HS-223 LQD

RÉF. :

500099

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
WOLFHOUND 6X44 LR-308 LQD

RÉF. :

500223
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GARANTIE : 10 ANS

• OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE LA
BATTERIE, + DE 4.000 HEURES D’UTILISATION
• RAIL PICATINNY SUPÉRIEUR (SELON MODÈLE)
• SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• FILTRE ANTI-REFLETS ET PROTECTION INCLUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 6x
Diamètre de l’objectif : 44 mm
Dégagement oculaire : 50,8 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 70 MOA
Réglage de la réhausse : 70 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 15, 2 cm
Poids : 710 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
Réglage de la luminosité : analogique
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : .223 BDC
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Horse shoe .223

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 6x
Diamètre de l’objectif : 44 mm
Dégagement oculaire : 50,8 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/4 MOA
Réglage de la dérive : 70 MOA
Réglage de la réhausse : 70 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 15, 2 cm
Poids : 710 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
Réglage de la luminosité : analogique
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : .308 BDC
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Long range .308

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES
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OPTIQUES

VISEUR POINT ROUGE
WOLFHOUND 3X24 HS-223 LQD

RÉF. :

500224

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 3x
Diamètre de l’objectif : 24 mm
Dégagement oculaire : 50,8 mm
Réglages de la parallaxe : 91,44 m
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 160 MOA
Réglage de la réhausse : 160 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 12,7 cm
Poids : 540 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200-4000 h
Réglage de la luminosité : analogique
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : .223 BDC
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : Horse shoe .223

POINTS ROUGES WOLVERINE SIGHTMARK

• ALIMENTÉ PAR UNE BATTERIE AA
• OPTIQUE FABRIQUÉ EN UNE SEULE PIÈCE
• FABRIQUÉ EN ALUMINIUM DE QUALITÉ
AÉRONAVALE
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN
HABILLAGE CAOUTCHOUC
• TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE

VISEUR POINT ROUGE
WOLVERINE 1X28 FULL SIZE

RÉF. :

500139
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GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
WOLVERINE 1X28 FULL SIZE

RÉF. :

500137

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE

• OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE
LA BATTERIE, + DE 1.000.000 HEURES
D’UTILISATION
• SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• FILTRE ANTI-REFLETS ET PROTECTION INCLUS
RÉF. :

500142
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 28 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double
système de verre
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 10 cm
Poids : 340 g
Type de batterie : 1 x AA (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny fixe
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule 2 MOA DOT (compatible vision nocturne)

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
WOLVERINE 1X23 COMPACT SIZE

RÉF. :

500140

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 28 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double
système de verre
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 10 cm
Poids : 340 g
Type de batterie : 1 x AA (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny fixe
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 2 MOA DOT (compatible vision nocturne)

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 23 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double
système de verre
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 7,6 cm
Poids : 285 g
Type de batterie : 1 x AA (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny fixe
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 4 MOA DOT (compatible vision nocturne)
Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 23 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double
système de verre
Valeur de réglage : 1/2 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 7,6 cm
Poids : 285 g
Type de batterie : 1 x AA (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1 million h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny fixe
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 4 MOA DOT (compatible vision nocturne)
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POINTS ROUGES ULTRA SHOT SIGHTMARK

• BOÎTIER EN MAGNÉSIUM HAUTE RÉSISTANCE
AVEC PARE SOLEIL RÉTRACTABLE
• ACTIVATION VIA CAPTEUR DE MOUVEMENTS
• OPTIMISATION DE LA DURÉE DE VIE DE LA
BATTERIE, + DE 2.000 HEURES D’UTILISATION
• INTENSITÉ DE L’ÉCLAIRAGE RÉGLABLE (POUR
UNE UTILISATION JOUR / NUIT)

•
•
•
•
•
•

VISEUR POINT ROUGE
ULTRA SHOT A-SPEC

TRAITEMENT RENFORCÉ DE LA LENTILLE
PARALLAXEE LIBRE
ANTI-CHOCS, ÉTANCHE
SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
MODULE DE CONTRÔLE DIGITAL
M-SPEC
RÉF. :

500235
VISEUR POINT ROUGE ULTRA SHOT
M-SPEC LQD REFLEX SIGHT

RÉF. :

500233

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
ULTRA SHOT M-SPEC LQD

RÉF. :

500136
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GARANTIE : 10 ANS

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : 9,14 m
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 10,4 cm
Poids : 289 g
Type de batterie : 1 x CR2 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : Circle dot crosshair (compatible vision nocturne)

VISEUR POINT ROUGE
ULTRA SHOT R-SPEC

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe / double système de verre
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 10 cm
Poids : 225 g
Type de batterie : 1 x CR2 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
Réglage de la luminosité : numérique
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : Circle dot crosshair (compatible vision nocturne)

VISEUR POINT ROUGE
ULTRA SHOT PLUS

RÉF. :

500234

RÉF. :

500135

GARANTIE : 10 ANS

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mode de vision nocturne : oui «night vision»
Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : 9,14 m
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 11 cm
Poids : 306 g
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 4 pattern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : correcteur de parallaxe à partir de 22,86 m
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 11 x 4,97 x 5,79 cm
Poids : 303 g
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 200 -2000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : 4 pattern

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la rehausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 10,1 cm
Poids : 255 g
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : 4 pattern

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES
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OPTIQUES

VISEUR POINT ROUGE
ULTRA SHOT PLUS NOIR

RÉF. :

500134

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 33 x 24 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : sans parallaxe
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 120 MOA
Réglage de la réhausse : 120 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 10,1 cm
Poids : 255 g
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 900 -1000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge / vert
Type de réticule : 4 pattern

VISEUR POINT ROUGE
ELEMENT 1X30

RÉF. :

500239

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
CORE SHOT
POINTS ROUGES CORE SHOT - MINI SHOT - ELEMENT SIGHTMARK

• BOÎTIER EN ALUMINIUM
• ULTRA-COMPACT
• MODULE DE CONTRÔLE DIGITAL

• PARALLAXEE LIBRE
• RÉTICULE ÉCLAIRÉ RÉGLABLE
• ANTI-CHOCS, ÉTANCHE
RÉF. :

500133
VISEUR POINT ROUGE
MINI SHOT M-SPEC LQD

RÉF. :

500236
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GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 21 x 15 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : 22,86 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 110 MOA
Réglage de la réhausse : 110 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 5,6 cm
Poids : 76 g
Type de batterie : 1 x CR1632 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 300 -30000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, démontage rapide, profil « low
» + « riser »
• Calibre du réticule : N/A
• Couleur du réticule : rouge
• Type de réticule : 3 MOA Dot

GARANTIE : 10 ANS

VISEUR POINT ROUGE
MINI SHOT PRO SPEC

VERT
RÉF. :

500237
ROUGE
RÉF. :

500238

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 30 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : 9,14 m
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 110 MOA
Réglage de la réhausse : 110 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .338 WIN MAG
Dimensions : 11,17 x 7,36 cm
Poids : 278 g
Type de batterie : 1 x CR2032 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 100 -15000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, verrouillage rapide
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 2 MOA Dot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 29 x 18 cm
Dégagement oculaire : illimité
réglages de la parallaxe : sans parallax / double système de verre
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 165 MOA
Réglage de la réhausse : 110 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .308
Dimensions : 5,8 cm
Poids : 115 g
Type de batterie : 2 x CR2032 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 20 -1400 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny fixe
Calibre du réticule : N/A
Couleur du réticule : rouge
Type de réticule : 5 MOA red dot (compatible vision nocturne)

•
•
•
•

Grossissement : 1x
Diamètre de l’objectif : 23 x 16 mm
Dégagement oculaire : illimité
Réglages de la parallaxe : correcteur de parallaxe à
partir de 9,14 m jusqu’à l’infini
Valeur de réglage : 1 MOA
Réglage de la dérive : 205 MOA
Réglage de la réhausse : 150 MOA
Calibre maximum : jusqu’à .50
Dimensions : 4,82 x 3,55 cm
Poids : 113 g
Type de batterie : 1 x CR1632 (inclus)
Autonomie de la batterie (selon mode) : 20 -10000 h
Réglage de la luminosité : digital
Type de montage : picatinny, réhausseur 1/3 cowitness
Calibre du réticule : N/A
Type de réticule : 5 MOA Dot

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES
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OPTIQUES

MAGNIFIER SIGHTMARK
• BOÎTIER EN ALUMINIUM
• TRAITEMENT ANODISÉ RENFORCÉ AVEC UN
HABILLAGE CAOUTCHOUC
• RÉGLAGE DE L’ÉLÉVATION ET DE LA DÉRIVE INTERNE

LAMPES SIGHTMARK
•
•
•
•

TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE
SYSTÈME DE MONTAGE RAPIDE PICATINNY
SYSTÈME DE VERROUILLAGE « FLIP-TO-SIDE »
ANTI-CHOCS, ÉTANCHE

ADAPTATEUR GROSSISSANT XT-3 TACTICAL MAGNIFIER

•
•
•
•

Grossissement : 3x
Diamètre de l’objectif : 23 mm
Dégagement oculaire : 8,89 cm
Champ de vision : 12,07 m
@ 91m

RÉF. :

500232

•
•
•
•

Diamètre du tube : 30 mm
Correcteur dioptrique : +/-3
Dimensions : 10,4 x 5 x 5,3 cm
Poids : 360 g

GARANTIE : 10 ANS

ADAPTATEUR GROSSISSANT 5X TACTICAL MAGNIFIER

•
•
•
•

Grossissement : 5x
Diamètre de l’objectif : 23 mm
Dégagement oculaire : 5,71 cm
Champ de vision : 9,02 m
@ 91m

RÉF. :

500231

• Diamètre du tube : 30 mm
• Correcteur dioptrique : +/-3
• Dimensions : 12 x 4,24 x
6.60 cm
• Poids : 295 g

RÉF. :

500230
124

FABRIQUÉ EN ALUMINIUM RENFORCÉ
LASER DE CLASSE II (1 MW)
BOUTON D’ACTIVATION FACILE D’ACCÈS
TROIS INTENSITÉS LUMINEUSES (5, 150 ET
300 LM)

•
•
•
•
•

MODE CLIGNOTANT
MODE INFRAROUGE : 1800 MW
ALLUMAGE DÉPORTÉ (FOURNI)
ANTI-CHOCS, ÉTANCHE
MONTAGE RAIL PICATINNY

POINTEUR LASER VERT / LAMPE 300 LUMENS LOPRO COMBO

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance laser : <1mW
Spectre laser : Vert / 520 nm
Unité d’ajustement : 1 MOA
Distance effective : 45 m Jour / 550 m Nuit
Puissance lampe : Led / 300 Lumens
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Durée de vie batterie : 38 minutes - 23 heures
Dimensions : 11,4 x 7,1 x 3,9 cm
Poids : 375 g

RÉF. :

500244

GARANTIE : 10 ANS

POINTEUR LASER VERT / LAMPE 300 LUMENS LOPRO MINI COMBO

GARANTIE : 10 ANS

ADAPTATEUR GROSSISSANT 3X TACTICAL MAGNIFIER LQD

• Grossissement : 3x
• Diamètre de l’objectif : 23 mm
• Dégagement oculaire :
5,71 cm
• Champ de vision : 13,19 m
@ 91 m

•
•
•
•

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

• Diamètre du tube : 30 mm
• Correcteur dioptrique : +/-3
• Dimensions : 10,16 x 4,24 x
6,60 cm
• Poids : 300 g

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puissance laser : <1mW
Spectre laser : Vert / 520 nm
Unité d’ajustement : 1 MOA
Distance effective : 45 m Jour / 550 m Nuit
Puissance lampe : Led / 300 Lumens
Type de batterie : 1 x CR123A (inclus)
Durée de vie batterie : 38 minutes - 23 heures
Dimensions : 8,8 x 5,4 x 3,6 cm
Poids : 200 g

RÉF. :

500243

GARANTIE : 10 ANS
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OPTIQUES

JUMELLES SOLITUDE
12X50

JUMELLES SIGHTMARK
• PRISME EN TOIT BAK-4
• BOÎTIER EN MAGNÉSIUM (GAMME XD)
• VERRE À DISTORSION EXTRA-BASSE
(GAMME XD)
• TRAITEMENT MULTI-COUCHES DE L’OPTIQUE

• HABILLAGE CAOUTCHOUC
• ANTI-CHOCS, ANTI-BUÉE, ÉTANCHE
• PROTECTIONS D’OPTIQUES, TOUR DE COU ET
HOUSSE DE TRANSPORT INCLUS

JUMELLES SOLITUDE 10X42 XD
• Type de construction : prisme
en toit BaK-4
• Système de focus : central
• Grossissement : 10x
• Diamètre d’objectif : 42 mm
• Pupille de sortie : 4,27mm
• Dégagement oculaire : 1,65 cm

• Champ de vision : 103m @
914m
• Limite de focus rapproché :
2,01 m
• Luminosité : 20,2
• Dimensions : 17 x 12,7 x 5 cm
• Poids : 570 g
RÉF. :

500097

• Champ de vision : 129m
@ 914 m
• Limite de focus rapproché :
2,01 m
• Luminosité : 17,8
• Dimensions : 17 x 12,7
x 5 cm
RÉF. :
• Poids : 760 g

500098

Type de construction : prisme en toit BaK-4
Système de focus : central
Grossissement : 12x
Diamètre d’objectif : 50 mm
Pupille de sortie : 4,1 mm
Dégagement oculaire : 1,82 cm
Champ de vision : 73m @ 914 m
Limite de focus rapproché : 3,99 m
Luminosité : 21,47
Dimensions : 16,5 x 13,2 x 5,8 cm
Poids : 900 g

RÉF. :

500095

GARANTIE : 10 ANS

JUMELLES SOLITUDE
10X42
GARANTIE : 10 ANS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUMELLES SOLITUDE 8X42 XD

• Type de construction :
prisme en toit BaK-4
• Système de focus : central
• Grossissement : 8x
• Diamètre d’objectif : 42 mm
• Pupille de sortie : 5,2 mm
• Dégagement oculaire :
1,65 cm

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

GARANTIE : 10 ANS

Type de construction : prisme en toit BaK-4
Système de focus : central
Grossissement : 10x
Diamètre d’objectif : 42 mm
Pupille de sortie : 4,2 mm
Dégagement oculaire : 1,82 cm
Champ de vision : 92m @ 914 m
Limite de focus rapproché : 3,99 m
Luminosité : 20,42
Dimensions : 15 x 12,4 x 5 cm
Poids : 756 g

RÉF. :

500094

GARANTIE : 10 ANS

JUMELLES SOLITUDE
8X42

JUMELLES SOLITUDE 7X36 XD

• Type de construction :
prisme en toit BaK-4
• Système de focus : central
• Grossissement : 7x
• Diamètre d’objectif : 36 mm
• Pupille de sortie : 5,1 mm
• Dégagement oculaire :
1,70 cm
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• Champ de vision : 145m
@ 914 m
• Limite de focus rapproché :
1,79 m
• Luminosité : 15,8
• Dimensions : 15 x 12,2
x 5 cm
• Poids : 670 g
RÉF. :

500096

GARANTIE : 10 ANS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de construction : prisme en toit BaK-4
Système de focus : central
Grossissement : 8x
Diamètre d’objectif : 42 mm
Pupille de sortie : 4,1 mm
Dégagement oculaire : 1,98 cm
Champ de vision : 103m @ 914 m
Limite de focus rapproché : 3,99 m
Luminosité : 18,24
Dimensions : 15 x 12,4 x 5 cm
Poids : 756 g

RÉF. :

500093

GARANTIE : 10 ANS
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OPTIQUES

JUMELLES SOLITUDE
8X32

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Type de construction : prisme en toit BaK-4
Système de focus : central
Grossissement : 8x
Diamètre d’objectif : 32 mm
Pupille de sortie : 4,1 mm
Dégagement oculaire : 1,47 cm
Champ de vision : 129m @ 914 m
Limite de focus rapproché : 1,98 m
Luminosité : 16,19
Dimensions : 12 x 10,9 x 4,5 cm
Poids : 666 g

LOT DE 2 ANNEAUX Ø 30 MM

•
•
•
•
•

RÉF. :

500092

GARANTIE : 10 ANS

Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Système de montage rapide picatinny
Garantie : 10 ans

BAS (21 MM)
RÉF. :

MEDIUM (27,7 MM)
RÉF. :

500147

•
•
•
•
•
•

HAUT (34 MM)
RÉF. :

EXTRA HAUT (40 MM)
RÉF. :

RÉF. :

500146
500148

ANNEAUX - ACCESSOIRES SIGHTMARK

ANNEAU Ø 34 MM

500149

500192
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500145
BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE
PINNACLE 5-30X50 ET 3-18X44

•
•
•
•

•
•
•
•

ANNEAU Ø 30 MM
DÉMONTAGE RAPIDE

Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 34 mm
Système de montage picatinny
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

MEDIUM (29,7 MM)
RÉF. :

Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
Système très stable
Ne perd pas le zérotage lors du démontage
Fabriqué en aluminium de qualité aéronavale
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE
PINNACLE 1-6X24

Permet l’ajustement rapide du grossissement
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

HAUT (42,4 MM)
RÉF. :

500193

•
•
•
•
•

Adapté aux optiques avec un tube de diamètre de 30 mm
Système de montage rapide picatinny
Fabriqué en aluminium renforcé
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

BAS (27 MM)
RÉF. :

500144

MEDIUM (35 MM)
RÉF. :

500143

Permet l’ajustement rapide du grossissement
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

RÉF. :

RÉF. :

BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE
RAPID SERIES ET CORE TX

BAGUE DE RÉGLAGE RAPIDE
DU FOCUS CORE TX

•
•
•
•

•
•
•
•

500102

•
•
•
•
•

MONTAGE RAPIDE TACTIQUE
CANTILEVER Ø 30 MM (38,1 MM)

OPTIQUES

OPTIQUES

OPTIQUES

Permet l’ajustement rapide du grossissement
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

RÉF. :

500125

500227

Permet l’ajustement rapide du grossissement
Fabriqué en aluminium 6061-T6
Traitement anodisé renforcé mat
Garantie : 10 ans

RÉF. :

500124
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TUBE DE PROLONGEMENT
CORE TX

FILTRE ANTI-REFLETS
WOLVERINE
OTIS®, systèmes d’entretien d’armes les
plus avancés au monde, vous propose une
gamme complète d’articles pour un nettoyage
professionnel pour vos armes de poing, fusil,
lanceur, lunette de visée, etc.

•
•
•
•

Réduit l’éblouissement
Réduit les reflets
Finition noir mat
Garantie : 10 ans

44 MM
RÉF. :

500228

•
•
•
•
•

50 MM
RÉF. :

500229

Structure en nid d’abeille
Réduit l’éblouissement
Réduit les reflets
Finition noir mat
Garantie : 10 ans

1X23 CSR
RÉF. :

500141

1X28 FSR
RÉF. :

500138

LA CLÉ DE LA
PERFORMANCE SANS
DÉFAUT D’UNE ARME À
FEU RÉSIDE DANS UN
BON ENTRETIEN ET UN
BON NETTOYAGE…

La qualité des matériaux utilisés par OTIS®
offre une garantie de 25 ans sur ses produits,
(à l’exception des brosses, chiffons et l’huile)
à condition de respecter les indications de la
notice du fabricant.
FABRICATION 100 % USA
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si
vous souhaitez un autre produit de la gamme
OTIS® par ex : pack d’entretien et nettoyage
pour un groupe ou section complète ou autres
calibres. (liste non exhaustive)

ENTRETIEN DE L’ARME

OPTIQUES

OPTIQUES

CARTOUCHES LASERS DE RÉGLAGE SIGHT MARK
KITS ARMURIER OTIS

CARTOUCHE LASER DE RÉGLAGE

•
•
•
•
•

Pré-calibrée
Fabriqué en laiton
Compacte et légere
Housse de rangement et batteries (inclus)
Garantie : 10 ans

7,62 X 39
RÉF. :

500225
.243 / .308 7,62 X 54
RÉF. :

VENTE SUR COMMANDE

9MM
RÉF. :

.300
RÉF. :

.45 ACP
RÉF. :

CALIBRE 12
RÉF. :

Entretenir les armes de votre unité est la base d’une
utilisation dans les meilleures conditions, mais parfois
une arme a besoin davantage d’entretien avant un retour
au service. Le kit complet d’entretien et de réparation
a étéspécialement conçu pour offrir un suivi complet des
armes légères.
• Le kit comprend les outils d’armurier, un sac d’outils
d’armurier détachable et le kit Deluxe d’entretien
• Livré dans une valise rigide noire
• Dimensions : 58,4 x 38,1 x 38,1 cm
• Poids : 28 kg

.223/5,56X45
RÉF. :

.50 CAL
RÉF. :

RÉF. :

500195

500198
500199
500194
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KIT COMPLET D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATION

500196
500197
500226

201820
131

KIT D’ENTRETIEN TEAM RANGE BOX

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES
.223”/5,56 MM & .38”/9 MM À .45”/11,43 MM

VENTE SUR COMMANDE

Entretenir les armes de votre unité est la base d’une utilisation dans
les meilleures conditions, mais parfois une arme a besoin davantage
d’entretien avant un retour au service. Le kit complet d’entretien et de
réparation a été spécialement conçu pour offrir un suivi complet des
armes légères.
• Le kit regroupe tous les outils nécessaires pour le nettoyage et
l’entretien des calibres .223”/5,56 mm, 308”/7,62 mm ainsi que
des armes de poing calibres .38”/9 mm et les fusils 12GA
• Contenu : dix câbles Memory-Flex® 21 cm, dix câbles MemoryFlex® 80 cm, des brosses spécifiques en bronze de différents
calibres, des chiffons de nettoyage, des outils de précision
spécialisés pour un nettoyage précis des zones critiques et
difficiles à atteindre de vos armes à feu, un nettoyant multitâches
O12 GP et deux systèmes de support permettant l’entretien de
son arme en toute sécurité

RÉF. :

201821
KITS COMPLETS OTIS

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibres .223”/5,56 mm & .38”/9 mm à .45”/11,43 mm. Sa
méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer
toute la saleté et les débris.
• Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 cm se terminant
par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe,
un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux
embouts femelles filetés, une poignée rigide, deux rallonges
rigides 8 cm, des brosses en cuivre, un écouvillon, des
grattoirs, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé,
une curette, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage,
un tube d’huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de
chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

RÉF. :

201441

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME
CALIBRES .223”/5,56 MM & .30”/7,62 MM À .45”/11,43 MM

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.50”/12,7 MM

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils pour
nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibres
.223”/5,56 mm & .30”/7,62 mm à .45”/11,43 mm. Sa méthode de
nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les
débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et 76,2 cm se
terminant par deux embouts femelles filetés, deux rallonges 8,2
cm, une poignée rigide, un connecteur mâle pour relier deux
câbles, des brosses en cuivre, trois écouvillons, des grattoirs, des
outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, une
brosse souple...), des chiffons de nettoyage, deux rondelles de
maintien et de pression, un tube d’huile spéciale 085® 14,8 ml,
un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec
passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils pour
nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu calibre
.50”/12,7 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet
de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble MemoryFlex® 76,2 cm se terminant par deux embouts femelles filetés,
une poignée rigide multifonctions, deux brosses en cuivre, un
écouvillon, des grattoirs, des outils de précision (un pinceau,
une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un tube d’huile
spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir avec
passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

RÉF. :

RÉF. :

201448
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KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.38”/9 MM

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.223”/5,56 MM

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibre .38”/9 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle®
permet de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 cm dont
un se terminant par un écouvillon, une poignée rigide
multifonctions 8,2 cm, une brosse de nettoyage en nylon,
une brosses de nettoyage en bronze, un écouvillon, des
outils de précision (un pinceau, un pic coudé, une curette, un
grattoir, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage, un
tube d’huile spéciale 085 BIO CLP® 14,8 ml, un témoin de
chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibre .223”/5,56 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-toMuzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble
Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts
femelles filetés, une poignée rigide, deux brosses en cuivre,
deux écouvillons, deux grattoirs, un tube d’huile spéciale
085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

RÉF. :

RÉF. :

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.45”/11,43 MM

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME
CALIBRES .284”/7 MM À .30”/7,62 MM

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibre .45”/11,43 mm. Sa méthode de nettoyage Breech-toMuzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par
un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, un câble
Memory-Flex® 20,3 cm se terminant par deux embouts
femelles filetés, une poignée rigide multifonctions, une
brosse en nylon, une brosse en cuivre, un écouvillon, des
grattoirs, des outils de précision (un pinceau, un pic coudé,
une curette, une brosse souple...), des chiffons de nettoyage,
un tube d’huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de
chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibres .284”/7 mm à .30”/7,62 mm. Sa méthode de nettoyage
Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble
Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par deux embouts
femelles filetés, une poignée rigide, deux brosses en cuivre,
deux écouvillons, deux grattoirs, un tube d’huile spéciale
085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

RÉF. :

RÉF. :

201445

201446
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201443
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KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.410”/12 MM

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à feu
calibre .410”/12 GA. Sa méthode de nettoyage Breech-toMuzzle® permet de retirer toute la saleté et les débris.
• Contenu : deux câbles Memory-Flex® 20,3 et 91,4 cm se
terminant par deux embouts femelles filtés, un connecteur
mâle pour relier deux câbles, une poignée rigide, une brosse
en cuivre, deux grattoirs, un écouvillon, des chiffons de
nettoyage, deux rondelles de maintien et de pression, un tube
d’huile spéciale 085® 14,8 ml et un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

MICRO KITS OTIS
MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.223”/5,56 MM

Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour
entretenir votre arme à feu de calibre .223”/5,56 mm. Sa
méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer
toute la saleté et les débris.
• Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée
multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant
par deux embouts femelles filetés, une rallonge rigide 18
cm, une brosse de nettoyage en coton, deux brosses de
nettoyage en cuivre, un pic coudé, une curette, un écouvillon,
dix chiffons de nettoyage ronds et 4 embouts de vissage (tête
plate 5/32”, tête 6 pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2)
• Livré dans une boîte en plastique
• Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

RÉF. :

RÉF. :

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRES
.17”/4,5 MM À .22”/5,56 MM

MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.38”/9 MM

Le kit de nettoyage vous offre un ensemble complet d’outils
pour nettoyer et maintenir tous les aspects de votre arme à
feu calibres .17”/4,5 mm à .22”/5,56 mm. Sa méthode de
nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté
et les débris.
• Contenu : un câble Memory-Flex® 20,3 cm et un câble
Memory-Flex® 76,2 cm se terminant par un embout femelle
fileté et par un écouvillon fixe, une poignée rigide, deux
brosses en cuivre, un grattoir, un tube d’huile spéciale 085®
14,8 ml et un témoin de chambre vide
• Livré dans une pochette de rangement zippée en nylon noir
avec passant ceinture/ceinturon (50 mm)
• Dimensions : 10 x 10 x 5 cm

Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour
entretenir votre arme à feu de calibre .38”/9mm. Sa méthode de
nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté
et les débris.
• Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée
multifonctions, un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant
par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux
rallonges rigides 8 cm, une brosse de nettoyage en coton,
une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons
de nettoyage ronds, dix chiffons de nettoyage carrés et 4
embouts de vissage (tête plate 5/32”, tête 6 pans T20, têtes
cruciformes ph0 et ph2)
• Livré dans une boîte en plastique
• Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

RÉF. :

RÉF. :

201444

201449
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MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.45”/11,43 MM

MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.410”/12 MM

Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour
entretenir votre arme à feu de calibre .45”/11,43 mm. Sa
méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer
toute la saleté et les débris.
• Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée
multifonctions, un câble Memory-Flex® 20,3 cm se terminant
par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux
rallonges rigides 8 cm, une brosse de nettoyage en coton,
une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, dix chiffons
de nettoyage ronds, dix chiffons de nettoyage carrés et 4
embouts de vissage (tête plate 5/32”, tête 6 pans T20, têtes
cruciformes ph0 et ph2)
• Livré dans une boîte en plastique
• Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires pour
entretenir votre arme à feu de calibre 12GA. Sa méthode de
nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer toute la saleté
et les débris.
• Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée
multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant
par deux embouts femelles filetés, une brosse de nettoyage
en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon,
dix chiffons de nettoyage ronds, une rondelle de maintien et
de pression et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32”, tête 6
pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2)
• Livré dans une boîte en plastique
• Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

RÉF. :

RÉF. :

201976
MICRO KIT DE NETTOYAGE POUR ARME CALIBRE
.30”/7,62 MM

Le Micro Kit contient les éléments essentiels nécessaires
pour entretenir votre arme à feu de calibre .30”/7,62 mm. Sa
méthode de nettoyage Breech-to-Muzzle® permet de retirer
toute la saleté et les débris.
• Contenu : une brosse de nettoyage double, une poignée
multifonctions, un câble Memory-Flex® 76,2 cm se terminant
par deux embouts femelles filetés, une brosse de nettoyage
en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon,
dix chiffons de nettoyage ronds et 4 embouts de vissage (tête
plate 5/32”, tête 6 pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2)
• Livré dans une boîte en plastique
• Dimensions : 22 x 12,3 x 4,5 cm

RÉF. :

201978
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201979
ACCESSOIRES OTIS
LOT DE 5 BROSSES
DE NETTOYAGE RAPIDE

• Lot de 5 brosses de nettoyage Mongoose® disposant d’une
durée de vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil
de base Tufcor® résistant à la corrosion
• Avec une partie en coton permettant toute absorption de
lubrifiant et un nettoyage du canon rapide et efficace

CALIBRE .38”/9 MM

CALIBRE .40”/10 MM

RÉF. :

RÉF. :

201716

201717

CALIBRE .223”/5,56 MM

CALIBRE .30”/7,62 MM

RÉF. :

RÉF. :

201718

201719
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LOT DE 2 BROSSES
DE NETTOYAGE POUR ARME

RIPCORD
DE NETTOYAGE

• Lot de 2 brosses de nettoyage disposant d’une durée de
vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil de base
Tufcor® résistant à la corrosion
• Brosse en bronze pour un premier passage et brosse en
nylon pour la finition

• Pour un nettoyage rapide et efficace sur le terrain, le système
Ripcord® est l’accessoire indispensable pour garantir le bon
fonctionnement de votre arme à tout moment
• Ses fibres Nomex® permettent de décrasser comme une
brosse et de capturer les particules comme un chiffon
• Conception facilitant le passage par la culasse
• Résistant à la chaleur jusqu’à 371°C
• Calibre .308”/7,62 mm et calibre .223”/5,56 mm : longueur
91 cm dont 25 cm de revêtement de nettoyage
• Calibres .38”/9 mm et .357” Magnum : longueur 55 cm dont
25 cm de revêtement de nettoyage

CALIBRES .223”/5,56 MM À .25”/6,35 MM
RÉF. :

201933

BOÎTE DE 100 CHIFFONS DE
NETTOYAGE POUR ARME

BOÎTE DE 100 CHIFFONS DE
NETTOYAGE POUR ARME

CALIBRES .25”/6,35 MM À .410”/12 MM

CALIBRES .17”/4,5 MM À .25”/6,35 MM

•
•
•
•

•
•
•
•

100% coton
Utilisable jusqu’à 6 fois
Nettoyage du canon à 360 degrés
Diamètre : 7,5 cm

100% coton
Utilisable jusqu’à 6 fois
Nettoyage du canon à 360 degrés
Diamètre : 5,2 cm

RÉF. :

RÉF. :

POCHETTE DE 25 CHIFFONS DE
NETTOYAGE POUR OPTIQUE D’ARME

HUILE SPÉCIALE 085® POUR
ARME 60 ML

• Nettoie les lentilles de votre
optique
• Elimine les empreintes
digitales et les gouttes d’eau
• Dimensions : 11,8 x 6 cm

• Nettoie le carbone, les résidus de
poudre et l’encrassement des surfaces
métalliques
• Dépose un film mince arrêtant la rouille
et la corrosion pour une protection
durable
• Pénètre dans les interstices

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

BROSSE DE NETTOYAGE POUR
ARME CALIBRE .223”/5,56 MM

TÉMOIN DE CHAMBRE VIDE
POUR FUSILS ET CARABINES

TAPIS DE NETTOYAGE
POUR ARME

• Permet de marquer une chambre vide afin de garantir votre
sécurité
• Diffuse la lumière de l’extérieur vers l’intérieur du canon pour
contrôler son état
• Ne convient pas pour les armes de poing
• Dimensions : 6,7 x 3,3 x 0,8 cm
• Poids : 4 g

• Résistant à l’eau
• Absorbant les huiles
• Antidérapant pour un travail
de précision
• Dimensions : 89,5 x 45 cm

RÉF. :

RÉF. :

CALIBRE .30”/7,62 MM
RÉF. :

201934
CALIBRE .38”/.357”/9 MM

CALIBRE .223”/5,56 MM
RÉF. :

201830

201454

201833

ENTRETIEN DE L’ARME

ENTRETIEN DE L’ARME

ENTRETIEN DE L’ARME

RÉF. :

201935

CALIBRE .45”/11,43 MM
RÉF. :

201936
CALIBRE .50”/12,7 MM

CALIBRE .308”/7,62 MM
RÉF. :

201831

201455

201937

Les brosses de la marque Otis® disposent d’une durée de
vie supérieure à toute autre brosse grâce à son fil de base
Tufcor® résistant à la corrosion
• Brosse composée d’une partie fine permettant un nettoyage
du canon et d’une partie plus large pour un nettoyage de la
chambre
• Indispensable pour toute personne qui utilise un fusil M4/
M16/AR15

RÉF. :

201464
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CALIBRES .38”/9 MM
ET .357” MAGNUM
RÉF. :

201832

201759

201458

201715
141

ENTRETIEN DE L’ARME

KIT DE NETTOYAGE
POUR ARME

NUL N’IGNORE QUE LE BON
ENTRETIEN D’UNE ARME
ASSURE NON SEULEMENT SON
PARFAIT FONCTIONNEMENT,
MAIS CONTRIBUE AUSSI À
PROLONGER SA DURÉE DE
VIE. TOUTEFOIS, LE FAIT QU’UN
CANON SOIT PROPRE NE
SIGNIFIE PAS QU’IL N’AIT PAS
ÉTÉ ENDOMMAGÉ PAR DES
NETTOYAGES RÉPÉTÉS.
En effet, les outils classiques (baguettes et brosses)
sont toujours constitués de pièces métalliques.
Le frottement des métaux entre eux à l’intérieur
du canon provoque une usure prématurée. C’est
d’ailleurs pour éviter ce problème qu’il est interdit
d’employer ce type d’outils pour les armes destinées
aux tireurs d’élites.
En outre, les baguettes classiques sont soit en
une seule pièce donc encombrantes et très vite
déformées en arc de cercle, soit démontables et
par conséquent plus fragiles. Il est fréquent qu’elles
cassent à l’intérieur du canon ou qu’un des éléments
soit perdu.
Au niveau d’une armée, le renouvellement de
centaines voire de milliers de canons et de baguettes
implique de gros budgets pour le simple entretien
des armes.
C’est pour quoi la marque Netarm® a élaboré une
gamme de nettoyage novatrice. Son concept a
été développé en collaboration avec le Ministère
Français de la Défense et primé par l’Agence
Nationale pour la Valorisation de la Recherche.

• Système de nettoyage par
compression, simple d’utilisation
et économique, assurant un
entretien à fond de rainure grâce
aux 12 kg de pression par cm²
• Baguette sans aucune partie
métallique et résistante à plus de
100 000 tractions (tests effectués
en laboratoire) avec système de
fusible de sécurité intégré dans
la poignée pour éviter d’abîmer
le canon en cas de pression
trop forte

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME
CALIBRES 9 À 9,5 MM :

• Système de nettoyage par compression, simple d’utilisation
et économique, assurant un entretien à fond de rainure grâce
aux 12 kg de pression par cm²
• Baguette de 100 cm sans aucune partie métallique et
résistante à plus de 100 000 tractions (tests effectués en
laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans
la poignée pour éviter d’abîmer le canon en cas de pression
trop forte
• Vingt-quatre mèches grises calibre 4,5 mm

RÉF. :

RÉF. :

1 BAGUETTE 30 CM + 8 MÈCHES BLEUES CAL. 9 À 9,5 MM

86190
KIT DE NETTOYAGE POUR ARME
CALIBRES 5,5 À 6,5 MM :

KIT DE NETTOYAGE UNIVERSEL
TOUT CALIBRE

• Système de nettoyage par compression, simple d’utilisation
et économique, assurant un entretien à fond de rainure grâce
aux 12 kg de pression par cm²
• Baguette de 100 cm sans aucune partie métallique et
résistante à plus de 100 000 tractions (tests effectués en
laboratoire) avec système de fusible de sécurité intégré dans
la poignée pour éviter d’abîmer le canon en cas de pression
trop forte
• Une mèche rouge calibres 5,5 à 6,5 mm, une mèche verte
calibres 7 à 8 mm, une mèche bleue calibres 9 à 9,5 mm,
une mèche jaune calibres .44“ (11 mm) à .45“ (11,43
mm), une mèche blanche calibre 12 (18,5 mm), une mèche
marron calibre 16 (16,8 mm) et une mèche orange calibre
20 (15,6 mm)

RÉF. :

86193

86217

BAGUETTES NETARM

1 BAGUETTE 70 CM + 8 MÈCHES ROUGES CAL. 5,5 À 6,5 MM

RÉF. :

86210

LOT DE 10 BAGUETTES DE NETTOYAGE

KIT DE NETTOYAGE POUR ARME DE POING
CALIBRES 5,5 À 9,5 MM ET .44 À .45” :

1 BAGUETTE 30 CM + DEUX MÈCHES ROUGES CALIBRES 5,5
À 6,5 MM, DEUX MÈCHES VERTES CALIBRES 7 À 8 MM, DEUX
MÈCHES BLEUES CALIBRES 9 À 9,5 MM ET DEUX MÈCHES
JAUNES CALIBRES .44” (11 MM) À .45” (11,43 MM)

RÉF. :

86218
KIT DE NETTOYAGE POUR FUSIL/CARABINE
CALIBRES 5,5 À 9,5 MM ET .44 À .45”:

1 BAGUETTE 70 CM + DEUX MÈCHES ROUGES CALIBRES
5,5 À 6,5 MM, DEUX MÈCHES VERTES CALIBRES 7 À 8 MM,
DEUX MÈCHES BLEUES CALIBRES 9 À 9,5 MM ET DEUX
MÈCHES JAUNES CALIBRES .44” (11 MM) À .45” (11,43 MM)

RÉF. :

86219
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KIT DE NETTOYAGE POUR
ARME CALIBRE 4,5 MM

ENTRETIEN DE L’ARME

ENTRETIEN DE L’ARME

ENTRETIEN DE L’ARME

LE VRAC... PLUS ÉCONOMIQUE : conditionnement
par 10 pour les Armées, les Administrations, les
Clubs de Tir...
• Baguettes pour le nettoyage de votre arme par
compression sans aucune partie métallique
et résistantes à plus de 100 000 tractions
(tests effectués en laboratoire) avec système
de fusible de sécurité intégrédans la poignée
pour éviter d’abîmer le canon en cas de
pression trop forte

LONGUEUR 100 CM

LONGUEUR 70 CM

LONGUEUR 30 CM

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

86213

86211

86212
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BAGUETTE DE NETTOYAGE

CASQUES ANTI-BRUIT - ACCESSOIRES MSA
CASQUE ANTI-BRUIT AVEC LED
SUPRÊME PRO-X SERRE-TÊTE
COUSSINETS SILICONE

• Baguettes pour le nettoyage de votre arme par compression
sans aucune partie métallique et résistantes à plus de 100 000
tractions (tests effectués en laboratoire) avec système de fusible
de sécurité intégrédans la poignée pour éviter d’abîmer le canon
en cas de pression trop forte

LONGUEUR 100 CM

LONGUEUR 70 CM

LONGUEUR 30 CM

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

86229

86228

86227

MÈCHES NETARM
CARTON DE MÈCHES

BLISTER DE MÈCHES

LE VRAC… PLUS ÉCONOMIQUE : conditionnement dans
un carton sans emballages individuels pour les Armées, les
Administrations, les Clubs de Tir...
• Pour le nettoyage de votre arme par compression, assurant
un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression
par cm²

• Pour le nettoyage de votre arme par compression assurant
un entretien à fond de rainure grâce aux 12 kg de pression
par cm²

2000 MÈCHES ROUGES
POUR CALIBRES 5,5 À 6,5 MM
RÉF. :

86214
250 MÈCHES BLANCHES
POUR CALIBRE 12
RÉF. :

86216
1000 MÈCHES BLEUES
POUR CALIBRES 9 À 9,5 MM
RÉF. :

86215
1000 MÈCHES VERTES
POUR CALIBRES 7 À 8 MM
RÉF. :

86226
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32 MÈCHES ROUGES
POUR CALIBRES 5,5 À 6,5 MM
RÉF. :

200479
8 MÈCHES BLANCHES
POUR CALIBRE 12
RÉF. :

200541
24 MÈCHES BLEUES
POUR CALIBRES 9 À 9,5 MM
RÉF. :

200480
24 MÈCHES VERTES
POUR CALIBRES 7 À 8 MM
RÉF. :

86221

16 MÈCHES JAUNES
POUR CALIBRES .44 À .45”
RÉF. :

86223

MSA EST LA SOLUTION
DE COMMUNICATION, DE
PROTECTION AUDITIVE ET
OCULAIRE POUR LES
FORCES SPÉCIALES ET
LES MILITAIRES.
Les Forces de l’Ordre et les Forces Armées,
exposées à une grande variété de menaces
et d’attaques physiques doivent pouvoir
compter sur leur équipement de protection
individuelle et ce, à tout moment. MSA
propose une vaste gamme de produits
adaptés et hautement technologiques de
solution de communication, de protection
auditive et oculaire optimales pour les forces
spéciales et militaires.
D’une conception ergonomique, à la fiabilité
reconnue, aux performances balistiques
inégalées, d’une protection sûre, MSA est
devenu au fil des années le partenaire
mondial de la sécurité auprès des Forces
Armées, des Forces de l’Ordre et de la
Sécurité Civile.

• Casque anti-bruit Suprême Pro-X led doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son stéréo
optimum et permettre la localisation précise de la source sonore
• Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec
amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs
(restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter
toute lésion auditive)
• Lampe led avec désactivation automatique au bout de trois
minutes
• Coquilles en ABS cam ce au design profilé avec anneaux
d’hygiène en gel silicone noir et coussinets de réduction du
bruit en mousse
• Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de tissu
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Etanchéité de l’emplacement des piles : IP67 (étanche à la
poussière et à l’immersion à 1 mètre de profondeur pendant
30 minutes)
• Livré avec un câble doté d’une prise mâle 1 jack 3,5 mm à
chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 405 g (avec piles)
• Garantie : 5 ans

RÉF. CAM CE :

600310

PROTECTIONS AUDITIVES

ENTRETIEN DE L’ARME

ENTRETIEN DE L’ARME

RÉF. VERT OD :

600702
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CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME PRO-X SERRE-TÊTE
COUSSINETS MOUSSE

CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME PRO-X SERRE-NUQUE
COUSSINETS MOUSSE

CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME PRO SERRE-TÊTE
COUSSINETS MOUSSE

CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME PRO SERRE-NUQUE
COUSSINETS MOUSSE

• Casque anti-bruit Suprême Pro-X doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son
stéréo optimum et permettre la localisation précise de la
source sonore
• Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec
amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs
(restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter
toute lésion auditive)
• Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux
d’hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de
réduction du bruit en mousse
• Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de tissu
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Etanchéité de l’emplacement des piles : IP67 (étanche à la
poussière et à l’immersion à 1 mètre de profondeur pendant
30 minutes)
• Livré avec un câble doté d’une prise mâle 1 jack 3,5 mm à
chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 340 g (avec piles)
• Garantie : 5 ans

• Casque anti-bruit Suprême Pro-X doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son
stéréo optimum et permettre la localisation précise de la
source sonore
• Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec
amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs
(restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter
toute lésion auditive)
• Coquilles en ABS cam ce au design profilé avec anneaux
d’hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de
réduction du bruit en mousse
• Serre-tête en tissu noir réglable par auto-agrippant
• Serre-nuque en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de tissu noir
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Etanchéité de l’emplacement des piles : IP67 (étanche à la
poussière et à l’immersion à 1 mètre de profondeur pendant
30 minutes)
• Livré avec un câble doté d’une prise mâle 1 jack 3,5 mm à
chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=24 db, H=26 db, M=21 db, L=15 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 290 g (avec piles)
• Garantie : 5 ans

• Casque anti-bruit Suprême Pro doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son
stéréo optimum et permettre la localisation précise de la
source sonore
• Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec
amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs
(restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter
toute lésion auditive)
• Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux
d’hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de
réduction du bruit en mousse
• Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de cuir noir
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Livré avec un câble doté d’une prise mâle 1 jack 3,5 mm à
chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 340 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

• Casque anti-bruit Suprême Pro doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son
stéréo optimum et permettre la localisation précise de la
source sonore
• Entrée auxiliaire pour connecter une source audio externe
comme une radio par exemple
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume avec
amplification du son ambiant sur les deux crans supérieurs
(restitution sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter
toute lésion auditive)
• Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux
d’hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de
réduction du bruit en mousse
• Serre-tête en tissu noir réglable par auto-agrippant
• Serre-nuque en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de tissu noir
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Livré avec un câble doté d’une prise mâle 1 jack 3,5 mm à
chaque extrémité et deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=24 db, H=26 db, M=21 db, L=15 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 290 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

600455
RÉF. CAM CE :

600453
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600452
RÉF. VERT OD :

600454

RÉF. CAM CE :

600451

RÉF. VERT OD :

600450

RÉF. NOIR :

600251

RÉF. VERT OD :

600250

RÉF. NOIR :

600401

RÉF. VERT OD :

600400
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CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME BASIC SERRE-TÊTE
COUSSINETS MOUSSE

CASQUE ANTI-BRUIT
LEFT/RIGHT

PROTECTIONS AUDITIVES - LUNETTES DE PROTECTION

KIT D’HYGIÈNE DE RECHANGE
POUR CASQUE ANTI-BRUIT
SUPRÊME

• Afin de préserver les performances d’atténuation des
coquilles des casques anti-bruit Suprême, il est préconisé de
les remplacer anneaux d’hygiène et les coussinets au moins
deux fois par an dans des conditions normales d’utilisation.
• Kit de rechange comprenant deux anneaux d’hygiène et deux
coussinets de réduction du bruit

KIT D’HYGIÈNE DE RECHANGE
POUR CASQUE ANTI-BRUIT
LEFT/RIGHT

• Afin de préserver les performances
d’atténuation des coquilles des
casques anti-bruit Left/Right, il est
préconisé de les remplacer anneaux
d’hygiène et les coussinets au moins
deux fois par an dans des conditions
normales d’utilisation.
• Kit de rechange comprenant deux
anneaux d’hygiène en mousse
revêtu de PVC et deux coussinets de
réduction du bruit en mousse

HIGH
RÉF. :

600102
• Casque anti-bruit Suprême Basic doté d’un système
électronique de restitution du son ambiant grâce à deux
microphones placés à l’extérieur afin de préserver un son
stéréo optimum et permettre la localisation précise de la
source sonore
• Bouton ON/OFF et boutons de réglage du volume (restitution
sonore limitée à 82 db maximum afin d’éviter toute lésion
auditive)
• Coquilles en ABS vert OD au design profilé avec anneaux
d’hygiène en mousse revêtu de PVC noir et coussinets de
réduction du bruit en mousse
• Serre-tête en acier à ressort inoxydable et plastique revêtu
de simili cuir gris
• Casque repliable pour un rangement aisé
• Livré avec deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Atténuations : SNR=25 db, H=28 db, M=21 db, L=16 db
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002, EN 352-4 : 2001,
EN 352-6 : 2002 et EN 352-8 : 2003
• Poids : 315 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

• Casque anti-bruit passif Left/Right conçu pour réduire
l’exposition à des niveaux sonores nocifs (entraînement au tir
et autres environnements très bruyants)
• Coquilles en ABS noir avec anneaux d’hygiène en mousse
revêtu de PVC noir et coussinets de réduction du bruit en
mousse offrant un espace large pour les oreilles
• Serre-tête en polyamide noir réglable en hauteur
• Certifications : normes EN 352-1 : 2002 et EN 352-6 : 2002
• Poids : 240 g
• Garantie : 1 an

EN GEL SILICONE

EN MOUSSE

MEDIUM

LOW

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

600351

600350

600101

600100

BOUCHONS ANTI-BRUIT
RÉUTILISABLES
AVEC CORDON

BOUCHONS ANTI-BRUIT
À USAGE UNIQUE

• Bouchons d’oreilles réutilisables offrant une forte atténuation
des bruits et un confort optimal
• Reliés entre eux par un cordon tour de cou
• Efficacité : 23 db

• Bouchons d’oreilles en mousse offrant une forte atténuation
des bruits et un confort optimal
• Efficacité : 35 db

RÉF. :

RÉF. :
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ATTÉNUATIONS :
SNR=33 DB, H=33 DB, M=31 DB, L=23 DB
RÉF. HIGH SNR=33 DB :

600052

ATTÉNUATIONS :
SNR=28 DB, H=32 DB, M=26 DB, L=17 DB
RÉF. MEDIUM SNR=28 DB :

600051

ATTÉNUATIONS :
SNR=24 DB, H=27 DB, M=22 DB, L=14 DB
RÉF. VERT OD :

600200
148

RÉF. LOW SNR=24 DB :

600050

600151

600150
149

LAMPES D’INTERVENTION - LAMPES FRONTALES - LAMPES MAINS-LIBRES - BÂTONS LUMINEUX

LUNETTES - ACCESSOIRES MSA
LUNETTES DE PROTECTION
BALISTIQUES TECTOR

• Lunettes de protection balistique développées pour les
Armées et les Forces de l’Ordre
• Oculaires avec protection UV400 et revêtement Optirock
anti-buée et anti-rayure
• Classe optique 1 (port permanent)
• Résistance aux impacts : conformité aux normes STANAG
2920 / STANAG 4296 (230 m/sec sans perforation)
• Branches réglables en longueur pour une parfaite adaptation
au visage
• Pont de nez et extrémités des branches souples
• Livrées avec un étui souple noir et un cordon tour de cou
• En option : insert RX pour verres correcteurs réf 600905
• Conformité CE
ECRAN INCOLORE POUR UNE PARFAITE VISIBILITÉ ET
RECONNAISSANCE DES COULEURS

ECRAN INCOLORE POUR UN USAGE DIVERS EN
INTÉRIEUR :
• > 2C : UV + reconnaissance améliorée des couleurs
• > 1,2 : transmission lumineuse 92%
• Filtre UV 99,9%

600901

•
•
•
•

Lunettes de protection balistique au design dynamique
Oculaires avec revêtement Sightgard anti-buée et anti-rayure
Classe optique 1 (port permanent)
Résistance aux impacts : 4 fois les exigences de la norme
EN 166 et conformité aux normes STANAG 2920 / STANAG
4296, clause 5 (233 m/s - testés par laboratoire balistique
Mellrichstadt) et MIL-PRF-31013 clause 3.5.1.1 (198 m/s tests internes uniquement)
Branches à mémoire de forme s’adaptant aux différents
tours de tête et offrant un maintien confortable
Pont de nez métal avec coussinets souples pour un
ajustement optimisé
Livrées avec un étui souple noir et un cordon tour de cou
Conformité CE

RÉF. :

600000
ECRAN FUMÉ POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS
ENSOLEILLÉS OU TRÈS LUMINEUX

RÉF. :

600902

ECRAN PHOTOCHROMIQUE POUR LES CONDITIONS
LUMINEUSES CHANGEANTES :
• > 5 : UV + rayons solaires, non IR
• > 1,7 : transmission lumineuse 55%
• Filtre UV 400 (haute protection contre les radiations UV 100%
des rayons UV nocifs bloqués)

RÉF. :

600003
ECRAN ORANGE POUR AMÉLIORER LES
CONTRASTES ET RÉDUIRE L’ÉBLOUISSEMENT

RÉF. :

600903
ECRAN AMBRÉ POUR AMÉLIORER LES CONTRASTES
DANS LES ENDROITS POUSSIÉREUX OU PAR
BROUILLARD POUR UNE MEILLEURE PERCEPTION
DES RELIEFS

RÉF. :
150

600904

INSERT VERRES CORRECTEURS
POUR LUNETTES DE PROTECTION
BALISTIQUES TECTOR

• Spray nettoyant anti-buée éliminant graisse, empreintes
digitales, saletés, poussières...

• Insert RX pour verres correcteurs (jusqu’à 3,5 dioptries)
pouvant être installé facilement sur les lunettes de protection
balistique Tector

RÉF. :

RÉF. :

LUNETTES DE PROTECTION
BALISTIQUES RACERS

•
•
•
•

RÉF. :

SPRAY NETTOYANT ANTI-BUÉE
110 ML

ECRAN FUMÉ POUR UN EFFET ANTI-ÉBLOUISSEMENT :
• > 5 : UV + rayons solaires, non IR
• > 2,5 : transmission lumineuse 18%
• Filtre UV 99,9%

RÉF. :

600002
ECRAN AMBRÉ POUR UNE AMÉLIORATION DES CONTRASTES ET LES ENVIRONNEMENTS PEU ÉCLAIRÉS :
• > 2 : UV
• > 1,2 : transmission lumineuse 86%
• Filtre UV 99,9%

RÉF. :

600001

600906

LAMPES

LUNETTES DE PROTECTION

PROTECTIONS AUDITIVES - LUNETTES DE PROTECTION

600905

LAMPES TORCHE KLARUS
LAMPE TORCHE RECHARGEABLE
G20 LED - 3000 LUMENS

LA SOCIÉTÉ KLARUS®, LEADER
DANS LA FABRICATION DES
LAMPES D’INTERVENTION, S’EST
PARTICULIÈREMENT INTÉRESSÉE
AUX BESOINS SPÉCIFIQUES DES
FORCES DE L’ORDRE ET DU MONDE
MILITAIRE.
KLARUS® est composé d’un département
R&D dynamique avec des ingénieurs et
designers performants. Avec de nombreux
brevets innovants, KLARUS® est devenu
rapidement un référent dans son domaine.
Les lampes d’intervention KLARUS®
sont fiables dans toutes les conditions
climatiques et répondent parfaitement à
l’équation nécessaire d’une haute luminosité
au long cours.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe torche rechargeable led Cree XHP70 N4
Distance d’éclairage maximale : 150 m
Intensité lumineuse maximale : 3000 lumens
Autonomie maximale : 150 heures
Quatre intensités lumineuses (15, 160, 650 et 3000 lm)
Mode clignotant (3000 lm) et mode S.O.S. (160 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une batterie Lithium-Ion 26650 3.7V 5000 mAh
Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
Diamètre de la tête : 3,6 cm
Diamètre du corps : 3,4 cm
Longueur de la lampe : 12,4 cm
Poids net : 130 g (sans batterie)
Poids brut : 255 g (avec batterie)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99295

151

LAMPE TORCHE
G35 LED - 2000 LUMENS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Lampe torche rechargeable led Cree XHP35 HI D4
Distance d’éclairage maximale : 1000 m
Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
Autonomie maximale : 210 heures
Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche àl’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Peut être alimentée par trois batteries Lithium-Ion 18650
3.6V 3600 mAh réf 99344 rechargeables par chargeur
externe pour 2 batteries réf 99900 ou pour 4 batteries réf
99325
Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
18650 3.6V 3600 mAh réf 99378 rechargeable via sa
prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299
(vendus séparément)
Livrée avec une dragonne et un joint d’étanchéité de
rechange
Diamètre de la tête : 7,3 cm
Diamètre du corps : 4,5 cm
Longueur de la lampe : 16 cm
Poids net : 375 g (sans batterie)
Poids brut : 525 g (avec batteries)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99367
152

LAMPE TORCHE ÉCLAIRAGE
3 COULEURS FH10 LED 700 LUMENS
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LAMPES TACTIQUES KLARUS
LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
360X3 - 3200 LUMENS

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
360X1 - 1800 LUMENS

• Lampe torche éclairage 3 couleurs (led Cree XP-L HI V3 blanc, led
Cree XP-E2 P4 rouge et led Osram LT CP7P vert)
• Distance d’éclairage maximale : 500 m
• Intensité lumineuse maximale : 700 lumens
• Autonomie maximale : 500 heures
• Trois intensités lumineuses en éclairage blanc (15, 200 et 700 lm)
• Trois intensités lumineuses en éclairage rouge (3, 40 et 100 lm)
• Trois intensités lumineuses en éclairage vert (5, 65 et 160 lm)
• Concentration du faisceau réglable par rotation de la tête
• Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe de rouler
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-6 (résistance aux projections des jets d’eau
puissants)
• Peut être alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3400
mAh réf 99374 (vendue séparément) rechargeable par chargeur
externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900
(vendus séparément)
• Livrée avec une dragonne, deux joints d’étanchéité de rechange et
un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation ceinture/ceinturon (50 mm)
• Diamètre de la tête : 4,9 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 18 cm
• Poids net : 265 g (sans batterie)
• Poids brut : 310 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
• Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch
Ring» 360°
• Distance d’éclairage maximale : 283 m
• Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
• Autonomie maximale : 82 heures
• Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
• Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh
réf 99371
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 4,1 cm
• Diamètre du corps : 2,7 cm
• Longueur de la lampe : 15,5 cm
• Poids net : 150 g (sans batterie)
• Poids brut : 195 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique led Cree XHP35 HD E4 avec clip ceinture
• Double interrupteur central et omnidirectionnel «Switch
Ring» 360°
• Distance d’éclairage maximale : 246 m
• Intensité lumineuse maximale : 1800 lumens
• Autonomie maximale : 200 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1800 lm)
• Mode clignotant (1800 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3600 mAh
réf 99344
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 2,9 cm
• Diamètre du corps : 2,7 cm
• Longueur de la lampe : 14,5 cm
• Poids net : 115 g (sans batterie)
• Poids brut : 165 g (avec batterie)
• Couleur : noir
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

99366

99465

LAMPES

LAMPES
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99466
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT12GT LED - 1600 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT12S LED - 1600 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT11X LED - 3200 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT11GT LED - 2000 LUMENS

•
•
•
•
•
•
•

• Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4 avec
clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 402 m
• Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
• Autonomie maximale : 200 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
• Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe
de rouler
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh
réf 99344
• Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf
99361 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,6 cm
• Longueur de la lampe : 14,6 cm
• Poids net : 135 g (sans batterie)
• Poids brut : 185 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique rechargeable led Cree XHP70.2 P2 avec
clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 283 m
• Intensité lumineuse maximale : 3200 lumens
• Autonomie maximale : 82 heures
• Quatre intensités lumineuses (15, 100, 400 et 3200 lm)
• Mode clignotant (3200 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh
réf 99371
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 4,1 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 15,1 cm
• Poids net : 135 g (sans batterie)
• Poids brut : 180 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec
clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 316 m
• Intensité lumineuse maximale : 2000 lumens
• Autonomie maximale : 170 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 2000 lm)
• Mode clignotant (2000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe
de rouler
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh
réf 99371
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14,2 cm
• Poids net : 135 g (sans batterie)
• Poids brut : 180 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4
Distance d’éclairage maximale : 603 m
Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
Autonomie maximale : 200 heures
Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe
de rouler
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh
réf 99344
Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf
99361 (fourni)
Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
Diamètre de la tête : 4,5 cm
Diamètre du corps : 2,5 cm
Longueur de la lampe : 16,1 cm
Poids net : 155 g (sans batterie)
Poids brut : 205 g (avec batterie)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99342
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99345

99288
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT11S LED - 1100 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT11UV LED - 900 LUMENS
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT11 LED - 1060 LUMENS

PACK LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE XT2C LED
1100 LUMENS
AVEC SES ACCESSOIRES

LAMPES

LAMPES
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PACK COMPRENANT :

• Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 330 m
• Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
• Autonomie maximale : 260 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
• Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe
de rouler
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
réf 99320
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 13,9 cm
• Poids net : 130 g (sans batterie)
• Poids brut : 175 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 284 m
• Intensité lumineuse maximale : 900 lumens
• Autonomie maximale : 260 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 900 lm)
• Mode clignotant (900 lm)
• Eclairage UV 300 mW pour le contrôle des billets de banque,
des pièces d’identités et la recherche d’empreintes, de
traces de sang, de fluides corporels...
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
réf 99320
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14,2 cm
• Poids net : 135 g (sans batterie)
• Poids brut : 180 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

99298
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99287

• Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 241 m
• Intensité lumineuse maximale : 1060 lumens
• Autonomie maximale : 145 heures
• Trois intensités lumineuses (17, 302 et 1060 lm)
• Mode clignotant (1060 lm)
• Bague de stabilisation amovible pour empêcher la lampe
de rouler
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600
mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1
batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus
séparément)
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa
prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299
(vendus séparément)
• Livrée avec une dragonne, deux joints d’étanchéité de
rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Support mural réf 99326 en option
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14,9 cm
• Poids net : 140 g (sans batterie)
• Poids brut : 185 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

99306

- Une lampe tactique
- Trois batteries rechargeables
- Un chargeur externe pour 2 batteries, également chargeur de
secours pour smartphone
- Chargement par cordon USB non magnétique fourni
- Un adaptateur secteur
- Un allume-cigare
• Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 243 m
• Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
• Autonomie maximale : 190 heures
• Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
• Mode clignotant (1100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une dragonne, deux joints d’étanchéité de
rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 2,6 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 13,5 cm
• Poids net : 80 g (sans batterie)
• Poids brut : 125 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

99375
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT2CR LED - 1600 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
XT2C LED - 1100 LUMENS

• Lampe tactique rechargeable led Cree XHP35 HD E4 avec
clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 240 m
• Intensité lumineuse maximale : 1600 lumens
• Autonomie maximale : 200 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1600 lm)
• Mode clignotant (1600 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 3600 mAh
réf 99344
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 2,6 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14 cm
• Poids net : 85 g (sans batterie)
• Poids brut : 135 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 243 m
• Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
• Autonomie maximale : 190 heures
• Trois intensités lumineuses (10, 300 et 1100 lm)
• Mode clignotant (1100 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600
mAh réf 99320 rechargeable par chargeur externe pour 1
batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf 99900 (vendus
séparément)
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
18650 3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa
prise micro USB par cordon USB non magnétique réf 99299
(vendus séparément)
• Livrée avec une dragonne, deux joints d’étanchéité de
rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 2,6 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 13,5 cm
• Poids net : 80 g (sans batterie)
• Poids brut : 125 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

99346
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
FX10 LED - 1000 LUMENS

LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
RS11 LED - 930 LUMENS

• Lampe tactique rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 300 m
• Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
• Autonomie maximale : 260 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 350 et 1000 lm)
• Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
• Concentration du faisceau réglable par rotation de la tête
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
réf 99320
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément
• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange,
un cordon de chargement USB non magnétique et un étui en
nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14 cm
• Poids net : 115 g (sans batterie)
• Poids brut : 160 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Lampe tactique rechargeable led Cree XM-L2 U2 avec clip
ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 254 m
• Intensité lumineuse maximale : 930 lumens
• Autonomie maximale : 260 heures
• Trois intensités lumineuses (5, 230 et 930 lm)
• Mode clignotant (930 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
réf 99320
• Rechargement de la lampe par cordon USB magnétique réf
99323 (fourni)
• Livrée avec une dragonne, deux joints d’étanchéité de
rechange et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Support mural réf 99326 en option
• Diamètre de la tête : 3,5 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 16 cm
• Poids net : 155 g (sans batterie)
• Poids brut : 200 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

99377
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LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
AR10 LED - 1080 LUMENS

• Lampe rechargeable led Cree XM-L2 U2 à tête orientable
jusqu’à 90° avec clip ceinture
• Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d’une utilisation
mains-libres
• Distance d’éclairage maximale : 153 m
• Intensité lumineuse maximale : 1080 lumens
• Autonomie maximale : 220 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 150, 450 et 1080 lm)
• Mode clignotant (1080 lm) et mode S.O.S. (150 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh
réf 99320
• Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
• Livrée avec une dragonne et un joint d’étanchéité de
rechange
• Diamètre de la tête : 2,5 cm
• Diamètre du corps : 2,4 cm
• Longueur de la lampe : 14,4 cm
• Poids net : 100 g (sans batterie)
• Poids brut : 145 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

•
•
•
•
•
•
•

RÉF. :

RÉF. :

99289
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LAMPE TACTIQUE
ST15 LED
1100 LUMENS

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
Distance d’éclairage maximale : 305 m
Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens
Autonomie maximale : 210 heures
Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1100 lm)
Mode clignotant (1100 lm) et mode S.O.S. (100 lm)
Bague de stabilisation non amovible pour empêcher la lampe
de rouler
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Peut être alimentée par une batterie Lithium-Ion 18650
3.6V 2600 mAh réf 99349 rechargeable via sa prise micro
USB par cordon USB non magnétique réf 99299 (vendus
séparément)
Peut être également alimentée par une batterie LithiumIon 18650 3.7V 2600 mAh réf 99320 rechargeable par
chargeur externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2
batteries réf 99900 (vendus séparément)
Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un étui en nylon noir avec attache-mousqueton
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
Diamètre de la tête : 3,3 cm
Diamètre du corps : 2,5 cm
Longueur de la lampe : 13,8 cm
Poids net : 110 g (sans batterie)
Poids brut : 155 g (avec batterie)
Garantie : 5 ans

99296
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LAMPES COMPACTES KLARUS
LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE
MI1C LED - 600 LUMENS

MINI LAMPE TACTIQUE
RECHARGEABLE
MI7 LED - 700 LUMENS

• Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V3 avec
clip ceinture
• Culot aimanté pour stabiliser la lampe lors d’une utilisation
mains-libres
• Distance d’éclairage maximale : 40 m
• Intensité lumineuse maximale : 600 lumens
• Autonomie maximale : 144 heures
• Quatre intensités lumineuses (1, 10, 45 et 600 lm)
• Mode clignotant (600 lm) et mode S.O.S. (45 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh
réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon
USB non magnétique réf 99299 (vendu séparément)
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur
externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf
99900 (vendus séparément)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément
• Peut être également alimentée par une pile Lithium CR123A
3V non rechargeable réf 26590 (vendue séparément)
• Livrée avec deux joints d’étanchéité de rechange
• Diamètre de la tête : 1,9 cm
• Diamètre du corps : 2 cm
• Longueur de la lampe : 5,5 cm
• Poids net : 25 g (sans batterie)
• Poids brut : 45 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉF. :

RÉF. :

99347

•
•
•
•
•
•
•
•
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Mini lampe tactique led Cree XP-L HI V3 avec clip ceinture
Distance d’éclairage maximale : 110 m
Intensité lumineuse maximale : 700 lumens
Autonomie maximale : 67 heures
Trois intensités lumineuses (700, 90 et 5 lm)
Mode clignotant (700 lm) et mode S.O.S. (90 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une pile alcaline LR06/AA 1.5V non rechargeable
réf 26582
Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange
et un anneau porte-clés
Diamètre de la tête : 1,9 cm
Diamètre du corps : 1,8 cm
Longueur de la lampe : 8,7 cm
Poids net : 30 g (sans pile)
Poids brut : 50 g (avec pile)
Garantie : 5 ans

99364
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LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE
XT1C LED - 1000 LUMENS

MINI LAMPE TACTIQUE
ÉCLAIRAGE 3 COULEURS
FL1A LED - 65 LUMENS
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LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE XT1A LED - 1000 LUMENS

LAMPE STYLO
P20 LED - 230 LUMENS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
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• Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V6 avec
clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 178 m
• Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
• Autonomie maximale : 53 heures
• Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
• Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh
réf 99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon
USB non magnétique réf 99299 (fourni)
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
16340 3.7V 700 mAh réf 99343 rechargeable par chargeur
externe pour 1 batterie réf 99348 ou pour 2 batteries réf
99900 (vendus séparément)
• Livrée avec une dragonne et un joint d’étanchéité de
rechange
• Diamètre de la tête : 2,3 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 9,4 cm
• Poids net : 58 g (sans batterie)
• Poids brut : 76 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

• Mini lampe tactique éclairage 3 couleurs (led Cree XP-G2
1A)
• Distance d’éclairage maximale : 10 m
• Intensité lumineuse maximale : 65 lumens
• Autonomie maximale : 61 heures
• Deux intensités lumineuses (21 et 65 lm en éclairage blanc)
• Mode clignotant (65 lm en éclairage blanc) et mode S.O.S.
(65 lm en éclairage blanc)
• Eclairage rouge, vert ou clignotant alternatif rouge/vert
• Eclairage UV pour le contrôle des billets de banque, des
pièces d’identités et la recherche d’empreintes, de traces de
sang, de fluides corporels...
• Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
• Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
• Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec une pile alcaline LR06/AA 1.5V non rechargeable
réf 26582
• Livrée en coffret avec un petit mousqueton et un joint
d’étanchéité de rechange
• Diamètre de la tête : 1,8 cm
• Diamètre du corps : 1,7 cm
• Longueur de la lampe : 9,1 cm
• Poids net : 25 g (sans pile)
• Poids brut : 50 g (avec pile)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

99303

99294

•
•
•
•
•
•
•

Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HD V6 avec clip ceinture
Distance d’éclairage maximale : 182 m
Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
Autonomie maximale : 37 heures
Trois intensités lumineuses (5, 80 et 1000 lm)
Mode clignotant (1000 lm) et mode S.O.S. (80 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres de
profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une batterie Lithium-Ion 14500 3.6V 800 mAh réf
99902 rechargeable via sa prise micro USB par cordon USB non
magnétique réf 99299 (vendu séparément)
Livrée avec une dragonne et un joint d’étanchéité de rechange
Diamètre de la tête : 2,3 cm
Diamètre du corps : 2,3 cm
Longueur de la lampe : 10,8 cm
Poids net : 65 g (sans batterie)
Poids brut : 85 g (avec batterie)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99302
MINI LAMPE DE POCHE
MI6 LED - 120 LUMENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini lampe de poche led Cree XP-G3
Distance d’éclairage maximale : 30 m
Intensité lumineuse maximale : 120 lumens
Autonomie maximale : 3 heures
Deux intensités lumineuses (30 et 120 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une pile alcaline LR03/AAA 1.5V non
rechargeable réf 26581
Livrée avec un joint d’étanchéité de rechange et un anneau porte-clés
Diamètre de la tête : 1,3 cm
Diamètre du corps : 1,3 cm
Longueur de la lampe : 6 cm
Poids net : 10 g (sans pile)
Poids brut : 20 g (avec pile)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99362

•
•
•
•
•
•
•
•

Lampe stylo led Nichia 219C avec clip ceinture
Distance d’éclairage maximale : 65 m
Intensité lumineuse maximale : 230 lumens
Autonomie maximale : 193 heures
Trois intensités lumineuses (4, 66 et 230 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Peut être alimentée par deux piles alcalines LR03/AAA 1.5V
non rechargeables réf 26581 (vendues séparément)
Livrée avec un joint d’étanchéité de rechange
Diamètre de la tête : 1,5 cm
Diamètre du corps : 1,5 cm
Longueur de la lampe : 13,4 cm
Poids net : 30 g (sans pile)
Poids brut : 50 g (avec piles)
Garantie : 5 ans
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RÉF. :

99365
MINI LAMPE DE POCHE
RECHARGEABLE
MINI ONE LED - 130 LUMENS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mini lampe de poche led Cree XP-G3
Distance d’éclairage maximale : 30 m
Intensité lumineuse maximale : 130 lumens
Autonomie maximale : 5,2 heures
Une intensité lumineuse (130 lm)
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Résistance aux chutes : 1,5 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-8 (étanche à l’immersion à 2 mètres
de profondeur pendant 30 minutes)
Livrée avec une batterie Lithium-Ion 10180 3.7V
Rechargement de la lampe par cordon USB non magnétique
réf 99299 (fourni)
Livrée avec deux joints d’étanchéité de rechange et un
anneau porte-clés
Diamètre de la tête : 1,5 cm
Diamètre du corps : 1,4 cm
Longueur de la lampe : 4,4 cm
Poids net : 10 g (sans batterie)
Poids brut : 15 g (avec batterie)
Garantie : 5 ans

RÉF. :

99363
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BATTERIES - CHARGEURS KLARUS
CHARGEUR POUR 8 BATTERIES
RECHARGEABLES

CHARGEUR POUR 4 BATTERIES
RECHARGEABLES
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BATTERIE RECHARGEABLE
POUR LAMPE AR10/FX10/RS11/ST15/XT11/
XT2C
PRISE MICRO USB POUR LAMPE
G35/XT12GT/XT12S/XT2CR

• Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh rechargeable
via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf
99299 (vendu séparément)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément

• Chargeur externe pouvant accueillir jusqu’à 4 batteries
rechargeables simultanément
• Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 /
18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440
/ 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
• Ecran LCD indiquant l’état d’avancement du chargement, le
type de batterie, le voltage et l’ampérage
• Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la
surcharge du chargeur et l’endommagement de la batterie
• Rechargeable par cordon secteur (fourni) ou par cordon
allume-cigare via la prise DC 5V 2A (cordon USB non
magnétique réf 99299 et adaptateur allume-cigare réf
99324 vendus séparément)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

RÉF. :

99372
CHARGEUR POUR 2 BATTERIES
RECHARGEABLES

99325
CHARGEUR POUR 1 BATTERIE
RECHARGEABLE

RÉF. :

99320
PRISE MICRO USB POUR LAMPE H1A/MI7

99378

• Batterie Lithium-Ion 14500 3.7V 750 mAh pour lampe
frontale H1A rechargeable par cordon USB non magnétique
réf 99299 (vendu séparément)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément

POUR LAMPE 360X1/G35/XT12GT/XT12S/XT2CR

RÉF. :

RÉF. :
• Chargeur externe pouvant accueillir jusqu’à 8 batteries
rechargeables simultanément
• Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 /
18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440
et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
• Témoin lumineux indiquant l’état de charge de chaque batterie
• Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la
surcharge du chargeur et l’endommagement de la batterie
• Rechargeable par cordon secteur (fourni)
• Peut être également utilisé comme batterie de secours externe
en utilisant des batteries chargées et la sortie USB 5V
• Garantie : 1 an

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 2600 mAh

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3600 mAh

RÉF. :

99344
POUR LAMPE 360X3/XT11GT/XT11X

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.6V 3100 mAh

RÉF. :

99371
POUR LAMPE G20

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 126650 3.7V 5000 mAh

RÉF. :

99389
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99369
PRISE MICRO USB POUR LAMPE MI1C/XT1A/
XT1C
• Batterie Lithium-Ion 16340 3.6V 700 mAh rechargeable
via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf
99299 (vendu séparément)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément

RÉF. :

99902
POUR LAMPE MI7

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 14500 3.7V 800 mAh

RÉF. :
• Chargeur externe pouvant accueillir jusqu’à 2
batteries rechargeables simultanément
• Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 /
18650 / 18490 / 17670 / 17500 / 16340 / 14500 / 10440 /
16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA AAAA C
• Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la batterie
• Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la
surcharge du chargeur et l’endommagement de la batterie
• Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)·
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare réf
99324 vendus séparément
• Peut être également utilisé comme batterie de secours externe
pour smartphone en utilisant des batteries chargées et la
sortie USB 5V
• Garantie : 1 an

• Chargeur externe pouvant accueillir 1 batterie rechargeable·
• Compatible avec les batteries Lithium-Ion 26650 / 22650 /
18650 / 18490 / 18350 /17670 / 17500 / 16340 / 14500
/ 10440 / 16340 (RCR123A) et Ni-MH / Ni-Cd : AA AAA
AAAA C
• Témoin lumineux indiquant la fin du chargement de la
batterie
• Arrêt automatique à la fin du chargement pour éviter la
surcharge du chargeur et l’endommagement de la batterie
• Chargement par cordon USB non magnétique (fourni)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément
• Garantie : 1 an

RÉF. :

RÉF. :

99900
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99348

POUR LAMPE FH10

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 18650 3.7V 3400 mAh

99370

RÉF. :

99374
PRISE MICRO USB POUR LAMPE AR10/FX10/
RS11/ST15/XT11/XT2C
• Batterie Lithium-Ion 18650 3.6V 2600 mAh rechargeable
via sa prise micro USB par cordon USB non magnétique réf
99299 (vendu séparément)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément

POUR LAMPE MI1C/XT1C/XT1A

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 16340 3.7V 700 mAh

RÉF. :

99343

RÉF. :

99349
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ACCESSOIRES KLARUS
ADAPTATEUR SECTEUR PRISE DOUBLE
POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE PRISE DOUBLE
POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

• Adaptateur secteur prise
double pour cordon de
chargement USB

• Adaptateur allume-cigare
prise double pour cordon de
chargement USB

RÉF. :

RÉF. :

CORDON DE CHARGEMENT USB
MAGNÉTIQUE CONNECTEUR 0,8 MM

SUPPORT DÉPORTÉ
POUR LAMPE TACTIQUE

EMBOUT DE DÉFENSE
POUR LAMPE

• Support déporté pour lampe tactique
• Compatible avec toute lampe ayant un corps de diamètre de
25,4 à 27,5 mm
• Fixation sur rail picatinny 20 mm
• Livré avec une clé de montage 6 pans

• Embout de défense en acier inoxydable pour lampe
tactique RS11 / XT11 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT12S
pouvant également servir de brise-vitre

99328

99319

RÉF. :

RÉF. :

CORDON DE CHARGEMENT USB
NON MAGNÉTIQUE

SUPPORT MURAL
POUR LAMPE

CÔNE DE SIGNALISATION
POUR LAMPE TACTIQUE

• Cordon de chargement USB magnétique pour lampe
rechargeable RS11/XT12GT/XT12S

• Cordon de chargement USB non magnétique pour lampes et
batteries rechargeables dotées d’une prise micro USB

• Support mural pour lampe tactique RS11 et ST15 ainsi que
pour toutes les lampes séries XT11 et XT12
• Possibilité de charger la lampe sans la décrocher du support
• Installation dans un véhicule ou sur un mur (adhésif de
marque 3M et vis fournis)

• Cône de signalisation pour toute lampe tactique ayant une
tête de diamètre 2,5 ou 3,5 cm

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. :

RÉF. ROUGE :

RÉF. BLANC :

ALLUMAGE DÉPORTÉ TRS1

ALLUMAGE DÉPORTÉ TR12

FILTRE DE COULEUR
POUR LAMPE

RÉF. BLEU :

RÉF. BLANC :

99322

99361

99324

99299

99326

99339

99360

• Pour lampe tactique Klarus XT11 / XT11GT / XT11S /
XT11UV / XT11X / XT12S

• Allumage déporté TRS1 pour lampe tactique 360X1 / 360X3 /
FX10 / XT11GT / XT11S / XT11UV / XT11X / XT12GT / XT12S/
XT2CR
• Câble en spirale permettant un déport de l’allumage jusqu’à 55 cm
• Interrupteur rectangulaire pour l’accès direct et rapide au
mode clignotant
• Interrupteur rond pour l’accès direct et
rapide à l’intensité maximale puis accès aux autres intensités
lumineuses à l’aide du bouton rectangulaire

• Allumage déporté TR12 pour lampe tactique XT11 / XT2C
• Câble en spirale permettant un déport de l’allumage
jusqu’à 55 cm
• Interrupteur rectangulaire pour l’accès aux différentes
intensités lumineuses
• Interrupteur rond pour l’accès direct et rapide au mode
clignotant

RÉF. :

RÉF. :

99290
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99311

RÉF. ROUGE :

99335

RÉF. VERT :

99336

99337

99338
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LAMPES FRONTALES PETZL

LAMPE FRONTALE HYBRID
ÉCLAIRAGE 2 COULEURS
TACTIKKA + - 250 LUMENS

LAMPE FRONTALE HYBRID
ÉCLAIRAGE 2 COULEURS
TACTIKKA - 200 LUMENS

• Lampe frontale compacte éclairage 2 couleurs à faisceau
large bénéficiant d’une grande polyvalence d’éclairage
pour voir loin ou assurer la vision dans l’obscurité tout en
préservant la discrétion
• Distance d’éclairage maximale : 70 m
• Intensité lumineuse maximale : 250 lumens
• Autonomie au plus faible : 260 heures
• Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 250 lm en éclairage
blanc et 2 lm en éclairage rouge)
• Mode clignotant en éclairage rouge (visible à 700 m pendant
400 heures)
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément)
rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon
fourni avec la batterie)
• Livrée avec un bandeau élastique ajustable avec boucle
d’ouverture rapide pour une mise en place facile
• Montage possible sur un casque grâce à l’adaptateur
réf 27331 (vendu séparément)
• Poids net : 50 g (sans piles)
• Poids brut : 85 g (avec piles)
• Garantie : 5 ans

• Lampe frontale compacte éclairage 2 couleurs à faisceau
large bénéficiant d’une grande polyvalence d’éclairage
pour voir loin ou assurer la vision dans l’obscurité tout en
préservant la discrétion
• Distance d’éclairage maximale: 60 m
• Intensité lumineuse maximale: 200 lumens
• Autonomie au plus faible: 240 heures
• Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 200 lm en éclairage
blanc et 2 lm en éclairage rouge)
• Mode clignotant en éclairage rouge (visible à 700 m pendant
400 heures)
• Etanchéité: norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément)
rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon
fourni avec la batterie)
• Livrée avec un bandeau élastique réglable intégrant un sifflet
d’alerte pour se signaler en situation d’urgence
• Montage possible sur un casque grâce à l’adaptateur
réf 27331 (vendu séparément)
• Poids net: 50 g (sans piles)
• Poids brut: 85 g (avec piles)
• Garantie: 5 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

LAMPE FRONTALE HYBRID
ÉCLAIRAGE 4 COULEURS
TACTIKKA +RGB - 250 LUMENS

LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE PETZL®
APRÈS S’ÊTRE LANCÉE DANS LA
VERTICALITÉ, A DÉVELOPPÉ, DANS
LES ANNÉES 70, UNE LAMPE
FRONTALE « TOUT SUR LA TÊTE »
POUR CONNAÎTRE AUJOURD’HUI
UNE NOTORIÉTÉ MONDIALE DANS
LE DOMAINE DE L’ÉCLAIRAGE.
Ouvert à l’international depuis plus de
30 ans, PETZL® crée sa première filiale
à l’étranger en 1991, aux États-Unis. Elle
deviendra PETZL® America en 1999.
PETZL® élargit sa gamme de lampes
frontales en lançant en 2001 la TIKKA,
première lampe compacte à led, qui
rencontre un succès commercial au-delà du
monde de la montagne.
Les produits PETZL® sont distribués dans
plus de cinquante pays à travers des
filiales commerciales (États-Unis, Espagne,
Allemagne) et un réseau de distribution
mondial.

• Lampe frontale compacte éclairage 4 couleurs à faisceau
large bénéficiant d’une grande polyvalence d’éclairage
pour voir loin ou assurer la vision dans l’obscurité tout en
préservant la discrétion
• Distance d’éclairage maximale : 70 m
• Intensité lumineuse maximale : 250 lumens
• Autonomie au plus faible : 260 heures
• Quatre intensités lumineuses (5, 100 et 250 lm en éclairage
blanc et 2 lm en éclairage rouge/vert/bleu)
• Mode clignotant en éclairage rouge/vert/bleu
(visible à 700 m pendant 400 heures)
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec trois piles alcalines LR03/AAA 1.5V non
rechargeables réf 26581
• Peut être également alimentée par une batterie Lithium-Ion
Core 3.6V 1250 mAh réf 27345 (vendue séparément)
rechargeable directement via sa prise USB intégrée (cordon
fourni avec la batterie)
• Livrée avec un bandeau élastique ajustable avec boucle
d’ouverture rapide pour une mise en place facile
• Montage possible sur un casque grâce à l’adaptateur
réf 27331 (vendu séparément)
• Poids net : 50 g (sans piles)
• Poids brut : 85 g (avec piles)
• Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR :

27340
RÉF. CAM CE :

27341
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27337
RÉF. TAN :

27342

RÉF. CAM CE :

27338
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27343
RÉF. TAN :

27339

RÉF. CAM CE :

27344
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LAMPE FRONTALE DE SECOURS
E+LITE AVEC SIFFLET D’ALERTE
- 50 LUMENS

BATTERIE RECHARGEABLE CORE
POUR LAMPE TACTIKKA,
TACTIKKA + OU TACTIKKA +RGB

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 3.6V 1250 mAh pour
lampe frontale Tactikka, Tactikka + ou Tactikka +RGB
rechargeable par cordon USB (fourni)
• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare
réf 99324 vendus séparément

• Lampe frontale de secours ultra compacte et légère à
faisceau large bénéficiant d’une grande polyvalence
d’éclairage pour se déplacer aisément dans
l’obscurité ou être vu de loin pendant longtemps
• Interrupteur verrouillable pour éviter l’allumage intempestif
• Toujours prête à l’emploi (stockage pendant 10 ans)
• Distance d’éclairage maximale : 10 m
• Intensité lumineuse maximale : 50 lumens
• Autonomie au plus faible : 12 heures
• Trois intensités lumineuses (15 et 50 lm en éclairage blanc
et 2 lm en éclairage rouge)
• Mode clignotant en éclairage blanc ou rouge (visible à 100 m
pendant 70 heures)
• Etanchéité : norme IPX-7 (étanche à l’immersion à 1 mètre
de profondeur pendant 30 minutes)
• Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non
rechargeables réf 26595
• Livrée avec bandeau élastique réglable (intégrant un sifflet
d’alerte pour se signaler en situation d’urgence) et une
coque de stockage et de transport
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Poids net : 20 g (sans piles)
• Poids brut : 25 g (avec piles)
• Garantie : 10 ans

RÉF. NOIR :

27346
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RÉF. BLANC :

27345
ADAPTATEUR DE CASQUE POUR
LAMPE FRONTALE TACTIKKA,
TACTIKKA + OU TACTIKKA +RGB

• Kit permettant de monter une lampe frontale Tactikka,
Tactikka + ou Tactikka +RGB sur un casque tout en
conservant la possibilité de régler l’inclinaison de la lampe
• Kit constitué d’une rosace adhésive à coller sur le casque et
d’une platine assurant la liaison entre la lampe et la rosace
• Poids : 15 g
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27331
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BÂTONS LUMINEUX - MARQUEURS LUMINEUX CYALUME
LOT DE 5 BÂTONS LUMINEUX
IMPACT® 40 CM

BÂTON LUMINEUX
CHEMLIGHT® 15 CM

• Bâton lumineux à usage unique fournissant un éclairage
brillant à 360° et visible jusqu’à 1,6 km
• Activation à l’impact au sol sans dévoiler sa propre position
• Intensité lumineuse est inversement proportionnelle à sa
durée
• Léger, imperméable, non toxique (sans phtalate) et non
inflammable
• Ne provoque pas d’étincelle
• Ne génère aucune chaleur
• Etanche et utilisable en plongée sous-marine
• Etanche et conçu pour flotter
• Forme cylindrique
• Œillet à chaque extrémité pour la fixation à un câble ou une
corde
• Poids du bâton : 95 g

• Bâton lumineux à usage unique fournissant un éclairage
brillant à 360° et visible jusqu’à 1,6 km
• Activation d’un simple geste en pliant et en agitant le bâton
• Intensité lumineuse est inversement proportionnelle à sa durée
• Léger, imperméable, non toxique (sans phtalate) et non
inflammable
• Ne provoque pas d’étincelle
• Ne génère aucune chaleur
• Etanche et utilisable en plongée sous-marine
• Forme hexagonale pour empêcher le bâton de rouler
• Crochet passe-fil et œillet pour la fixation à un câble ou une
corde
• Longueur : 15,5 cm
• Poids : 20 g

RÉF. 3 HEURES
INFRAROUGE :

RÉF. 12 HEURES
VERT :

RÉF. 8 HEURES
INFRAROUGE :

RÉF. 12 HEURES
JAUNE :

202414

202412

202406

202401

RÉF. 12 HEURES
ROUGE :

RÉF. 8 HEURES BLEU :

RÉF. 3 HEURES
INFRAROUGE :

RÉF. 12 HEURES
VERT :

202410
RÉF. 5 MINUTES
HAUTE INTENSITÉ
ORANGE :

202413
RÉF. 12 HEURES
JAUNE :

202411

202408
RÉF. 8 HEURES
BLANC :

202409

202407
RÉF. 12 HEURES
ROUGE :

202400
RÉF. 12 HEURES
ORANGE :

202403
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202402
RÉF. 8 HEURES BLEU :

202404
RÉF. 8 HEURES
BLANC :

202405
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MARQUEUR RECTANGULAIRE
VISIPAD®

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Marqueur lumineux auto-adhésif à usage unique
Activation d’un simple geste en pliant et en malaxant le marqueur
Compact, très léger, non toxique (sans phtalate) et non inflammable
Ne provoque pas d’étincelle
Ne génère aucune chaleur
Forme rectangulaire avec une face transparente et une face
adhésive de qualité supérieure prévue pour les surfaces lisses et
robustes
Surface plane permettant d’écrire au marqueur permanent
Encoches et œillets aux extrémités pour la fixation à un câble ou
une corde
Dimensions : 11,2 x 6,5 cm
Poids : 10 g

RÉF. 8 HEURES
INFRAROUGE :

RÉF. 10 HEURES
JAUNE :

202420

202417

RÉF. 10 HEURES
ROUGE :

RÉF. 10 HEURES
VERT :

202416
RÉF. 10 HEURES
ORANGE :

202419

POIGNÉE DE GUIDAGE POUR
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®
ET SNAPLIGHT® 15 CM

• Diffusion de la lumière à 360°
• En plastique robuste avec dragonne

RÉF. :

200240
ADAPTATEUR DE CÔNE POUR
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®
ET SNAPLIGHT® 15 CM

•
•
•
•
•
•

Utilisation seule ou au sommet d’un cône de signalisation
Diffusion de la lumière à 360°
Stockage pratique par emboîtage
Hauteur : 13 cm
Diamètre de la base : 7,7 cm
Diamètre du sommet : 4,4 cm

RÉF. :

RÉF. 10 HEURES
BLEU :

ETUI DIRECTIONNEL POUR
BÂTONS LUMINEUX CHEMLIGHT®
ET SNAPLIGHT® 15 CM

200241

SUPPORT MAGNÉTIQUE MILITAIRE
POUR BÂTONS LUMINEUX
CHEMLIGHT® ET SNAPLIGHT® 15 CM

• Fixation sur toute surface métallique
• Diffusion de la lumière à 360°

RÉF. :

200239
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SPÉCIALISTE DEPUIS PLUS DE TRENTE ANS DANS LE DOMAINE DE LA
VERTICALITÉ ET DE L’ÉCLAIRAGE « MAINS-LIBRES », PETZL AFFIRME
UNE VOLONTÉ CLAIRE : CONCEVOIR ET DIFFUSER DES ÉQUIPEMENTS
POUR AIDER LES HOMMES À S’ENGAGER, À PROGRESSER ET À
ÉVOLUER EN TERRAIN VERTICAL ET/OU OBSCUR AVEC UN MAXIMUM
D’EFFICACITÉ, DE LIBERTÉ ET DE SÉCURITÉ.
Ces produits intègrent toutes les contraintes rencontrées au quotidien : utilisation
répétée et intensive du matériel, aléas climatiques, diversité des terrains... Ils favorisent
au maximum l’ergonomie, la simplicité et le confort d’utilisation, tout en respectant une
exigence absolue de qualité et de fiabilité.

HARNAIS PETZL

202418

202415

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

LAMPES
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• Diffusion de la lumière dans une seule direction
• Réglage de l’intensité lumineuse grâce à sa partie rotative
permettant d’occulter plus ou moins le bâton lumineux
• En plastique robuste avec clip ceinture
• Fixation pour ceinture (45 mm) et passant M.O.L.L.E.

RÉF. :

200238

TORSE CHEST’AIR
POUR HARNAIS CUISSARD

VENTE SUR COMMANDE

• Torse permettant de transformer les harnais cuissards
Falcon, Falcon Mountain, Avao SIT et Sequoia SRT en harnais
d’antichute avec répartition sur les épaules de la charge
pesant sur la ceinture
• Connection rapide sur le point d’attache ventral du harnais
cuissard grâce au point d’attache sternal en textile pour ne
pas gêner lorsqu’il n’est pas utilisé
• Bretelles et sangle ventrale équipées de boucles autobloquantes DoubleBack® pour s’adapter facilement à toutes
les morphologies
• Tour de poitrine : 145 cm maximum
• Poids : 495 g
• Certifications : CE EN 361, CE EN 12277 type D
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27319
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VERTICALITÉ

TORSE TOP POUR HARNAIS CUISSARD

VENTE SUR COMMANDE

• Torse permettant de transformer les harnais cuissards
Falcon, Falcon Mountain, Avao SIT, Avao SIT Fast et Sequoia
SRT en harnais d’antichute avec répartition sur les épaules
de la charge pesant sur la ceinture
• Connection rapide sur le point d’attache ventral du harnais
cuissard grâce au point d’attache sternal en textile pour ne
pas gêner lorsqu’il n’est pas utilisé
• Bretelles équipées de boucles auto-bloquantes
DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
• Mousse écartées du tour de cou pour limiter les frottements
• Système de rangement des connecteurs MGO des longes
d’antichutes pour les garder à portée de main
• Tour de poitrine : 160-200 cm
• Poids : 660 g
• Certifications : CE EN 361
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27310

• Harnais cuissard d’intervention compact et léger pour
l’escalade et l’alpinisme destiné principalement aux militaires
• Utilisation possible pour les évacuations par hélicoptère en
association avec le torse Chest’Air
• Ceinture et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
• Mousse matelassée respirante pour un confort maximal
en suspension et amovible pour privilégier la légèreté et le
confort en fonction de la pratique ou des vêtements portés
• Conception par pontets du point d’encordement pour
favoriser la mobilité lors de la progression en technique
d’escalade
• Boucle arrière pour attacher une corde de hissage
• Quatre porte-matériel : deux grands rigides à l’avant pour
faciliter l’accès au matériel et deux petits souples à l’arrière
pour ne pas gêner le port d’un sac à dos
• Deux passants pour porte-outils Caritool
• Taille unique : 74-120 cm (tour de taille) et 50-75 cm (tour
de cuisse)
• Poids : 510 g
• Certifications : CE EN 12277 type C
• Garantie : 3 ans

HARNAIS CUISSARD LÉGER FALCON

HARNAIS PANDION

VENTE SUR COMMANDE

• Harnais cuissard compact, léger et polyvalent
• Ceinture et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
• Point d’attache ventral pour répartir la charge entre la
ceinture et les cuisses lors des suspensions
• Porte-matériel souple pour ne pas gêner le port d’un sac
à dos
• Taille unique : 60-101 cm (tour de taille) et 67 cm (tour de
cuisse maximal)
• Poids : 400 g
• Certifications : CE EN 12277 type C, UIAA 105
• Garantie : 3 ans

• Harnais cuissard léger et confortable pour les interventions
de secours en suspension
• Ceinture et tours de cuisse semi-rigides et fins favorisant
le confort et équipés de boucles auto-bloquantes
DoubleBack® pour un réglage simple et rapide
• Mousse des tours de cuisse ajustables pour un
positionnement parfait
• Point d’attache ventral métallique pour répartir la charge
entre la ceinture et les cuisses lors des suspensions
• Points d’attache latéraux en textile adaptés à des utilisations
ponctuelles assurant un encombrement et un poids limités
• Boucle arrière permettant d’installer un torse Top ou Top Croll
ou un bloqueur Croll
• Quatre porte-matériel : deux grands rigides à l’avant pour
faciliter l’accès au matériel et deux petits souples à l’arrière
pour ne pas gêner le port d’un sac à dos
• Deux passants pour porte-outils Caritool
• Tour de taille : 70-93 cm (taille 1) ou 83-120 cm (taille 2)
• Poids : 855 g
• Certifications : CE EN 358, CE EN 813, EAC
• Garantie : 3 ans

174

HARNAIS CUISSARD D’INTERVENTION ASPIC

RÉF. NOIR :

27266

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

RÉF. NOIR :

27321

RÉF. NOIR :

27299
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VERTICALITÉ

HARNAIS POUR CHIEN

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER
SM’D À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®

VENTE SUR COMMANDE

• Harnais léger et peu encombrant pour l’aérocordage d’un
chien
• Réglage aisé sur le chien grâce à un élastique de
prépositionnement adaptable aux différentes morphologies
(malinois, berger...)
• Entretien facile grâce aux mousses amovibles
• Poids : 890 g
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27300
MOUSQUETONS PETZL

176

• Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le
poids de l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et
protégeant les marquages de l’abrasion
• Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la connexion
des appareils de type descendeurs ou longes de maintien
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et
facilitant la rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du
mousqueton
• Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou
Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
• Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge
lorsque le mousqueton n’est pas verrouillé
• Résistance grand axe : 22 kN
• Résistance petit axe : 8 kN
• Résistance doigt ouvert : 7 kN
• Ouverture : 20 mm
• Poids : 45 g
• Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27348

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER
SM’D À VERROUILLAGE TRIACT-LOCK®

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER
SM’D SANS SYSTÈME DE VERROUILLAGE

• Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le
poids de l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et
protégeant les marquages de l’abrasion
• Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la
connexion des appareils de type descendeurs ou longes de
maintien
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et
facilitant la rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du
mousqueton
• Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou
Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
• Verrouillage automatique à ouverture triple action Triact-Lock®
• Résistance grand axe : 22 kN
• Résistance petit axe : 8 kN
• Résistance doigt ouvert : 7 kN
• Ouverture : 18 mm
• Poids : 55 g
• Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Garantie : 3 ans

• Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le
poids de l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et
protégeant les marquages de l’abrasion
• Forme asymétrique en D particulièrement adaptée à la connexion
des appareils de type descendeurs ou longes de maintien
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et
facilitant la rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du
mousqueton
• Trou permettant de connecter les appareils de type Tibloc ou
Micro Traxion en limitant le risque de les perdre
• Sans système de verrouillage pour un mousquetonnage facile
lors d’une progression en technique d’escalade
• Résistance grand axe : 22 kN
• Résistance petit axe : 8 kN
• Résistance doigt ouvert : 7 kN
• Ouverture : 23 mm
• Poids : 40 g
• Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27347

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

RÉF. NOIR :

27349
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VERTICALITÉ

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER
WILLIAM À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE LÉGER
OK À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®

• Mousqueton léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de
l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et
protégeant les marquages de l’abrasion
• Forme asymétrique en poire de grande capacité pratique pour
connecter facilement plusieurs éléments et de grande ouverture
pour faciliter leur mise en place
• Possibilité de réaliser un demi-cabestan en cas de réchappe
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et
facilitant la rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du
mousqueton
• Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge
lorsque le mousqueton n’est pas verrouillé
• Résistance grand axe : 27 kN
• Résistance petit axe : 8 kN
• Résistance doigt ouvert : 8 kN
• Ouverture : 28 mm
• Poids : 85 g
• Certifications : CE EN 362, EAC, NFPA 1983 Technical Use
• Garantie : 3 ans

• Mousqueton léger réalisé en aluminium pour réduire le poids de
l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et protégeant
les marquages de l’abrasion
• Forme ovale et asymétrique permettant de positionner de façon optimale
les appareils à section large de type poulie, bloqueur et antichute mobile
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la
rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du mousqueton
• Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge lorsque
le mousqueton n’est pas verrouillé
• Association possible à la barette Captiv pour favoriser la sollicitation du
mousqueton selon le grand axe, le solidariser à l’appareil et limiter le
risque de retournement
• Résistance grand axe : 25 kN
• Résistance petit axe : 8 kN
• Résistance doigt ouvert : 7 kN
• Ouverture : 22 mm
• Poids : 70 g
RÉF. NOIR :
• Certifications : CE EN 362, EAC
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27335

MOUSQUETON ASYMÉTRIQUE ULTRA-LÉGER
ATTACHE À VERROUILLAGE SCREW-LOCK®

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

27350

DESCENDEURS - BLOQUEURS - POULIES PETZL
DESCENDEUR AUTO-FREINANT COMPACT RIG

• Mousqueton ultra-léger réalisé en aluminium pour réduire le
poids de l’équipement
• Profil en H assurant un rapport résistance/légèreté optimal et
protégeant les marquages de l’abrasion
• Forme asymétrique en poire de grande capacité pratique pour
connecter facilement plusieurs éléments et de grande ouverture
pour faciliter leur mise en place
• Possibilité de réaliser un demi-cabestan en cas de réchappe
• Design intérieur fluide limitant le risque de point stable et
facilitant la rotation du mousqueton
• Système Keylock® évitant tout accrochage involontaire du
mousqueton
• Verrouillage manuel à vis Screw-Lock® avec témoin visuel rouge
lorsque le mousqueton n’est pas verrouillé
• Résistance grand axe : 22 kN
• Résistance petit axe : 7 kN
• Résistance doigt ouvert : 6 kN
• Ouverture : 24 mm
• Poids : 56 g
• Certifications : CE EN 362, CE EN 12275 type H
• Garantie : 3 ans
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VENTE SUR COMMANDE
• Descendeur auto-freinant de conception innovante et de faible encombrement
proposant une alternative simple et efficace aux descendeurs expérimentés
• Facilité d’installation de la corde grâce au guidage et aux marquages
• Poignée ergonomique permettant de libérer la corde et contrôler la descente
• Système Auto-Lock pour se positionner aisément au poste de travail sans manipulation de la poignée et de réalisation de clé d’arrêt :
bloquage de la corde dès le relâchement de la poignée
• Position de rangement automatique de la poignée pour réduire les risques d’accrochage lorsque le descendeur est porté au harnais
• Cliquet de verrouillage sur le flasque mobile pour rendre la perte de l’appareil impossible, tout en facilitant l’installation de la corde lors du
passage de fractionnements
• Came pivotante pour ravaler plus facilement le mou d’une corde et permettant également de rendre un système de mouflage réversible
et d’effectuer de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale Footape et un bloqueur-poignée Ascension)
• Compatible avec les cordes de 10 à 11,5 mm de diamètre
• Poids : 400 g
• Certifications : CE EN 15151-1, EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, NFPA 1983 Technical Use, EAC
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27306

RÉF. NOIR :

27352
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VERTICALITÉ

DESCENDEUR PIRANA

DESCENDEUR EN HUIT AVEC DOIGT ANTI-BRÛLURE

VENTE SUR COMMANDE

• Descendeur en huit avec doigt anti-brûlure pour saisir sans
risque l’appareil chauffé par une descente longue ou rapide
• Forme carrée pour réduire le vrillage des cordes et la
formation de tête d’alouette
• Petit trou utilisable en dépannage avec une corde fine ou
comme plaquette d’assurage
• Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
• Poids : 110 g
• Garantie : 3 ans

• Descendeur conçu pour la descente en technique canyon, offrant
de multiples positions de freinage et pouvant être installé sur la
corde sans le décrocher du harnais pour limiter le risque de perte
• Trois positions de freinage différentes à choisir avant de
descendre
• Deux ergots de freinage supplémentaires pour augmenter le
freinage durant la descente
• Réduction du vrillage des cordes et de la formation de tête
d’alouette sans réduire le freinage
• Réduction du risque de levier sur le doigt du mousqueton en cas
de mauvais positionnement
• Avec un mousqueton d’une section d’environ 12 mm type
Am’D, le passage dans le petit trou est forcé, créant ainsi un
assemblage mousqueton/descendeur rigide
• Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
• Peut être également utilisé sur une corde à double mais, suivant
le diamètre des brins, toutes les positions de freinage ne sont
pas utilisables
• Poids : 90 g
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :
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RÉF. NOIR :

27269

27268

ASSUREUR-DESCENDEUR POLYVALENT ULTRA-LÉGER REVERSO 4

BLOQUEUR-POIGNÉE ASCENSION

• Assureur-descendeur polyvalent ultra-léger avec freinage adapté aux différents
diamètres et souplesses de cordes
• Gorges de freinage en V augmentant la force de freinage sur les cordes fines,
adaptant la force de freinage sur les cordes plus grosses et augmentant la
pression de blocage des cordes en mode Reverso
• Cannelures latérales asymétriques augmentant la force de freinage lorsque
la corde rentre dans l’appareil (chute, moulinette et rappel) et augmentant la
fluidité lorsque la corde sort de l’appareil (reprise de mou)
• Mode Reverso pour assurer indépendamment et simultanément deux seconds
• Trou de déblocage de l’appareil sous tension permettant le déblocage
progressif de l’appareil sous tension en mode Reverso avec un simple
mousqueton et sans effort
• Manœuvres de corde et de rappel facilitées (ne vrille pas les cordes quel que
soit le mode utilisé et sépare les brins lors de l’assurage et du rappel sur corde
à double)
• Utilisation avec un mousqueton à verrouillage de forme symétrique (Am’D ou
William) pour plus d’efficacité
• Compatible avec les cordes à double (diamètre supérieur ou égal à 8 mm), les
cordes jumelées (diamètre supérieur ou égal à 7,5 mm) et les cordes à simple
(diamètre supérieur ou égal à 8,9 mm)
• Poids : 60 g
RÉF. ACIER :
• Certifications : UIAA
• Garantie : 3 ans

VENTE SUR COMMANDE

27270

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

• Bloqueur-poignée simple à utiliser et conçu pour les
remontées sur corde
• Poignée surmoulée ergonomique permettant d’assurer une
préhension confortable et puissante lors des tractions à une
ou deux mains
• Ouverture large permettant de saisir facilement la poignée,
même avec des gants épais
• Taquet totalement intégré au corps du bloqueur pour éviter
tout accrochage involontaire
• Gâchette à picots avec fente d’évacuation pour optimiser le
fonctionnement quelles que soient les conditions (corde gelée,
boue...)
• Trou supérieur pour mousquetonner la corde
• Large trou inférieur pour connecter facilement deux
mousquetons pour la longe Connect Adjust et la pédale
Footape ou Footcord
• Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
• Poids : 165 g
• Certifications : CE EN 567, UIAA
• Garantie : 3 ans

POUR DROITIER

POUR GAUCHER

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

27308

27309
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VERTICALITÉ

POULIE COMPACTE ET POLYVALENTE FIXE

LONGE RÉGLABLE DE MAINTIEN GRILLON

• Poulie simple, légère et compacte offrant un bon compromis
entre poids et performance
• Conçue pour les mouflages et les déviations de charges
• Flasques fixes permettant une mise en place rapide et le
couplage avec un bloqueur mécanique
• Réa sur coussinets auto-lubrifiants pour assurer un bon
rendement
• Diamètre de réa : 21 mm
• Rendement : 71 %
• Charge de travail : 5 kN
• Charge de travail sur un brin : 2,5 kN
• Charge de rupture : 23 kN
• Compatible avec les cordes de 8 à 13 mm de diamètre
• Poids : 90 g
• Certifications : CE EN 12278, UIAA
• Garantie : 3 ans

VENTE SUR COMMANDE

RÉF. NOIR :

27303

CORDES - LONGES - ANNEAUX - ACCESSOIRES DIVERS PETZL
CORDE SEMI-STATIQUE PARALLEL DIAMÈTRE 10,5 MM

• Corde semi-statique pour accès difficile
• Très bonnes performances en souplesse et légèreté grâce à son
diamètre fin de 10,5 mm
• Faible allongement lors de la mise sous tension de la corde afin
d’accroître l’efficacité au départ de la remontée sur corde
• Construction EverFlex® (âme en polyamide et gaine en polyester
avec un tressage spécifique) permettant de conserver une
maniabilité constante dans le temps quelles que soient les
conditions (eau, poussière, boue...) et un fonctionnement optimal
avec les appareils
• Disponible sur commande dans d’autres couleurs (blanc jaune,
bleu, rouge et orange) pour pouvoir identifier facilement corde de
travail, de sécurité et d’accès commun
• Possibilité de commander sur mesure la longueur de la corde
• En option, ajout de terminaisons cousues manufacturées à l’une
ou aux deux extrémités afin d’offrir une résistance supérieure à
celle d’un nœud en huit
• Poids au mètre : 73 g
• Certifications : CE EN 1891 type A, NFPA 1983, EAC
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27351

SYSTÈME INDIVIDUEL D’ÉVACUATION EXO
AVEC MOUSQUETON D’AMARRAGE EASHOOK
VENTE SUR COMMANDE

LONGUEUR 100 M
RÉF. NOIR :

27259
LONGUEUR 50 M
RÉF. NOIR :

27258
LONGUEUR 20 M
RÉF. NOIR :

27257
182

• Longe réglable de longueur maximale 2 m utilisée pour
réaliser des systèmes de maintien en complément d’un
dispositif d’arrêt des chutes
• Ajustement précis et très facile de la longueur nécessaire
en fonction des besoins de manière à se positionner
confortablement
• Utilisation à simple (en suspension) sur le point d’attache
ventral du harnais pour répartir la charge entre la ceinture et
les cuisses (réglage réalisé en actionnant la poignée tout en
maintenant le brin libre de la longe)
• Utilisation à double (en appui sur les pieds) sur les points
d’attache latéraux du harnais pour répartir la charge sur
la ceinture (le réglage est réalisé en appuyant sur la came
pivotante)
• Gaine de protection amovible pour protéger la corde des points
de contact agressifs tout en favorisant le coulissement
• Poids : 480 g
• Certifications : CE EN 358, EAC, ANSI Z359.3, CSA Z259.11,
CE EN 12841 type C
• Garantie : 3 ans

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

• Système individuel d’évacuation avec mousqueton d’amarrage
Eashook facile à manipuler et adapté aux configurations où la
possibilité de trouver un point d’ancrage est incertaine
• Système auto-freinant avec fonction anti-panique pour se
déplacer rapidement à l’horizontale, franchir une fenêtre,
limiter le choc subi par l’utilisateur en cas de chute, contrôler
et stopper la descente
• Corde statique en fibre aramide longueur 15 m et diamètre
7,5 mm, résistante à l’abrasion et aux hautes températures
• Connecteur Am’D avec barrette Captiv permettant de favoriser
le maintien du connecteur dans la bonne position et de le
solidariser à l’appareil
• Point de renvoi ouvert pour guider la corde lors de la descente
ou la libérer pour effectuer facilement de courtes remontées
sur corde (en ajoutant un bloqueur Tibloc et une pédale
Footape)
• Livré dans son sac de transport résistant au feu avec
possibilité de l’attacher directement au harnais
• Charge d’utilisation maximale : 140 kg
• Poids : 1,470 kg
• Certifications : NFPA 1983 Escape Use
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27271
183

COUTEAUX

CASQUE VENTILÉ VERTEX VENT

COUTEAUX

VERTICALITÉ

VERTICALITÉ

• Casque ventilé offrant une excellente protection de la tête par
absorption des chocs réalisée par déformation de la calotte
• Limitation du risque de perte du casque lors d’une chute grâce
à la résistance élevée de la jugulaire (supérieure à 50 daN)
• Trous de ventilation avec volets coulissants manipulables depuis
l’extérieur pour aérer le casque en fonction des conditions
d’utilisation
• Coiffe textile six points épousant parfaitement la forme de la
tête et assurant un port très confortable
• Système de réglage CenterFit® permettant d’ajuster le tour de
tête en conservant le centrage du casque sur la tête
• Possibilités multiples d’accessoirisation pour adapter le casque
en fonction de son utilisation : lampe frontale, visière de
protection, protections auditives...
• Livré avec deux tailles de mousse tour de tête : 53 et 63 cm
• Poids : 455 g
• Certifications : CE EN 12492*, UIAA, ANSI Z89.1-2009 type I
classe C
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

27281
ANNEAU DE SANGLE 80 CM

• Anneau de sangle très léger et particulièrement souple pour
une manipulation aisée
• Charge de rupture : 22 Kn
• Poids : 80 g
• Certifications : CE EN 566, CE EN 795 B
• Garantie : 3 ans

• Anneau de sangle très léger et particulièrement souple pour
une manipulation aisée
• Charge de rupture : 22 Kn
• Poids : 60 g
• Certifications : CE EN 566, CE EN 795 B
• Garantie : 3 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

27336
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ANNEAU DE SANGLE 60 CM

27276

POIGNARDS TB OUTDOOR
POIGNARD TACTIQUE
MARAUDEUR® CARBONE

POIGNARD TACTIQUE
MARAUDEUR® G10

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche carbone usiné dans la
masse
• Lame semi-crantée pleine soie
en acier inoxydable Mox® revêtu
de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide
système M.O.L.L.E. réf 220222
(non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 205 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : carbone

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée pleine soie en
acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide
système M.O.L.L.E. réf 220222
(non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 210 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

RÉF. CARBONE :

RÉF. NOIR :

220207

220208
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POIGNARD TACTIQUE
MARAUDEUR® G10

POIGNARD TACTIQUE
MARAUDEUR® G10

POIGNARD PARACORDE
MARAUDEUR®

POIGNARD
DE BOTTE PROTECTEUR®

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée pleine soie en acier
inoxydable Mox® revêtu de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide système
M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 210 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : vert OD

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée pleine soie en
acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide
système M.O.L.L.E. réf 220222
(non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 210 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : rouge

• Poignard tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en acier entouré de paracorde tan
(résistance à la rupture supérieure à 250 kg)
• Lame semi-crantée pleine soie en acier
inoxydable Mox® revêtu de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide système
M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 175 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Poignard de botte avec œillet pour dragonne
• Manche PA6 FV constitué de deux plaquettes
en polymère chargé de fibres de verre
• Lame lisse pleine soie en acier
inoxydable Mox® revêtu de PVD
(crantée sur le dessus)
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide système
M.O.L.L.E. réf 220222 (non fourni)
• Longueur totale : 21,5 cm
• Longueur de la lame : 11 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 125 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

RÉF. VERT OD :

RÉF. ROUGE :

POIGNARD TACTIQUE
COMMANDEUR® G10

POIGNARD PARACORDE
MARAUDEUR®

COUTEAU DE POCHE
CAC® S200 SERRATION G10

COUTEAU DE POCHE
CAC® S200 SERRATION G10

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse pleine soie en acier
inoxydable Alenox®, durable et
extrêmement résistante à la corrosion
• Livré avec un étui en cuir noir
• Fixation par clip ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 21,8 cm
• Longueur de la lame : 11,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 150 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en acier entouré de
paracorde noir (résistance à la
rupture supérieure à 250 kg)
• Lame semi-crantée pleine soie en
acier inoxydable Mox® revêtu de PVD
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en kydex noir
• Fixation sur passant rapide
système M.O.L.L.E. réf 220222
(non fourni)
• Longueur totale : 24,6 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3,5 mm
• Poids : 175 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis lock®
• Coupe-ceinture lame simple et brise
vitre
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis
lock®
• Coupe-ceinture lame simple et
brise vitre
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : vert OD

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

220210

220211
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COUTEAUX

220209

220205

RÉF. TAN :

220206

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

RÉF. NOIR :

220204

COUTEAUX PLIABLES TB OUTDOOR

220216

220215
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COUTEAU DE POCHE
CAC® S200 SERRATION G10

COUTEAU DE POCHE
CAC® SERRATION PA6

COUTEAU DE POCHE
CAC® S200 PA6

COUTEAU DE POCHE
CAC® S200 PA6

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis lock®
• Coupe-ceinture lame simple et brise
vitre
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : rouge

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche PA6 FV constitué de deux
plaquettes en polymère chargé de
fibres de verre
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis
lock®
• Coupe-ceinture lame simple, brise
vitre et tire-bouchon
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 150 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche PA6 FV constitué de deux
plaquettes en polymère chargé de
fibres de verre
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis lock®
• Coupe-ceinture lame simple et brise
vitre
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 150 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche PA6 FV constitué de deux
plaquettes en polymère chargé de
fibres de verre
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis
lock®
• Coupe-ceinture lame simple et
brise vitre
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 150 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : vert OD

RÉF. ROUGE :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

COUTEAU DE POCHE
CAC® SERRATION PA6

COUTEAU DE POCHE
CAC® SERRATION PA6

COUTEAU DE POCHE
MULTIFONCTIONS BAROUDEUR®

COUTEAU DE POCHE
MULTIFONCTIONS BAROUDEUR®

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche PA6 FV constitué de deux
plaquettes en polymère chargé de
fibres de verre
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis lock®
• Coupe-ceinture lame simple, brise vitre
et tire-bouchon
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 150 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : vert OD

• Couteau pliant avec clip ceinture
réversible
• Manche PA6 FV constitué de deux
plaquettes en polymère chargé de
fibres de verre
• Lame semi-crantée en acier Nitrox®
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Mécanisme de verrouillage Axis
lock®
• Coupe-ceinture lame simple, brise
vitre et tire-bouchon
• Longueur totale : 23,8 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 150 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : jaune

• Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et œillet
pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable
• Ouverture avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD
avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Livré également avec un étui en coton cam ce
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
• Longueur totale : 24,2 cm
• Longueur de la lame : 10,1 cm
• Epaisseur de la lame : 2,5 mm
• Poids : 200 g (sans couverts ni étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et œillet
pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable
• Ouverture avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD
avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Livré également avec un étui en coton cam ce
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
• Longueur totale : 24,2 cm
• Longueur de la lame : 10,1 cm
• Epaisseur de la lame : 2,5 mm
• Poids : 200 g (sans couverts ni étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : vert OD

RÉF. VERT OD :

RÉF. JAUNE :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

220217

220213
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COUTEAUX

220214

220212

220219

220202

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220218

220201
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COUTEAUX

COUTEAU DE POCHE
MULTIFONCTIONS BAROUDEUR®

COUTEAU DE POCHE
MULTIFONCTIONS BIVOUAC®

• Couteau pliant avec décapsuleur, ouvre-boîte, tire-bouchon et œillet
pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable
• Ouverture avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré avec une fourchette, une cuillère, un étui en nylon vert OD
avec attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Livré également avec un étui en coton cam ce
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon F.A.M.A.S.
• Longueur totale : 24,2 cm
• Longueur de la lame : 10,1 cm
• Epaisseur de la lame : 2,5 mm
• Poids : 200 g (sans couverts
ni étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : rouge

• Couteau pliant «Pique-nique» avec fourchette, cuillère,
décapsuleur, ouvre-boîte et tire-bouchon
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier trempé inoxydable
• Ouverture avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré avec un étui en nylon vert OD et un étui en coton cam ce
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et ceinturon
F.A.M.A.S.
• Longueur totale : 23 cm
• Longueur de la lame : 9,3 cm
• Epaisseur de la lame : 2 mm
• Poids : 135 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche :
vert OD

RÉF. ROUGE :

RÉF. VERT OD :

220203

PASSANT RAPIDE SYSTÈME
M.O.L.L.E. POUR POIGNARD
PROTECTEUR® ET MARAUDEUR®

AXE DE SÉCURITÉ DE RECHANGE
POUR COUTEAU DE POCHE
CAC®

• Passant rapide pour système M.O.L.L.E. se fixant sur l’étui du
poignard Protecteur® et Maraudeur®
• Pose extrêmement simple à l’aide d’un tournevis plat et d’un
tournevis cruciforme

• Axe de sécurité en acier inox massif pour couteau de poche
Cac® permettant de maintenir la lame en position ouverte
sans que le mécanisme de déverrouillage de la lame ne puisse
être activé
• Pose extrêmement simple à l’aide d’un tournevis plat

RÉF. NOIR :

RÉF. :

CLIP CEINTURE DE RECHANGE
POUR COUTEAU DE POCHE
CAC®

JEU DE 3 LAMES COUPE-CEINTURE
DE RECHANGE POUR COUTEAU DE
POCHE CAC®

• Clip ceinture de rechange pour couteau de poche CAC®
• Pose extrêmement simple à l’aide d’une clé Allen 6 pans

• Jeu de 3 lames coupe-ceinture de rechange pour couteau de
poche CAC®
• Pose extrêmement simple à l’aide d’une clé Allen 6 pans

RÉF. NOIR :

RÉF. :

KIT D’ENTRETIEN
POUR COUTEAU DE POCHE
CAC®

AFFÛTEUR DIAMANTÉ
DE POCHE DOUBLE GRAINS

220222

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220220

220200

ACCESSOIRES TB OUTDOOR
REVÊTEMENT MANCHE
DE RECHANGE POUR POIGNARD
TACTIQUE MARAUDEUR® G10

• Revêtement manche de rechange pour poignard tactique
Maraudeur® G10
• Pose extrêmement simple à l’aide d’une clé Allen 6 pans

LAME DE RECHANGE
POUR COUTEAU DE POCHE
CAC®

• Lame semi-crantée de rechange en acier Nitrox® pour couteau
de poche CAC®
• Pose extrêmement simple à l’aide d’une clé Allen 6 pans

RÉF. NOIR :

220227
RÉF. VERT OD :

220226
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RÉF. ROUGE :

220228

220224

RÉF. NOIR :

220229

220223

• Kit comprenant tout le nécessaire à l’entretien et au réglage de
votre couteau CAC® : huile de lubrification, clés Allen 6 pans et
frein filet pour éviter le desserrage des vis

• Affûteur à 2 faces efficace pour refaire un tranchant
impeccable sur toutes vos lames de couteaux
• Première face destinée à faire une ébauche avec un gros
grain (#360)
• Deuxième face permettant de finir le travail avec un grain fin
(#600) pour un résultat parfait

RÉF. :

RÉF. NOIR :

220225

220221
191

POIGNARDS GERBER

COUTEAUX PLIABLES - COUPE-SANGLES GERBER

POIGNARD TACTIQUE
STRONGARM

POIGNARD TACTIQUE
STRONGARM

COUTEAU DE POCHE
HINDERER CLS

COUTEAU DE POCHE
HINDERER RESCUE

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

• Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet pour dragonne
• Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec
une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par bouton latéral antidérapant
• Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre
• Clé pour réservoir d’oxygène
• Longueur totale : 21,6 cm
• Longueur de la lame : 8,9 cm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Manche en G10 (laminé de
couches de fibre de verre avec
une résine époxy) résistant, dur,
léger et durable
• Lame crantée en acier
inoxydable
• Pointe de la lame arrondie et
non tranchante pour la découpe
de vêtement en cas d’urgence
• Ouverture ambidextre avec
cran d’arrêt
• Fermeture par bouton latéral
antidérapant
• Coupe-ceinture lame simple et
brise-vitre

•
•
•
•
•
•

Poignard tactique avec œillet pour dragonne
Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
Lame semi-crantée en acier inoxydable
Brise-vitre
Livré avec un étui rigide noir
Fixation par système anti-arrachement pour
ceinture/ceinturon (50 mm) à l’horizontal
ou à la verticale et passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 25 cm
Longueur de la lame : 12 cm
Poids : 205 g
Couleur de la lame : noir
Couleur du manche : noir
Garantie : 25 ans

•
•
•
•
•
•

Poignard tactique avec œillet pour dragonne
Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
Lame semi-crantée en acier inoxydable
Brise-vitre
Livré avec un étui rigide tan
Fixation par système anti-arrachement pour
ceinture/ceinturon (50 mm) à l’horizontal ou à
la verticale et passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 25 cm
Longueur de la lame : 12 cm
Poids : 205 g
Couleur de la lame : noir
Couleur du manche : tan
Garantie : 25 ans

• Clé pour réservoir d’oxygène
• Ensemble de 9 embouts de
vissage avec poignée coudée
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système antiarrachement pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 21,6 cm
• Longueur de la lame : 8,9 cm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : rouge
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

RÉF. ROUGE :

POIGNARD TACTIQUE
PRODIGY

POIGNARD TACTIQUE
WARRANT

COUTEAU DE POCHE
06 FAST

COUTEAU DE POCHE
FAST

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame semi-crantée pleine soie en acier
inoxydable revêtu de céramique
• Brise-vitre
• Livré avec un étui rigide noir
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Une sangle de cuisse fermée par clip
• Longueur totale : 24,7 cm
• Longueur de la lame : 12 cm
• Poids : 210 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en aluminium revêtu de
caoutchouc antidérapant
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de titane
• Livré avec un étui semi-rigide en
nylon camouflage
• Fixation par système antiarrachement pour ceinture/ceinturon
(50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 24,1 cm
• Longueur de la lame : 11,4 cm
• Poids : 145 g
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Couteau pliant tactique à ouverture
assistée avec œillet pour dragonne
• Manche en G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par bouton latéral
antidérapant
• Brise-vitre
• Longueur totale : 21,8 cm
• Longueur de la lame : 9,6 cm
• Poids : 160 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Couteau pliant tactique à ouverture
assistée avec clip ceinture et œillet
pour dragonne
• Manche en G10 (laminé de couches
de fibre de verre avec une résine
époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Fermeture par bouton latéral
antidérapant
• Longueur totale : 22 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Poids : 145 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

202070

202068
192

COUTEAUX

202071

202055

202082

202065

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

202066

202063
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COUTEAUX

COUTEAU DE POCHE
EDICT

COUTEAU DE POCHE
ORDER

COUTEAU DE POCHE
STRONG THIN LIGHT

COUPE-CEINTURE
CRISIS GRAND MODÈLE

• Couteau pliant tactique avec clip
ceinture et œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu
de céramique
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Longueur totale : 21,6 cm
• Longueur de la lame : 9,1 cm
• Poids : 100 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Couteau pliant tactique avec clip
ceinture et oeillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de céramique
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Longueur totale : 19,4 cm
• Longueur de la lame : 8 cm
• Poids : 75 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Couteau pliant tactique avec oeillet pour
dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de
titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Longueur totale : 15,2 cm
• Longueur de la lame : 6,6 cm
• Poids : 40 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Coupe-ceinture simple lame
avec oeillet pour dragonne
• Manche en revêtement
caoutchouc antidérapant
• Brise-vitre
• Clé pour réservoir d’oxygène
• Livré avec étui tan
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 20,3 cm
• Longueur de la lame : 7,3 cm
• Poids : 85 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : tan
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

202064

RÉF. NOIR :

202057

COUTEAU DE POCHE
SWAGGER

COUTEAU DE POCHE
PARAFRAME I

• Couteau pliant tactique avec clip
ceinture et œillet pour dragonne
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Longueur totale : 19 cm
• Longueur de la lame : 8,2 cm
• Poids : 125 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Couteau pliant tactique avec clip
ceinture
• Manche en acier inoxydable
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran
d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Longueur totale : 17,7 cm
• Longueur de la lame : 7,3 cm
• Poids : 80 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

202069

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

202077

PINCES MULTIFONCTIONS GERBER
PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 DET
VENTE SUR COMMANDE

202022
194

202067

• Pince multifonctions compacte avec œillet pour dragonne
• Fabriquée en acier inoxydable revêtu d’un antireflet
• Lames et outils verrouillables et accessibles pince repliée :
Couteau lame semi-crantée - Scie RemGrit® - Lime à bois/métal
- Poinçon perforateur - Règle (7 cm) - Ouvre-boîte - Tournevis
cruciforme - Tournevis plat (grand embout)
• Autres outils accessibles pince dépliée :
Pince à bec effilé - Pince à sertir - Pince à dénuder Pince universelle - Coupe-fil
• Livrée avec un étui nylon noir
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur de la pince repliée : 12,8 cm
• Longueur de la pince dépliée : 16,8 cm
• Poids : 255 g (sans étui)
• Couleur : noir
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

201075
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COUTEAUX

PINCE MULTIFONCTIONS CENTER DRIVE

PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 BASIC

PINCE MULTIFONCTIONS DIME

•
•
•
•

• Pince multifonctions compacte et robuste avec oeillet pour
dragonne
• Ouverture d’une seule main
• Fabriquée en acier inoxydable
• Lames et outils verrouillables et accessibles pince déployée :
Pince à bec effilé - Pince universelle - Coupe-fil - Couteau lame
lisse - Couteau lame cranté - Lime à bois/métal - Règle (8 cm) Ouvre-boîte - Décapsuleur - Tournevis cruciforme - Tournevis plat
(grand embout) - Tournevis plat (embout moyen) - Tournevis plat
(petit embout)
• Livrée avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur de la pince repliée : 12,9 cm
• Longueur de la pince dépliée : 16,9 cm
• Longueur de la lame : 5,2 cm
• Poids : 230 g (sans étui)
• Couleur : noir
• Garantie : 25 ans

• Pince multifonctions compacte et légère avec œillet pour dragonne
• Fabriquée en acier inoxydable
• Lames et outils accessibles pince repliée :
Pince à bec effilé - Pince universelle - Couteau lame lisse - Coupeceinture - Ciseaux - Décapsuleur - Tournevis plat (embout moyen)
- Pince à épiler
• Longueur de la pince repliée : 7 cm
• Longueur de la pince dépliée : 10,8 cm
• Longueur de la lame : 3,5 cm
• Poids : 60 g
• Couleur : noir
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Pince multifonctions compacte avec œillet pour dragonne
Ouverture d’une seule main
Fabriquée en acier inoxydable
Lames et outils verrouillables et accessibles pince rétractée :
Couteau lame lisse - Tournevis magnétique à axe central + embout cruciforme
interchangeable
Autres outils accessibles pince déployée :
Pince à bec effilé actionnée par ressort - Pince universelle actionnée par ressort
- Coupe-fil et dénudeur tungstène remplaçables - Lime à bois/métal - Poinçon
perforateur - Embout plat interchangeable - Décapsuleur - Arrache-clou
Livrée avec un ensemble de 12 embouts de vissage et étui en nylon tan
Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
Longueur de la pince dépliée : 17 cm
Longueur de la lame : 7,7 cm
Poids : 280 g (sans étui)
Couleur : noir
Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

202081
PINCE MULTIFONCTIONS MP 600 BLADELESS

202080

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

202078

HACHES - MACHETTES - PELLES - EFFRACTIONS GERBER
HACHE DOWNRANGE TOMAHAWK

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Pince multifonctions compacte et robuste
Ouverture d’une seule main
Fabriquée en acier inoxydable
Lames et outils verrouillables et accessibles pince déployée :
Pince à bec effilé - Pince universelle - Coupe-fil remplaçable - Scie
RemGrit® - Lime à bois/métal - Ciseaux - Règle (8 cm) - Ouvreboîte - Décapsuleur - Tournevis cruciforme - Tournevis plat (grand
embout) - Tournevis plat (embout moyen) - Tournevis plat (petit
embout)
Livrée avec une clé Allen 6 pans et un étui en nylon noir
Fixation pour ceinture (45 mm)
Longueur de la pince repliée : 12,8 cm
Longueur de la pince dépliée : 16,8 cm
Poids : 255 g (sans étui)
Couleur : noir
Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

202079
196

VENTE SUR COMMANDE

• Hache tactique avec pied de biche/arrache-clou et marteau
• Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine
époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de céramique
• Livrée avec étui rigide noir
• Fixation par système anti-arrachement pour passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 49 cm
• Longueur du tranchant : 10 cm
• Poids : 960 g
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : tan
• Garantie : 25 ans

RÉF. TAN :

202059
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HACHE COMBO AXE II
AVEC SCIE À MAIN

HACHE COMBO AXE
AVEC COUTEAU

MACHETTE GATOR
PETIT MODÈLE

PELLE PLIABLE
GRAND MODÈLE

• Hache tactique
• Manche en caoutchouc texturé
Gator Grip®
• Lame lisse en acier forgé
• Scie à main insérable dans le manche
• Longueur de la lame de la scie : 15 cm
• Livrée avec étui rigide noir
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur totale : 39,6 cm
• Longueur du tranchant : 6,9 cm
• Poids : 735 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Hache tactique
• Manche en caoutchouc texturé
Gator Grip®
• Lame lisse en acier forgé
• Couteau à lame lisse insérable dans
le manche
• Longueur de la lame du couteau :
7 cm
• Livrée avec étui rigide noir
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur totale : 23 cm
• Longueur du tranchant : 6,8 cm
• Poids : 670 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Machette tactique
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame lisse en acier carbone revêtu de
céramique (crantée sur le dessus)
• Livrée avec une dragonne et un étui
en nylon noir
• Fixation pour ceinture (30 mm)
• Longueur totale : 47,6 cm
• Longueur de la lame : 28,6 cm
• Poids : 435 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Pelle compacte repliable grand
modèle
• Manche en fibres de verre
antidérapant rétractable
• Pelle en acier forgé
• Lame lisse en acier carbone et
crantée sur le côté opposé
• Ouverture par un mécanisme
coulissant
• Longueur totale : 58,5 cm
• Longueur repliée : 24 cm
• Poids : 1,070 kg
• Couleur de la pelle : noir
• Couleur du manche : noir
• NSN : 5120-01-476-7556
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

MACHETTE
GATOR BUSH

MACHETTE GATOR
GRAND MODÈLE

PELLE PLIABLE
PETIT MODÈLE

• Machette tactique
• Manche en caoutchouc texturé Gator
Grip®
• Lame lisse pleine soie trempé
• Livrée avec une dragonne et un étui en
nylon noir avec attaches-mousqueton
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur totale : 61 cm
• Longueur de la lame : 45,5 cm
• Poids : 530 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Machette tactique
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame lisse en acier carbone revêtu
de céramique (crantée sur le
dessus)
• Livrée avec une dragonne et un étui
en nylon noir
• Fixation pour ceinture (30 mm)
• Longueur totale : 65,3 cm
• Longueur de la lame : 42,6 cm
• Poids : 555 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

• Pelle compacte repliable petit modèle
• Manche en fibres de verre antidérapant
rétractable par boutons de pression
• Pelle en acier forgé
• Ouverture par un mécanisme coulissant
• Fonction marteau en position pelle
repliée
• Livrée avec étui en nylon noir
• Longueur totale : 41,9 cm
• Longueur repliée : 23,5 cm
• Poids : 760 g (sans étui)
• Couleur de la pelle : noir
• Couleur du manche : noir
• Garantie : 25 ans

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

202073

202072
198

COUTEAUX

202074

201398

201397

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

202076

202020
199

POIGNARDS K25

POIGNARD DE SURVIE
32164

POIGNARD DE SURVIE
32134

• Poignard tactique
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de titane
• Livré avec trois paracordes et un
étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 24,5 cm
• Longueur de la lame : 12 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 290 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (crantée sur
le dessus)
• Kit de survie inséré dans le manche (boussole, allumettes,
pansement, fil de pêche et hameçon)
• Livré avec un lance-pierres, un petit miroir et un petit couteau
avec coupe-ceinture, décapsuleur et dragonne
• Livré avec un étui rigide en ABS vert OD et en nylon
camouflage CE
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 29,5 cm
• Longueur de la lame : 17 cm
• Epaisseur de la lame : 5,5 mm
• Poids : 290 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : vert OD

POIGNARD TACTIQUE
32176

POIGNARD TACTIQUE
32278

• Poignard tactique avec élastique de maintien
ambidextre au niveau du manche
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
revêtu de titane
• Livré avec une paracorde et un étui nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceintuon (50 mm)
• Longueur totale : 33,6 cm
• Longueur de la lame : 20,1 cm
• Epaisseur de la lame : 5,5 mm
• Poids : 510 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique
• Manche G10 (laminé de couches de
fibre de verre avec une résine époxy)
résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable
• Livré avec deux paracordes et un étui
semi-rigide en nylon multicam désert
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 26 cm
• Longueur de la lame : 13 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 400 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : tan

RÉF. NOIR :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

POIGNARD DE SURVIE
32070

POIGNARD DE SURVIE
32165

POIGNARD DE SURVIE
32133

POIGNARD TACTIQUE
32207

• Poignard tactique
• Manche en revêtement
caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable
revêtu de titane (crantée sur le
dessus)
• Brise-vitre
• Livré avec un allume-feu (inséré
dans le manche), une paracorde
et un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 29 cm
• Longueur de la lame : 14,6 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 460 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique
• Manche en revêtement
caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable
revêtu de titane
• Livré avec trois paracordes et
un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/
ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 24,5 cm
• Longueur de la lame : 12 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 285 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (crantée sur le
dessus)
• Kit de survie inséré dans le manche (boussole, allumettes,
pansement, fil de pêche et hameçon)
• Livré avec un lance-pierres, un petit
miroir et un petit couteau avec coupeceinture, décapsuleur et dragonne
• Livré avec un étui rigide en ABS tan et en
nylon camouflage désert
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 29,5 cm
• Longueur de la lame : 17 cm
• Epaisseur de la lame : 5,5 mm
• Poids : 290 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : tan

• Poignard tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame semi-crantée en acier
inoxydable revêtu de titane
(semi-crantée sur le dessus)
• Livré avec un étui semi-rigide
en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 24 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 125 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : bicolore
noir/vert OD

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. TAN :

RÉF. VERT OD :

220148

220145
200

COUTEAUX

220147

220155

220154

220143

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220142

220140
201

POIGNARD TACTIQUE
32206

POIGNARD TACTIQUE DE BOTTE
31825

POIGNARD TACTIQUE
32085

POIGNARD PARACORDE
31780

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
revêtu de titane (semi-crantée sur le
dessus)
• Livré avec un étui semi-rigide en
nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50
mm)
• Longueur totale : 24 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 125 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : bicolore noir/tan

• Poignard tactique de botte avec œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane (semi-crantée
sur le dessus)
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm) ou par clip pour botte
et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 23 cm
• Longueur de la lame : 12,5 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 130 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en ABS (polymère
thermoplastique) présentant une
bonne tenue aux chocs, relativement
rigide et léger
• Lame lisse en acier inoxydable
• Livré avec un étui rigide en ABS
vert OD
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50
mm) et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 29 cm
• Longueur de la lame : 16,5 cm
• Epaisseur de la lame : 5,5 mm
• Poids : 200 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : vert OD

• Poignard tactique
• Manche en aluminium entouré de
paracorde vert OD
• Lame lisse en acier inoxydable
• Livré avec un étui en nylon vert OD
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 20,5 cm
• Longueur de la lame : 11,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 90 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : acier

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

POIGNARD TACTIQUE
31931

POIGNARD TACTIQUE
32084

• Poignard tactique
• Manche en acier
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu
de titane
• Livré un étui en nylon noir
• Fixation par clip ceinture (40 mm)
• Longueur totale : 19,3 cm
• Longueur de la lame : 8,5 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 110 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : acier

• Poignard tactique avec œillet pour
dragonne
• Manche en ABS (polymère
thermoplastique) présentant une
bonne tenue aux chocs, relativement
rigide et léger
• Lame lisse en acier inoxydable
• Livré avec un étui rigide en ABS noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50
mm) et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 29 cm
• Longueur de la lame : 16,5 cm
• Epaisseur de la lame : 5,5 mm
• Poids : 200 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

220139

RÉF. ACIER :

220156
202

COUTEAUX

220006

RÉF. NOIR :

220105

220104

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220102

COUTEAUX PLIABLES K25
COUTEAU DE POCHE
18234-A

COUTEAU DE POCHE
19940-A

• Couteau pliant tactique à ouverture assistée
• Manche G10 (laminé de couches de fibre de verre avec une résine
époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame par ressort
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture (40 mm)
• Longueur totale : 22,2 cm
• Longueur de la lame : 9 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 175 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : noir

•
•
•
•
•
•
•
•
•

RÉF. NOIR :

RÉF. CAM CE :

220152

•
•
•
•
•
•

Couteau pliant tactique à ouverture assistée
Manche en aluminium revêtu de caoutchouc antidérapant
Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame par ressort
Fermeture par lamelle
Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
Livré avec un étui en nylon multicam désert
Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 21,5 cm
Longueur de la lame : 9 cm
Epaisseur de la lame : 3,7 mm
Poids : 200 g (sans étui)
Couleur de la lame : multicam désert
Couleur du manche : multicam désert

220119
203

COUTEAU DE POCHE
19579

COUTEAU DE POCHE
19443-A

COUTEAU DE POCHE
19475

COUTEAU DE POCHE
11074

•
•
•
•
•
•
•
•

• Couteau pliant tactique à ouverture assistée
• Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec
une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame
par ressort
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
• Livré avec un étui en nylon tan
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 20,5 cm
• Longueur de la lame : 8,7 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 135 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : bicolore noir/tan

• Couteau pliant tactique avec clip ceinture et
œillet pour dragonne
• Manche en G11 (aluminium compressé)
léger et résistant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de
titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 22 cm
• Longueur de la lame : 9,4 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 185 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant tactique
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame semi-crantée en acier inoxydable
revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Livré en coffret avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50
mm) et passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 19,5 cm
• Longueur de la lame : 8 cm
• Epaisseur de la lame : 2,5 mm
• Poids : 140 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

RÉF. GRIS MILI. :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

COUTEAU DE POCHE
19099

COUTEAU DE POCHE
19138

COUTEAU DE POCHE
SAPEURS-POMPIERS 19366

COUTEAU DE POCHE
SAPEURS-POMPIERS 19583

• Couteau pliant tactique avec clip ceinture et œillet
pour dragonne
• Manche en aluminium
• Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu
de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Brise-vitre
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement pour
ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 22,3 cm
• Longueur de la lame : 9,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 195 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant tactique avec clip ceinture et
œillet pour dragonne
• Manche en aluminium
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement pour
ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 19,7 cm
• Longueur de la lame : 8,2 cm
• Epaisseur de la lame : 2,5 mm
• Poids : 125 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Couteau pliant tactique
• Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre
avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame simple et brise-vitre tungsten
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 20 cm
• Longueur de la lame : 8,3 cm
• Epaisseur de la lame : 2,3 mm
• Poids : 125 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : bicolore noir/rouge

• Couteau pliant tactique
• Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre
avec une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système antiarrachement pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 20,5 cm
• Longueur de la lame : 9 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 130 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : bicolore noir/rouge

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. ROUGE :

RÉF. ROUGE :

•
•
•
•
•
•

Couteau pliant tactique
Manche en aluminium avec insert caoutchouc antidérapant
Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
Fermeture par lamelle
Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
Livré avec une paracorde et un étui en nylon noir
Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 22 cm
Longueur de la lame : 9,3 cm
Epaisseur de la lame : 3 mm
Poids : 175 g (sans étui)
Couleur de la lame : acier
Couleur du manche : bicolore noir/
gris militaire

220115

220132
204

COUTEAUX

220134

220008

220081

220007

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220014

220083
205

COUTEAU DE POCHE
SECOURISTE 19996

COUTEAU DE POCHE
SAPEURS-POMPIERS 19442-A

•
•
•
•

• Couteau pliant tactique à ouverture assistée
• Manche en G10 (laminé de couches de fibre de verre avec
une résine époxy) résistant, dur, léger et durable
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de titane
• Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
• Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame
par ressort
• Fermeture par lamelle
• Coupe-ceinture lame double et brise-vitre tungsten
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
• Longueur totale : 20,5 cm
• Longueur de la lame : 8,9 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 135 g (sans étui)
• Couleur de la lame : acier
• Couleur du manche : bicolore noir/rouge

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Couteau pliant tactique avec œillet pour dragonne
Manche en aluminium
Lame crantée en acier inoxydable revêtu de titane
Pointe de la lame arrondie et non tranchante pour la
découpe de vêtement en cas d’urgence
Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
Fermeture par lamelle
Coupe-ceinture lame double et brise-vitre
tungsten
Livré avec un étui en nylon noir
Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant
M.O.L.L.E.
Longueur totale : 22 cm
Longueur de la lame : 9,5 cm
Epaisseur de la lame : 4 mm
Poids : 185 g (sans étui)
Couleur de la lame : acier
Couleur du manche : bicolore noir/rouge

POIGNARDS D’ENTRAÎNEMENT K25
POIGNARD D’ENTRAÎNEMENT
32182

POIGNARD D’ENTRAÎNEMENT
32181

• Poignard d’entraînement avec œillet pour
dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en aluminium
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 27,7 cm
• Longueur de la lame : 15 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 175 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : bicolore noir/
gris militaire

• Poignard d’entraînement avec œillet pour
dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Lame lisse en aluminium
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 27,7 cm
• Longueur de la lame : 15 cm
• Epaisseur de la lame : 5 mm
• Poids : 175 g (sans étui)
• Couleur de la lame : rouge
• Couleur du manche : bicolore noir/
rouge

RÉF. ROUGE :

RÉF. ROUGE :

RÉF. NOIR :

RÉF. ROUGE :

COUTEAU DE POCHE
SAPEURS-POMPIERS 19653-A

COUTEAU DE POCHE
SAPEURS-POMPIERS 18101-A

POIGNARD D’ENTRAÎNEMENT
31994

POIGNARD D’ENTRAÎNEMENT
31994

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

• Poignard d’entraînement avec œillet pour
dragonne
• Manche en caoutchouc
• Lame lisse en caoutchouc
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 28,5 cm
• Longueur de la lame : 16 cm
• Epaisseur de la lame : 7 mm
• Poids : 90 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Poignard d’entraînement avec œillet pour
dragonne
• Manche en caoutchouc
• Lame lisse en caoutchouc
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon
(50 mm)
• Longueur totale : 28,5 cm
• Longueur de la lame : 16 cm
• Epaisseur de la lame : 7 mm
• Poids : 90 g (sans étui)
• Couleur de la lame : rouge
• Couleur du manche : rouge

RÉF. NOIR :

RÉF. ROUGE :

220126

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Couteau pliant tactique à ouverture assistée avec œillet pour dragonne
Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame
par ressort
Fermeture par lamelle
Coupe-ceinture lame double et brise-vitre
tungsten
Livré avec un étui en nylon noir
Fixation par système anti-arrachement
pour ceinture/ceinturon (50 mm) et
passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 22,2 cm
Longueur de la lame : 9,4 cm
Epaisseur de la lame : 3,5 mm
Poids : 185 g (sans étui)
Couleur de la lame : acier
Couleur du manche : bicolore noir/rouge

RÉF. ROUGE :

220127
206

COUTEAUX

220137

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Couteau pliant tactique à ouverture assistée
Manche en aluminium revêtu de caoutchouc antidérapant
Lame semi-crantée en acier inoxydable revêtu de titane
Ouverture ambidextre avec cran d’arrêt
Dispositif d’accompagnement d’ouverture de la lame
par ressort
Fermeture par lamelle
Coupe-ceinture lame double et brisevitre tungsten
Livré avec un étui en nylon noir
Fixation par système antiarrachement pour ceinture/ceinturon
(50 mm) et passant M.O.L.L.E.
Longueur totale : 21 cm
Longueur de la lame : 8,5 cm
Epaisseur de la lame : 3,6 mm
Poids : 220 g (sans étui)
Couleur de la lame : acier
Couleur du manche : bicolore noir/rouge

RÉF. ROUGE :

220153

220136

220068

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

220135

220106
207

PINCES MULTIFONCTIONS K25

HACHES - MACHETTES - PELLES - ACCESSOIRES K25

PINCE MULTIFONCTIONS
BRISE-VITRE 33787

MACHETTE
31800

MACHETTE
31637

• Pince multifonctions compacte
• Fabriquée en acier inoxydable
• Outils accessibles pince dépliée :
Pince à bec effilé / pince universelle
• Lames et outils accessibles pince repliée :
Coupe-fil - Coupe-ceinture lame simple - Couteau lame lisse - Scie
à bois - Décapsuleur - Tournevis plat (petit embout)
• Livrée en coffret avec un ensemble de 8 embouts de vissage, un
embout brise-vitre tungsten et un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
• Longueur de la pince dépliée : 17 cm
• Longueur de la lame : 6 cm
• Poids : 250 g (sans étui)

• Machette tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en revêtement caoutchouc
antidérapant
• Lame lisse en acier inoxydable revêtu de
titane
• Livrée avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 49 cm
• Longueur de la lame : 36 cm
• Epaisseur de la lame : 4 mm
• Poids : 615 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

• Machette tactique avec œillet pour dragonne
• Manche en ABS (polymère thermoplastique)
présentant une bonne tenue aux chocs,
relativement rigide et léger
• Lame lisse en acier inoxydable
• Livrée avec un étui en nylon noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur totale : 53 cm
• Longueur de la lame : 39,5 cm
• Epaisseur de la lame : 3 mm
• Poids : 545 g (sans étui)
• Couleur de la lame : noir
• Couleur du manche : noir

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

PINCE MULTIFONCTIONS
BRISE-VITRE 33797

MINI PELLE-PIOCHE
33794

220075

• Pince multifonctions compacte
• Fabriquée en acier inoxydable
• Lames et outils accessibles pince dépliée :
Pince à bec effilé / pince universelle
• Lames et outils accessibles pince repliée :
Coupe-fil - Coupe-ceinture lame simple - Couteau lame
lisse - Scie à bois - Décapsuleur - Tournevis plat (petit
embout)
• Livrée en coffret avec un ensemble de 8 embouts de
vissage, un embout brise-vitre tungsten et un étui en
nylon tan
• Fixation pour ceinture (45 mm)
• Longueur de la pince repliée : 11,5 cm
• Longueur de la pince dépliée: 17 cm
• Longueur de la lame : 6 cm
• Poids : 250 g (sans étui)

RÉF. TAN :

220084
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COUTEAUX

220098

220015

• Pelle-pioche de survie
manche démontable
• Manche en revêtement
caoutchouc antidérapant
• Pelle-pioche crantée sur un
côté de la pelle
• Livrée avec un étui en
nylon noir
• Fixation pour ceinture/
ceinturon (50 mm)

COUTEAUX

COUTEAUX

COUTEAUX

• Longueur de la pelle-pioche
repliée : 15 cm
• Longueur de la pelle-pioche
dépliée : 40 cm
• Longueur de la pelle : 13 cm
• Longueur de la pioche : 11 cm
• Poids : 525 g (sans étui)
• Couleur de la pelle-pioche : noir
• Couleur du manche : noir

RÉF. NOIR :

220099

AFFÛTEUR DIAMANTÉ DE POCHE 21070

• Affuteur diamanté de poche
• Permettant de rattraper un
tranchant émoussé
• Dimensions : 2,5 x 7,5 cm
• Poids : 25 g

RÉF. GRIS :

220118
209

ÉQUIPEMENT DÉFENSE - MENOTTES

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE SUB-COMPACT 13”

BÂTONS TÉLESCOPIQUES
BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE RENFORCÉ

•
•
•
•
•
•
•
•

• Bâton de défense télescopique également appelé
matraque télescopique
• Modèle professionnel
• Fabriqué en acier renforcé
• Manche en revêtement caoutchouc antidérapant
• Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
• Livré avec un étui en nylon noir
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/
ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.

26“

• Longueur du bâton replié : 25,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 65 cm
• Poids : 565 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800126

RÉF. NOIR :

800013
MENOTTES SOUPLES

21“

16”

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

• Longueur du bâton replié : 21,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 53 cm
• Poids : 480 g (sans étui)

800121

Bâton de défense télescopique 13” également appelé matraque télescopique
Fabriqué en acier
Manche avec grip métallique
Livré avec une dragonne et un clip ceinture
Fixation sur ceinture/ceinturon (50 mm)
Longueur du bâton replié : 14 cm
Longueur du bâton déplié : 32 cm
Poids : 255 g

• Longueur du bâton replié : 17 cm
• Longueur du bâton déplié : 41 cm
• Poids : 395 g (sans étui)

MENOTTES TEXTILES JETABLES

800116

• Menotte plastique à usage unique d’une extrême solidité
• Extrémité en pointe pour une fermeture aisée

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE

RÉF. NOIR :

86209
• Menottes textiles à usage unique et très légères dont la
conception permet une mise en place très rapide et très
pratique, la boucle de serrage devenant une poignée de
conduite
• Tresse et curseur étudiés pour résister à une très grande
force de traction (300 kg)
• Longueur : 90 cm - Largeur : 8 mm - Poids : 21 g

• Bâton de défense télescopique également appelé
matraque télescopique
• Modèle professionnel
• Fabriqué en acier
• Manche en mousse
• Capuchon avec dispositif de sortie de bâton réglable
• Livré avec un étui en nylon noir avec attachemousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

RÉF. NOIR :

97491
MENOTTES D’ENTRAINEMENT TEXTILES

26“

• Longueur du bâton replié : 25,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 65 cm
• Poids : 530 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800026
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MENOTTE PLASTIQUE

21“

16”

• Longueur du bâton replié : 17 cm
• Longueur du bâton déplié : 41 cm
• Poids : 375 g (sans étui)

• Menottes textiles d’entraînement réutilisables et très légères

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

RÉF. BLEU :

• Longueur du bâton replié : 21,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 53 cm
• Poids : 450 g (sans étui)

800021

800016

200570

RÉF. BLANC :

86208

MENOTTE PLASTIQUE D’ENTRAÎNEMENT

ÉQUIPEMENT DÉFENSE - MENOTTES

ÉQUIPEMENT DÉFENSE - MENOTTES

ÉQUIPEMENT DÉFENSE - MENOTTES

• Menotte plastique d’entraînement réutilisable
grâce à son loquet de débloquage
• Extrémité en pointe pour une fermeture aisée

RÉF. JAUNE :

86207
COUPE-MENOTTES TEXTILES

RÉF. :

97493
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MONTRES

MONTRES

MONTRES

Fabricant officiel des montres pour l’armée suisse depuis 1995, H3 Tactical
a pour objectif de produire une montre extrêmement précise et performante
adaptée aux conditions du terrain.
Pour pouvoir répondre aux critères les plus exigeants, H3 Tactical exploite des
nouvelles méthodes de conception et de technologie de pointe. Le résultat :
précision, fiabilité et robustesse sont au rendez-vous.
Les montres H3 Tactical sont soumises à des tests rigoureux : Méthodes MilSpec, DIN et NIHS (normes de l’industrie horlogère suisse).
Conception, fonctionnalités, précision et robustesse ont été les points
clefs du développement faisant de H3 Tactical le fournisseur des montres
mondialement reconnues auprès des Forces d’Intervention.

MONTRE TROOPER CARBON CHRONO TACTICAL

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Fonction chronomètre
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Basse visibilité
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Fonction chronomètre
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :

60504

MONTRE TROOPER CARBON

RÉF. NOIR :

60502

MONTRE TROOPER CARBON TACTICAL
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MONTRE TROOPER CARBON CHRONO

MONTRES

PRÉCISION ET FONCTIONNALITÉ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Basse visibilité
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :

60503

MONTRE TROOPER CARBON CHRONO LÉGION ETRANGÈRE

RÉF. NOIR :

60501

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Fonction chronomètre
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :

60508
213

ACCESSOIRES BIVOUAC

MONTRE TROOPER CARBON LÉGION ETRANGÈRE

BOUSSOLES - RAPPORTEURS SILVA
BOUSSOLE LUMINEUSE
55-6400/360

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Basse visibilité
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

RÉF. NOIR :

60507

MONTRE TROOPER CARBON CHRONO COS

RÉF. :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Fonction chronomètre
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

82907
BOUSSOLE LUMINEUSE
16 DCL LEVEL
RÉF. NOIR :

60510

MONTRE TROOPER CARBON COS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
Basse visibilité
Boîtier en fibre de carbone
Mouvement à quartz
Lunette en cristal minéral trempé
Système d’éclairage SSLN (Swiss Super LumiNova)
Diamètre : 44 mm
Bracelet en silicone
Poids : 83 g
Garantie : 2 ans

• Boussole à plaquette avec loupe et mesure horizontale de l’azimut
notamment pour l’artillerie
• Utilisation en hémisphère nord uniquement
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule phosphorescente
• Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Règles en mm et en inches
• Carrés report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
• Gabarit en forme de cercle pour tracer des positions sur une carte
• Picots en silicone antidérapant
• Étanche à l’eau
• Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure
au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour
déterminer le risque d’avalanche ou le niveau de difficulté de
l’itinéraire
• Dimensions : 12,6 x 6 cm
• Poids : 40 g
• Garantie : 5 ans

RÉF. NOIR :

60509

RÉF. :

82908

• Boussole à plaquette avec loupe, clinomètre, niveau à bulle et
miroir pour lecture horizontale de la direction, notamment pour
l’infanterie
• Utilisation en hémisphère nord uniquement
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule photoluminescente manipulable facilement grâce au
rubber antidérapant DryFlex®
• Graduations en 360 degrés et 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Echelle de déclinaison imprimée à l’intérieur du cercle gradué
• Règles en mm et en inches
• Carrés report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
• Picots en silicone antidérapant
• Étanche à l’eau
• Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure
au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour
déterminer le risque d’avalanche ou le niveau de difficulté de
l’itinéraire
• Dimensions : 10,8 x 6,4 cm
• Poids : 85 g
• Garantie : 5 ans

ORIENTATION - ACCESSOIRES BIVOUAC

MONTRES

MONTRES
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BOUSSOLE LUMINEUSE
5-6400/360

RÉF. :

82905

• Boussole à plaquette avec loupe et clinomètre idéale pour les
activités militaires
• Utilisation en hémisphère nord uniquement
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule phosphorescente manipulable facilement grâce au rubber
antidérapant DryFlex®
• Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Echelle de déclinaison imprimée à l’intérieur du cercle gradué
• Règles en mm et en inches
• Carrés de report au 1/25000ème, 1/40000ème et 1/50000ème
• Gabarit en forme de cercle pour tracer des positions sur une carte
• Picots en silicone antidérapant
• Étanche à l’eau
• Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure
au 1/25000ème et 1/50000ème et une carte des pentes pour
déterminer le risque d’avalanche ou le niveau de difficulté de
l’itinéraire
• Dimensions : 12,6 x 6 cm
• Poids : 50 g
• Garantie : 5 ans

BOUSSOLE RANGER
4-6400 GLOBAL

RÉF. :

82906
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ACCESSOIRES BIVOUAC

BOUSSOLE LUMINEUSE
3S

BOUSSOLE LUMINEUSE RANGER
4-6400

• Boussole à plaquette avec loupe idéale pour des activités militaires
et plein air
• Utilisation en hémisphère nord uniquement
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule en aluminium
• Graduation en 360 degrés et 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
• Gabarits en forme de triangle et de cercle pour tracer des positions
sur une carte
• Étanche à l’eau
• Livrée avec cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au
1/25000ème et 1/50000ème
• Dimensions : 6 x 11,5 cm
• Poids : 35 g
• Garantie : 5 ans

• Boussole à plaquette avec loupe idéale pour la randonnée et le
trekking
• Utilisation en hémisphère nord uniquement
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule manipulable facilement grâce au rubber antidérapant
DryFlex®
• Graduation en 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Echelle de déclinaison imprimée à l’intérieur du cercle gradué
• Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
• Étanche à l’eau
• Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au
1/25000ème et 1/50000ème
• Dimensions : 5,4 x 10,6 cm
• Poids : 30 g
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

RÉF. :

RAPPORTEUR AU 1/10000ÈME
ET 1/25000ÈME

CARRÉ DE REPORT
AU 1/25000ÈME

• Rapporteur en plastique rigide transparent avec carré de report au
1/25000ème et règle à 360°
• Bras amovible avec échelles au 1/10000ème et 1/25000ème
reportant une distance jusqu’à 7,5 km
• Gabarits pour positions de marquage sur carte (triangle symbolisant
la zone de départ et cercle symbolisant la cible)

• Carré de report au 1/25000ème en plastique rigide transparent

RÉF. :

RÉF. :

82904

• Boussole à plaquette avec loupe idéale pour la randonnée et le
trekking
• Utilisation en hémisphère nord mais également en hémisphère sud
• Aiguille lumineuse et repères phosphorescents pour la lecture
de nuit
• Capsule manipulable facilement grâce au rubber antidérapant
DryFlex®
• Graduation en 6400 millièmes
• Lignes d’orientation nord/sud brevetées en rouge et noir
• Echelle de déclinaison imprimée à l’intérieur du cercle gradué
• Règles en mm et au 1/25000ème et 1/50000ème
• Étanche à l’eau
• Livrée avec un cordon tour de cou noir avec échelles de mesure au
1/25000ème et 1/50000ème
• Dimensions : 5,4 x 10,6 cm
• Poids : 30 g
• Garantie : 5 ans

82902

82898

ORIENTATION - ACCESSOIRES BIVOUAC

ORIENTATION - ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

82901
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PORTE-CARTES - STYLOS

POCHETTE DE QUATRE FEUTRES
À ENCRE NON PERMANENTE

POCHETTE DE QUATRE FEUTRES
À ENCRE PERMANENTE

• Pochette de quatre feutres à encre non permanente pointe
fine 0,7 mm
• Encre soluble à l’eau et s’effaçant avec un chiffon doux
• Coloris assortis : bleu, rouge, vert et noir

• Pochette de quatre feutres à encre permanente pointe fine
0,7 mm
• Encre indélébile pour milieu humide
• Coloris assortis : bleu, rouge, vert et noir

RÉF. :

RÉF. :

PORTE-CARTE ETAT-MAJOR
•
•
•
•

RÉF. CAM CE :

•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Une poche extérieure avec fermeture par auto-agrippant,
quatre emplacements porte-stylos et un mousqueton
Compartiment zippé transparent à l’intérieur
Dimensions de la pochette repliée : 16 x 34 cm
Dimensions de la pochette dépliée : 48 x 68 cm
Livré sans accessoires

77840

78000

78040

BÂCHES T.O.E. DESIGN

PORTE-CARTE
• Tissu Ripstop® 2,5 x 2,5 mm imperméable avec enduction
intérieure
• Fermeture par auto-agrippant
• Une poche extérieure zippée et quatre emplacements
porte-stylos
• Compartiment zippé entièrement transparent à l’intérieur
• Dimensions de la pochette repliée : 17 x 24 cm
• Dimensions de la pochette dépliée : 34 x 40 cm
• Livré sans accessoires

BÂCHE TERRAIN
ULTRA-LIGHT

BÂCHE COUVRE-TENTE
ULTRA-LIGHT

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

RÉF. NOIR :

200040

•
•
•
•
•

RÉF. CAM CE :

200039
PORTE-CARTE TRANSPARENT
•
•
•
•

Porte-carte zippé entièrement transparent
Une poche extérieure avec fermeture par bouton-pression
Dimensions : 53 x 63 cm
Livré sans accessoires

Indispensable pour garder ses affaires au sec
Solide, légère, indéchirable et facile d’emploi
Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
Coins et bords renforcés
Transformable en tente grâce à des œillets métalliques (un
tous les mètres)
• Livrée dans une pochette de transport avec fermeture par
cordon de serrage

BÂCHE TERRAIN 12 M²

• Dimensions de la bâche : 3 x 4 m
• Dimensions de la pochette : 27 x 16 cm
• Poids : 970 g

RÉF. CAM CE :

72110
BÂCHE TERRAIN 6 M²

• Dimensions de la bâche : 2 x 3 m
• Dimensions de la pochette : 25 x 14 cm
• Poids : 490 g

RÉF. TRANSPARENT :

77880
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RÉF. CAM CE :

72109

• Bâche terrain couvre-tente 9 m² indispensable pour garder
ses affaires au sec
• Solide, légère, indéchirable et facile d’emploi
• Tissu Ripstop® 5.0 avec PU respirant 100% imperméable
• Coins et bords renforcés
• Transformable en tente grâce à 14 œillets
métalliques et 15 passants d’accrochage dont
un central
• Dimensions de la bâche : 3 x 3 m
• Livrée dans une pochette de transport avec
fermeture par cordon de serrage
• Dimensions de la pochette : 27 x 16 cm
• Poids : 835 g

RÉF. CAM CE :

72106
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BÂCHE MULTI-USAGE

5,40 X 8,00 M

3,60 X 5,00 M

1,80 X 3,00 M

• Bâche terrain 43,2 m² tressée et
imprimée
• Composition : polyéthylène 140 g/m²
• Coins renforcés
• 28 œillets métalliques (tous les
mètres environ)
• Dimensions de la bâche : 5,4 x 8 m
• Poids : 5,920 kg

• Bâche terrain 18 m² tressée et
imprimée
• Composition : polyéthylène 140 g/m²
• Coins renforcés
• 18 œillets métalliques (tous les
mètres environ)
• Dimensions de la bâche : 3,6 x 5 m
• Poids : 2,460 kg

• Bâche terrain 5,4 m² tressée et
imprimée
• Composition : polyéthylène 140 g/m²
• Coins renforcés
• 10 œillets métalliques (tous les
mètres environ)
• Dimensions de la bâche : 1,8 x 3 m
• Poids : 765 g

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

RÉF. CAM CE :

89933

89932

89931

CORDES - SANDOWS T.O.E. DESIGN

DRISSE CORDE Ø 5 MM
LONGUEUR 15 M

DRISSE CORDE Ø 4 MM
LONGUEUR 15 M

• Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible
densité lui permettant de flotter sur l’eau
• Fibre anti-statique et traitement anti-UV
• Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
• Test à la charge : 331 kg / 325 daN
• Diamètre : 5 mm
• Longueur : 15 m
• Poids : 155 g

• Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible
densité lui permettant de flotter sur l’eau
• Fibre anti-statique et traitement anti-UV
• Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
• Test à la charge : 158 kg / 155 daN
• Diamètre : 4 mm
• Longueur : 15 m
• Poids : 80 g

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. CAM CE :

RÉF. TAN :

RÉF. CAM CE :

RÉF. TAN :

50022
50020

50021
50023

50010
49999

50000
50011

DRISSE CORDE Ø 9 MM
LONGUEUR 15 M

DRISSE CORDE Ø 7 MM
LONGUEUR 15 M

LOT DE 2 SANDOWS Ø 6 MM
LONGUEUR 75 CM + 2 CROCHETS FIXES

KIT SANDOW Ø 8 MM
LONGUEUR 1 M + 2 CROCHETS RÉGLABLES

• Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible
densité lui permettant de flotter sur l’eau
• Fibre anti-statique et traitement anti-UV
• Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
• Test à la charge : 1040 kg / 1020 daN
• Diamètre : 9 mm
• Longueur : 15 m
• Poids : 430 g

• Drisse en polypropylène (PP) légère, semi-flexible et de faible
densité lui permettant de flotter sur l’eau
• Fibre anti-statique et traitement anti-UV
• Résistance aux solvants ordinaires et alcalis forts
• Test à la charge : 764 kg / 750 daN
• Diamètre : 7 mm
• Longueur : 15 m
• Poids : 245 g

• Lot de deux tendeurs élastiques en polyéthylène avec âme
en caoutchouc naturel
• Crochets en acier revêtu de caoutchouc noir aux extrémités
• Diamètre : 6 mm
• Longueur du câble : 75 cm

• Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc
naturel
• Ajustable à la longueur souhaitée
• Livré avec deux crochets en plastique noir avec fermoir
• Diamètre : 8 mm
• Longueur du câble : 1 m

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

RÉF. CAM CE :

RÉF. TAN :

RÉF. CAM CE :

RÉF. TAN :

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

50030
50028
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50029
50031

50026
50024

50025
50027

50033

RÉF. VERT OD :

50032

50037

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

RÉF. VERT OD :

50036
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KIT SANDOW Ø 8 MM
LONGUEUR 2 M + 6 CROCHETS RÉGLABLES

KIT SANDOW Ø 6 MM
LONGUEUR 1 M + 2 CROCHETS RÉGLABLES

• Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc
naturel
• Ajustable à la longueur souhaitée
• Livré avec six crochets en acier revêtu de caoutchouc noir
• Diamètre : 8 mm
• Longueur maximum : 2 m

• Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc
naturel
• Ajustable à la longueur souhaitée
• Livré avec deux crochets en plastique noir avec fermoir
• Diamètre : 6 mm
• Longueur du câble : 1 m

RÉF. NOIR :

RÉF. NOIR :

50019

RÉF. VERT OD :

50018

KIT SANDOW Ø 6 MM
LONGUEUR 2 M + 6 CROCHETS RÉGLABLES

50035

ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN
PELLE-PIOCHE PLIABLE

PIED DE BICHE TERRAIN

•
•
•
•
•

• Pied de biche terrain entouré de
paracorde noir idéal pour OPEX et
bivouac
• Dimensions : 18 x 2 cm
• Poids : 120 g

Pelle-pioche type US en métal
Pliable et crantée sur un côté
Longueur repliée : 25 cm
Longueur dépliée: 68 cm
Poids : 990 g

RÉF. VERT OD :

RÉF. VERT OD :

56096

800302

BRACELET DE SURVIE TRESSÉ EN PARACORDE

RÉF. VERT OD :

50034

TAPIS DE SOL T.O.E. DESIGN
TAPIS DE SOL
EN MOUSSE

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

ACCESSOIRES BIVOUAC

• Bracelet de survie tressé en paracorde noir avec sifflet
d’alerte
• Longueur de la corde : + ou - 3,40 mètres selon la taille du
bracelet
• Fermeture par clip
• Largeur du bracelet : 2 cm
• Longueur du bracelet : S-20,5 cm / M-23,5 / L-26,5 cm

RÉF. NOIR :

97347

RÉF. VERT OD :

97346

RÉF. TAN :

97345

POCHETTE AVEC TROIS TUBES DE CRÈME DE CAMOUFLAGE

• Tendeur élastique en polyéthylène avec âme en caoutchouc
naturel
• Ajustable à la longueur souhaitée
• Livré avec six crochets en acier revêtu de caoutchouc noir
• Diamètre : 6 mm
• Longueur maximum : 2 m

• Tapis en mousse épaisseur 0,7 cm
• Dimensions : 185 x 50 cm

RÉF. NOIR :

RÉF. VERT OD :

50039
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RÉF. VERT OD :

50038

71690

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tissu Ripstop® 2.5
Enduction intérieure
Fermeture par auto-agrippant
Miroir de courtoisie et compartiment intérieur
Dimensions de la pochette repliée : 13 x 14 cm
Dimensions de la pochette dépliée : 13 x 28 cm
Livrée avec trois tubes de crème de camouflage 20 ml
Coloris assortis : vert OD, marron et noir
A utiliser dans les 12 mois après ouverture

RÉF. CAM CE :

41611

POCHETTE VIDE
RÉF. CAM CE :

41610
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TUBE DE CRÈME DE CAMOUFLAGE

ÉCUSSONS FRANCE - RÉGIONS T.O.E. DESIGN
ÉCUSSONS DE BRAS

• Tube de crème de camouflage de 20 ml
• A utiliser dans les 12 mois après ouverture

RÉF. NOIR :

56210

RÉF. VERT OD :

56200

RÉF. MARRON :

56220

• Brodé sur tissu
• Avec autoagrippant mâle
• Dimensions :
6,5 x 7,5 cm

GROUPES SANGUINS T.O.E. DESIGN

HAUTE VISIBILITÉ
RÉF. :

200483

INSIGNES DE GROUPE SANGUIN 5 X 5 CM
TISSU BRODÉ AVEC AUTO-AGRIPPANT MÂLE
RÉF. NOIR :
200862
RÉF. VERT OD :
200870

RÉF. NOIR :
200861
RÉF. VERT OD :
200869

RÉF. TAN :
200623

RÉF. TAN :
200622

RÉF. NOIR :
200860
RÉF. VERT OD :
200868

RÉF. NOIR :
200859
RÉF. VERT OD :
200867

RÉF. TAN :
200621

RÉF. TAN :
200620

RÉF. NOIR :
200866
RÉF. VERT OD :
200874
RÉF. TAN :
200627

RÉF. NOIR :
200865
RÉF. VERT OD :
200873
RÉF. TAN :
200626

RÉF. NOIR :
200864
RÉF. VERT OD :
200872

RÉF. NOIR :
200863
RÉF. VERT OD :
200871

RÉF. TAN :
200625

RÉF. TAN :
200624

DÉSERT
RÉF. :

BASSE VISION
RÉF. :

200482

200619

PILES VARTA
PILES VARTA

PILES LITHIUM CR123A

• Lot de 2 piles non rechargeables Lithium
CR123A 3V

RÉF. :

26590

PILES LONGLIFE POWER LR20/D
• Lot de 2 piles non rechargeables alcalines
LR20/D 1.5V

RÉF. :

26584

PILES LONGLIFE POWER LR03/AAA
• Lot de 4 piles non rechargeables alcalines
LR03/AAA 1.5V
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ACCESSOIRES BIVOUAC

RÉF. :

26581

PILES LONGLIFE POWER LR06/AA
• Lot de 4 piles non rechargeables alcalines
LR06/AA 1.5V

RÉF. :

26582

PILES LONGLIFE POWER LR14/C

• Lot de 2 piles non rechargeables alcalines
LR14/C 1.5V

RÉF. :

26583

PILE LONGLIFE POWER 6LP3146

• Pile non rechargeable alcaline 6LP3146 9V

RÉF. :

26585

PILE LITHIUM CR2032
• Pile non rechargeable Lithium CR2032 3V

RÉF. :

26595
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Nos marques

AUTRES

SPÉCIFICITÉS

TECHNICITÉS

MATIÈRES

Correspondance pictogrammes
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POINT DE VENTE AGRÉÉ :

T.O.E. Concept®

6 et 6A Rue Girlenhirsch
BP 90150 - 67404 Illkirch Cedex
Tél. : +33 (0)3 88 55 33 00 - Fax : +33 (0)3 88 67 41 65
Email. : info@toe-concept.com

Photos et prix non contractuels - T.O.E. CONCEPT® se réserve le droit de modifier les prix et modèles contenus dans ce catalogue sans préavis

www.toe-concept.com

