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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 équipements 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 ! 
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• Blouson en Ripstop® 2.5 matelassé
• Traitement respirant et déperlant
• Doublure 100% polyester
• Entièrement doublé isolant thermique THINSULATE®

• Capuche softshell amovible par zip et réglable par cordon 
de serrage

• Col doublé softshell
• Manches softshell
• Bas des manches réglable par auto-agrippant
• Poches face et dos pour flaps
• 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

• Ces 2 poches bénéficient de double compartiments 
intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA

• 1 poche sur bras gauche avec zip  
et auto-agrippant (10 x 12 cm)

• 1 poche intérieure
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• Système «Quick-Shot» gaucher/droitier : accès rapide à son 

arme ou à son équipement fixé à la ceinture ou au ceinturon
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 4XL 

RÉF. NOIR :

202301

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
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VÊTEM
ENTS

BLOUSONS T.O.E. DESIGN

BLOUSON BLIZZARD
 

50% polyamide 50% polyester
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SWEAT ZIPPÉ GHOST
  

• Conçu pour les Forces d’Intervention : Forces de l’Ordre, 
sécurité privée, etc.

• Sweat avec zip
• Avec capuche réglable par cordon de serrage
• 1 poche face horizontale avec zip pour flap
• 2 grandes poches face avec zip
• Bas des manches et du sweat en tricot élastiqué
• 1 poche dos horizontale avec zip pour flap
• Nombreuses poches intérieures compartimentées dont 1 

avec sortie-écouteurs
• Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons 

oreillettes/radio
• Système «Quick Catch» dans le bas du blouson : 

compartiment pour extraction rapide des menottes plastiques
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 4XL

RÉF. GRIS NOIR :

52479

100% polyester

BLOUSON GHOST
 

• Conçu pour les Forces d’Intervention : Forces de l’Ordre, 
sécurité privée, etc.

• Entièrement doublé polyester
• Col en tricot élastiqué
• Manches en nylon
• Bas des manches en tricot élastiqué
• 1 poche face horizontale avec zip pour flap
• 2 grandes poches face avec zip
• Bas du blouson en tricot élastiqué
• 1 poche dos horizontale avec zip pour flap
• Nombreuses poches intérieures compartimentées dont 1 

avec sortie-écouteurs
• Passants élastiqués intérieurs gauche/droite pour cordons 

oreillettes/radio
• Système «Quick Catch» dans le bas du blouson : 

compartiment pour extraction rapide des menottes plastiques
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 4XL 

RÉF. GRIS NOIR :

202309

100% polyester

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS

VÊTEM
ENTS

SWEATS ZIPPÉS T.O.E. DESIGN
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PARKA MATELASSÉE SÉCU-ONE 
SÉCURITÉ 

• Enduction PU
• Imperméable et respirant
• Coutures étanchées
• Imprimé «SECURITE» rétroréfléchissant face et dos
• Doublure matelassée
• Capuche doublée polaire
• Col montant doublé polaire
• Bas des manches réglable par boutons-pression avec 

manchons en tricot
• 5 poches face dont 2 grandes poches italiennes doublées 

polaire
• Nombreuses poches intérieures compartimentées
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• Accès intérieur par zip pour le marquage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : M À 4XL

RÉF. NOIR :

97212

100% polyester

PARKA COUPE-VENT SÉCU-ONE 
SÉCURITÉ

• Imperméable
• Coutures étanchées
• Imprimé «SECURITE» rétroréfléchissant face et dos
• Capuche avec cordons de serrage intégrée dans le col
• Col doublé de jersey
• Œillets d’aération sous les bras
• Bas des manches réglable par auto-agrippant
• 3 grandes poches face
• Nombreuses poches intérieures compartimentées
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• Accès intérieur par zip pour le marquage
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : M À 3XL 

RÉF. NOIR :

72302

100% polyester

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS

VÊTEM
ENTS

PARKAS T.O.E. DESIGN
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VESTE SOFTSHELL 
STORM 2.0

• La softshell Storm 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)
• Avec capuche amovible par zip et avec cordon de serrage
• Ventilation par zip sous les aisselles
• 1 poche face horizontale avec zip pour flap
• «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)

• 1 poche dos horizontale avec auto-agrippant pour flap
• 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 pour cordons oreillettes/radio
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

201857

96% polyester 4% spandex

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS SOFTSHELLS T.O.E. DESIGN

VÊTEM
ENTS

VESTE JERSEY 
ESSENTIAL

• La veste en Jersey Essential, avec sa coupe actuelle, ses 
détails et sa finition soignés, est un produit de référence

• Conception originale d’un mixte de matière softshell / jersey
• Fermeture par zip
• Capuche fixe en jersey
• 1 poche face horizontale avec zip pour flap
• «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

• Ces 2 poches bénéficient de double compartiments 
intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA

• 1 poche sur bras gauche avec zip et auto-agrippant  
(10 x 12 cm)

• 1 poche dos horizontale avec auto-agrippant pour flap
• Poche intérieure
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• Bas des manches et bas du blouson élastiqués
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 4XL 

RÉF. NOIR :

202300

100% polyester
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VESTE SOFTSHELL SÉCU-ONE
FLAP SÉCURITÉ

• Membrané 3 couches (déperlant - respirant - coupe-vent)
• Flap «SECURITE» rétroréfléchissant amovible sur auto-

agrippant face et dos
• 3 poches face verticales avec zip
• Poches intérieures compartimentées avec auto-agrippant
• Serrage à la taille réglable par élastique
• Bas des manches élastiqué réglable par auto-agrippant
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• 1 sortie-écouteurs
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

RÉF. NOIR :

202342

96% polyester 4% spandex

VESTE SOFTSHELL SÉCU-ONE 
 

• Membrané 3 couches (déperlant - 
respirant - coupe-vent)

• Imprimé face et dos
• Bande rétroréfléchissante  

(uniquement réf. 72303 et 72307)
• 3 poches face
• Nombreuses poches intérieures
• Serrage à la taille réglable par 

élastique
• Bas des manches élastiqué et 

réglable par auto-agrippant
• Passants élastiqués intérieurs pour 

cordons oreillettes/radio
• Sortie-écouteurs
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

96% polyester 4% spandex

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS

VÊTEM
ENTS

RÉF. ROUGE :

72304

IMPRIMÉ «SECURITE INCENDIE»

RÉF. NOIR :

72303

IMPRIMÉ «SECURITE»

RÉF. NOIR :

72307

IMPRIMÉ «SURETE»



1716

BLOUSON POLAIRE DEFENDER
 

• Tissu polaire double boucle
• 400 g/m²
• 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 bras gauche  

(10 x 12 cm)
• Bas du blouson élastiqué
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

RÉF. NOIR :

97201

100% polyester

BLOUSON POLAIRE SÉCU-ONE 
FLAP SÉCURITÉ

• 400 g/m² anti-bouloches
• Flap «SECURITE» rétroréfléchissant amovible sur  

auto-agrippant face et dos
• 3 poches face verticales avec zip
• Poches intérieures compartimentées avec auto-agrippant
• Bas des manches élastiqué
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons oreillettes/radio
• 1 sortie-écouteurs
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

RÉF. NOIR :

202343

100% polyester

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M
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TS

VÊTEM
ENTS

POLAIRES T.O.E. DESIGN
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VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ
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M
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ENTS

GILET SANS MANCHES 
BLIZZARD

• Gilet en Ripstop® 2.5 matelassé
• Traitement respirant et déperlant
• Doublure 100% polyester
• Entièrement doublé isolant thermique THINSULATE®

• Fermeture par zip
• Poches face et dos pour flaps
• 1 poche face verticale avec zip
• 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

• Ces 2 poches bénéficient de double compartiments 
intérieurs pour chargeurs type AR15 et PA

• 1 poche intérieure
• Passants élastiqués intérieurs pour cordons 

oreillettes/radio
• Système «Quick-Shot» gaucher/droitier : accès rapide 

à son arme ou à son équipement fixé à la ceinture 
ou au ceinturon

• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 3XL

RÉF. NOIR :

202302

50% polyamide 50% polyester

GILET SANS MANCHES SÉCU-ONE
SÉCURITÉ 

• Imprimé «SECURITE» 
rétroréfléchissant face et dos

• 2 grandes poches face avec zip
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 2XL 

RÉF. NOIR :

97211

100% polyester

RÉF. ROUGE :

72306

GILETS SANS MANCHES T.O.E. DESIGN

BRODÉ «SECURITE INCENDIE»

BLOUSON POLAIRE SÉCU-ONE
 

• 400 g/m² anti-bouloches
• Brodé face et dos
• 2 poches extérieures et 2 

poches intérieures
• Passants élastiqués intérieurs 

pour cordons oreillettes/radio
• Sortie-écouteurs
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

72305

100% polyester

BRODÉ «SECURITE»

RÉF. NOIR :

72308

BRODÉ «SURETE»
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VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ
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SWEAT SÉCU-ONE
 

• Tissu molleton
• 350 g/m²
• Encolure ras du cou
• Poche-stylos sur le haut de la 

manche gauche avec rabat  
auto-agrippant

• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

200959

35% coton 65% polyester

SWEATS T.O.E. DESIGN

CHEMISE F1
 

• 240g/m²
• Col montant fermé par zip
• Bas des manches boutonné
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

RÉF. NOIR :

200419

100% coton

BRODÉ «SECURITE» 
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. ROUGE :

52480

POLO SÉCU-ONE AIRFLOW
 

BRODÉ «SECURITE INCENDIE»  
SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

• 230 g/m²
• Respirant et anti-moisissure
• Col 2 boutons
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

52504

100% polyester

POLOS T.O.E. DESIGN

RÉF. ROUGE :

52505

BRODÉ «SECURITE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

BRODÉ «SECURITE INCENDIE»  
SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

POLO SÉCU-ONE
 

• 240 g/m²
• Col 2 boutons
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. ROUGE :

52466
RÉF. NOIR :

200958

BRODÉ «SECURITE INCENDIE»  
SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

100% coton

BRODÉ «SECURITE» 
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR :

52511

BRODÉ «SURETE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. NOIR :

52512

BRODÉ «SURETE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

RÉF. BLEU :

200418
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VÊTEMENTS VÊTEMENTS
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T-SHIRT SÉCU-ONE AIRFLOW
  

• 200 g/m²
• Respirant et anti-moisissure
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

52500

100% polyester

T-SHIRTS T.O.E. DESIGN

POLO SÉCU-ONE SÉCURITÉ
 

• 240 g/m²
• Marquage «SECURITE» face et dos 

en transfert
• Col 2 boutons
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL

RÉF. NOIR :

52509

100% coton

RÉF. ROUGE :

52501

BRODÉ «SECURITE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

BRODÉ «SECURITE INCENDIE»  
SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

T-SHIRT SÉCU-ONE
 

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

RÉF. NOIR :

200957

100% coton

RÉF. ROUGE :

52473

BRODÉ «SECURITE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE

BRODÉ «SECURITE INCENDIE» 
SUR BANDE BLEUE RAPPORTÉE

T-SHIRT SÉCU-ONE SÉCURITÉ
 

• 210 g/m²
• Marquage «SECURITE» face et dos 

en transfert
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : XS À 4XL 

RÉF. NOIR :

52485

100% coton

RÉF. NOIR :

52510

BRODÉ «SURETE»  
SUR BANDE GRISE RAPPORTÉE
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COMBINAISON SWAT ANTISTATIQUE MAT

• Combinaison d’intervention antistatique mat
• Traitement déperlant
• Coupe ergonomique
• Zip central avec double curseur
• Renforts aux épaules et aux genoux
• Œillets d’aération sous les aisselles
• Taille élastiquée
• Plis smockés dans le dos pour un maximum de confort dans 

le mouvement
• Bas des manches élastiqué
• 1 poche avec auto-agrippant et zip sur chaque bras

64% polyester 35% coton 1% antistatique

PANTALON BLACKWATER 2.0

• Tissu Ripstop® 5.0
• 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

RÉF. NOIR :

201862

65% polyester 35% coton

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS

VÊTEM
ENTS

COMBINAISONS T.O.E. DESIGN PANTALONS T.O.E. DESIGN

• 2 grandes poches plaquées avec zip
• Bas du pantalon élastiqué avec bande anti-dérapante
• Auto-agrippant dos pour flap
• Auto-agrippant pour bande poitrine et porte-grade
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : S À 4XL 

RÉF. NOIR :

201873
RÉF. BLEU :

201874

PANTALON HURRICANE

• Tissu Ripstop® 5.0
• Le modèle Hurricane, par sa matière et sa conception, est le 

pantalon du quotidien
• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Passants pour ceinture/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 

RÉF. NOIR :

201868

65% polyester 35% coton
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PANTALON SWAT ANTISTATIQUE MAT

• Traitement déperlant
• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Taille rembourrée
• Passants pour ceinture/ceinturon
• 2 poches à l’italienne avec encoches pour support : couteau, 

lampe, stylo, etc.
• 2 grandes poches plaquées avec zip
• 1 petite poche intérieure pour «clés menottes»
• 1 poche arrière avec zip
• Braguette avec zip
• Bas du pantalon élastiqué avec bande antidérapante
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60 

RÉF. NOIR :

201864

64% polyester 35% coton 1% antistatique

RÉF. BLEU :

201865

PANTALON F2 BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES

• Taille élastiquée pour un meilleur confort
• Passants pour ceinture
• 2 poches italiennes
• 2 poches mi-cuisses avec soufflet et rabat par bouton-

pression
• Renforts genoux
• Braguette avec zip
• Bas de pantalon élastiqué avec bande rétroréfléchissante
• Lavage à 30°
• Livré sans accessoires
TAILLES : 34 À 60

RÉF. NOIR :

201877

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

RÉF. BLEU :

200387

VÊTEMENTS VÊTEMENTS
VÊ

TE
M

EN
TS

VÊTEM
ENTS

PANTALON F2

• 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

RÉF. BLEU :

201679
RÉF. NOIR :

56632

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

PANTALON F4

• 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

RÉF. NOIR :

347

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

RÉF. BLEU :

348
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CEINTURE REGULAR 40 MM

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

100% nylon

RÉF. NOIR :

201912
RÉF. BLEU :

201914

CEINTURE IMPACT 45 MM

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

100% nylon

RÉF. NOIR :

201915

CEINTURES T.O.E. DESIGN

CEINTURE BOUCLE CHROMÉE 30 MM

• Largeur 30 mm
• Boucle chromée
• Fermeture coulissante
• Ceinture ajustable à la longueur souhaitée
TOUR DE TAILLE MAXIMALE : 128 CM

100% coton

RÉF. NOIR :

54333
RÉF. BLEU :

54321

SOUS-VESTE THERMO PERFORMER 
NIVEAU 3

• Thermo-régulation
• Evacuation rapide de la transpiration
• Coupe ajustée et étudiée pour un confort maximal
• Col montant
• Entièrement fermée 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

94% polyester 6% nylon 
240 g/m² 
Mixte de matière jersey et nid d’abeilles

SOUS-VÊTEMENTS THERMO PERFORMER T.O.E. DESIGN

SWEAT ZIPPÉ THERMO PERFORMER
NIVEAU 3

• 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 :

97231

94% polyester 6% nylon 
240 g/m²
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MAILLOT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2

• 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

RÉF. NOIR :

97241

94% polyester 6% spandex 
230 g/m²

COLLANT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2

• 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

RÉF. NOIR :

97243

94% polyester 6% spandex 
230 g/m²

RÉF. NOIR :

97245

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

RÉF. NOIR :

97247

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

• Thermo-régulation
• Evacuation de la transpiration
• «Touch Screen» au pouce et à l’index 
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

GANT THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1

 95% polyester 5% spandex

RÉF. NOIR :

97253

320 g/m2

RÉF. NOIR :

97252

250 g/m2

RÉF. NOIR :

97251

220 g/m2

• Thermo-régulation
• Evacuation de la 

transpiration
• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

BONNET THERMO PERFORMER
NIVEAU 3 - NIVEAU 2 - NIVEAU 1

RÉF. NOIR :

97265

94% polyester  
6% nylon 
240 g/m2

RÉF. NOIR :

97263

94% polyester  
6% spandex 
230 g/m2

RÉF. NOIR :

97261

64% nylon  
21% polyester
15% élasthanne 
200 g/m2
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TOUR DE COU THERMO PERFORMER
NIVEAU 2 - NIVEAU 1

• Thermo-régulation
• Evacuation de la transpiration
• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

RÉF. NOIR :

97285
RÉF. NOIR :

97283

• Thermo-régulation
• Evacuation de la transpiration
• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

CAGOULE THERMO PERFORMER
NIVEAU 2 - NIVEAU 1 

80% polyester 20% nylon

RÉF. NOIR :

97275
RÉF. NOIR :

97273

210 g/m2 190 g/m2

97% polyester,  
3% nylon  
Mixte de matière jersey  
et nid d’abeilles 240 g/m²

100% polyester 
Matière jersey 
130 g/m²

CASQUETTE TACTICAL 
STRETCH FIT HIVER

• Tissu softshell membrané
• 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 :

54407

100% polyester

CASQUETTE TACTICAL 
STRETCH FIT 

• Tissu microfibre
• 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 :

54401

100% polyester

CASQUETTE TACTICAL 
STRETCH FIT ÉTÉ

• Tissu micro perforé respirant
• 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 :

54404

100% polyester

CASQUETTES - BONNETS T.O.E. DESIGN
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BONNET SÉCURITÉ

• Laine acrylique
• Marquage «SECURITE» tricoté dans la maille
• Lavage à 30°
TAILLE UNIQUE

RÉF. NOIR :

97267

Laine acrylique

CASQUETTE SÉCURITÉ 
STRETCH FIT HIVER

• Marquage «SECURITE» en 3D rétro-
réfléchissant

• Tissu softshell membrané
• En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un 

ajustement optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Boucle de réglage à l’arrière
• Livré sans accessoires
TAILLES : S/M - L/XL

RÉF. NOIR :

54421

100% polyester

CASQUETTE SÉCURITÉ 
STRETCH FIT

• Marquage «SECURITE» en 3D rétro-réfléchissant
• Tissu microfibre
• En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un 

ajustement optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Boucle de réglage à l’arrière
• Livré sans accessoires
TAILLES : S/M - L/XL

RÉF. NOIR :

54416

100% polyester

CASQUETTE SÉCURITÉ 
STRETCH FIT ÉTÉ

• Marquage «SECURITE» en 3D rétro-réfléchissant
• Tissu micro perforé respirant
• En «Stretch Fit» pour un confort parfait et un 

ajustement optimal
• Visière préformée
• Partie frontale renforcée
• Bande anti-transpiration en coton
• Boucle de réglage à l’arrière
• Livré sans accessoires
TAILLES : S/M - L/XL

RÉF. NOIR :

54419

100% polyester

CHAUSSETTES T.O.E. DESIGN

CHAUSSETTES RANGERS TOUT TEMPS

• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante à l’abrasion
• Demi-pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :

54803

64% acrylique 24% laine 10% polyamide 2% élasthanne

CHAUSSETTES RANGERS CLIMAT CHAUD

• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante 

à l’abrasion
• Demi-pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :

99355

69% coton 29% polyamide 2% lycra

CHAUSSETTES TOUT TEMPS CITY

• Bande élastique de confort au niveau du mollet
• Renfort au niveau du talon pour une protection antichoc résistante 

à l’abrasion
• Demi-pied bouclette
• Micro-perforations pour une ventilation optimale
• Coutures plates antifriction
TAILLES : 35/38 - 39/42 - 43/46

RÉF. NOIR :

99354

83% coton 16% polyamide 1% élasthanne
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VÊTEMENTS

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. 

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.

RÉF. NOIR :

52697

GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PERFORATION PURSUIT D5
• Gants de palpation anti-coupure / anti-perforation 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 D) et anti-perforation (niveau 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 : EN 388 : 2016 - 3X43D, EN420 : 2003 + A1 : 2009
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

GANTS MECHANIX RÉF. NOIR :

52703

GANTS EN CUIR RECON
• 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

RÉF. NOIR :

52613

GANTS COQUÉS M-PACT 3
• 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 :

52610

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

GANTSGANTS
GA

NT
S GANTS

RÉF. NOIR :

52713

GANTS ANTI-COUPURE / ANTI-PIQÛRE PURSUIT D5 WOMEN’S
• Gants de palpation anti-coupure / anti-perforation 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® 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 D) et anti-perforation (niveau 3 / pointe de couteau et non aiguille de seringue) tout en 
conservant une bonne sensibilité au touché 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 : EN 388 : 2016 - 3X43D, EN420 : 2003 + A1 : 2009
• Lavage à 30°
TAILLES : S À L 
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RÉF. NOIR :

52600

MITAINES M-PACT
• Mitaines d’intervention conçues 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 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 :

52622

GANTS SPECIALTY 0.5
• 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 :

52628

GANTS SPECIALTY 0.5 WOMEN’S
• 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 

RÉF. NOIR :

52605

GANTS ORIGINAL
• 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 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 :

52602

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 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 2121X EN 388 2016
• Lavage à 30°
TAILLES : S À 2XL

RÉF. NOIR :

52709

GANTS FASTFIT WOMEN’S
• 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 pour une bonne sensibilité au touché 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 2121X EN 388 2016
• Lavage à 30°
TAILLES : S À L

GANTSGANTS
GA

NT
S GANTS



4140

CHAUSSURESGANTS
GA

NT
S CHAUSSURES

RÉF. NOIR :

52702

GANTS POUR TEMPS FROID FASTFIT INSULATED
• 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

RÉF. NOIR :

52620

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 :

52707

GANTS POUR TEMPS FROID ELEMENT
• 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 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®.

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

RÉF. NOIR :

96352

CHAUSSURES/RANGERS
ELITE SPIDER X 8.0 SZ 1 ZIP

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

TIGE :
• Cuir respirant / synthétique / mesh Cordura® très respirant
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-

bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets métalliques traités anti-corrosion
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et 

d’absorption des chocs
• Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone Vibram® exclusive crantée 

avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter 
la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRA 
et résistance aux hydrocarbures et à l’abrasion

• Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI 
HRO SRA

• Poids : 610 g la chaussure en 42
POINTURES : 36 AU 48

CHAUSSURES MAGNUM



4342

RÉF. NOIR :

96353

CHAUSSURES/RANGERS
ASSAULT TACTICAL 8.0 LEATHER WP

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 anti-

bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets cuir et métalliques autobloquants traités 

anti-corrosion
• 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 : 36 AU 48

RÉF. NOIR :

96354

CHAUSSURES/RANGERS
ASSAULT TACTICAL 5.0

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 anti-

bactérien
• 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
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 : 430 g la chaussure en 42
POINTURES : 36 AU 48
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RÉF. NOIR :

96355

CHAUSSURES BASSES
ASSAULT TACTICAL 3.0

Chaussures basses d’intervention totalement non magnétiques 
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 anti-

bactérien
• 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

• Poids : 370 g la chaussure en 42
POINTURES : 36 AU 48

RÉF. NOIR :

202616

CHAUSSURES/RANGERS
STRIKE FORCE 8.0 SZ WP 1 ZIP

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Membrane imperméable
• Protection cheville Armourgel® contre les chocs
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets copolymères
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et 

d’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion composite anti-torsion
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée 

avec plots de stabilité latérale, adhérence SRC et résistance 
aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à l’abrasion

• Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HRO 
CI HI WR AN SRC

• Poids : 620 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48
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RÉF. NOIR :

202618

CHAUSSURES/RANGERS
STRIKE FORCE 8.0 DSZ 2 ZIPS

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur et extérieur
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets copolymères
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et 

d’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion composite anti-torsion
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée 

avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter 
la conduite des véhicules et la course à pied, adhérence 
SRC et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à 
l’abrasion

• Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI 
HRO AN SRC

• Poids : 625 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48

RÉF. NOIR :

202619

CHAUSSURES/RANGERS
STRIKE FORCE 6.0 SZ 1 ZIP

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Protection cheville Armourgel® contre les chocs
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets copolymères
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 11 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible M-PACT pour un maximum de confort et 

d’absorption des chocs
• Intermédiaire Recoil® amortissant compressé moulé
• Cambrion composite anti-torsion
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone Michelin® exclusive crantée 

avec plots de stabilité latérale, spatulée au talon pour faciliter la 
conduite des véhicules et la course à pied, adhérence SRC et 
résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à l’abrasion

• Certifications : normes EN ISO 20347 : 2012 OB E FO HI CI 
HRO AN SRC

• Poids : 580 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48
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RÉF. NOIR :

96391

CHAUSSURES/RANGERS
LYNX 8.0 SZ 1 ZIP

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets et œillets copolymères
• Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mi-

hauteur de tige
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité 

latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance 
aux hydrocarbures et à l’abrasion

• Certifications : EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
• Poids : 605 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48

RÉF. NOIR :

96390

CHAUSSURES/RANGERS
LYNX 8.0 CT COQUÉES

Chaussures Rangers d’intervention coquées totalement non 
magnétiques pour les Forces de l’Ordre et la Sécurité Privée

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets et œillets copolymères
• Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mi-

hauteur de tige
• Lacets ronds avec embouts
• Coque composite à l’avant du pied
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité 

latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance 
aux hydrocarbures et à l’abrasion

• Certifications : EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA
• Poids : 685 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48
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RÉF. NOIR :

96393

CHAUSSURES/RANGERS
LYNX 8.0

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-

bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets et œillets copolymères
• Paire de passe-lacets autobloquants copolymères à mi-

hauteur de tige
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 17 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité 

latérale, spatulée au talon pour faciliter la conduite des 
véhicules et la course à pied, adhérence SRA et résistance 
aux hydrocarbures et à l’abrasion

• Certifications : EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
• Poids : 575 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48

RÉF. NOIR :

96370

CHAUSSURES/RANGERS
CLASSIC 8.0

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

TIGE :
• Cuir respirant / mesh anti-abrasion et respirant
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-

bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets métalliques traités anti-corrosion
• Lacets plats avec embouts
• Hauteur de tige : 19 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé
• Cambrion anti-torsion acier
• Montée soudée / cousue talon et pointe
• Extérieure caoutchouc carbone crantée avec plots de stabilité 

latérale, adhérence SRA et résistance aux hydrocarbures et 
à l’abrasion

• Certifications : EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
• Poids : 655 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 48

RÉF. NOIR :

96387

CHAUSSURES/RANGERS
CENTURION 8.0 SZ CT 1 ZIP
COQUÉES

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

TIGE :
• Cuir / nylon anti-abrasion et respirant
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets non métalliques
• Lacets ronds avec embouts
• Coque composite à l’avant du pied
• Hauteur de tige : 19 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• PU injecté double densité antidérapante et résistante aux 

hydrocarbures et à l’abrasion
• Certifications : EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA
• Poids : 605 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 50

RÉF. NOIR :

96399

CHAUSSURES/RANGERS 
CENTURION 8.0 LEATHER
DSZ S3 2 ZIPS

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

TIGE :
• Cuir respirant
• Membrane imperméable
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur et extérieur
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets non métalliques
• Lacets ronds avec embouts
• Coque composite avant pied
• Hauteur de tige : 19 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire PU injecté
• Cambrion anti-torsion composite 
• Plaque anti-perforation composite
• Extérieure caoutchouc carbone crantée, adhérence SRC 

et résistance aux hydrocarbures, à la chaleur HRO et à 
l’abrasion

• Certifications : normes EN ISO 20345 : 2011 S3 HRO SRC 
• Poids : 870 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 50
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RÉF. NOIR :

96386

CHAUSSURES/RANGERS
CENTURION 8.0 SZ 1 ZIP

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

TIGE :
• Cuir respirant / nylon anti-abrasion et respirant
• Fermeture à glissière YKK® côté intérieur
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Œillets non métalliques
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 19 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• PU injecté double densité antidérapante et résistante aux 

hydrocarbures et à l’abrasion
• Certifications : EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
• Poids : 540 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 50
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CHAUSSURES BASSES 
STORM TRAIL LITE

Chaussures basses d’intervention totalement non magnétiques 
pour les Forces de l’Ordre

TIGE :
• Synthétique/ mesh très respirant
• Doublure mesh / mousse respirante avec traitement anti-

bactérien
• Collier et languette matelassés pour un meilleur confort
• Passe-lacets nylon et œillets métalliques
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 8 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Intermédiaire EVA 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 : 300 g la chaussure en 42
POINTURES : 35 AU 47

RÉF. NOIR :

96356

RÉF. NOIR :

200229

RÉF. NOIR :

200230

CHAUSSURES BASSES DE SERVICE
ACTIVE DUTY

Chaussures basses de service totalement non magnétiques pour 
la Sécurité Privée

TIGE :
• Cuir souple pleine fleur respirant
• Doublure mesh / mousse respirante
• Collier matelassé pour un meilleur confort
• 4 œillets discrets
• Lacets ronds avec embouts
• Hauteur de tige : 7 cm
SEMELLE :
• Intérieure amovible
• Cambrion anti-torsion composite
• Montée soudée
• Extérieure caoutchouc carbone avec adhérence SRA et 

résistance aux hydrocarbures et à l’abrasion
POINTURES : 35 AU 48

NON COQUÉES
• Certifications :  

EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA
• Poids : 455 g la chaussure en 42

COQUÉES
• Coque composite à l’avant du pied
• Certifications :  

EN ISO 20345 : 2011 SB E FO SRA
• Poids : 535 g la chaussure en 42
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• Paire de lacets solides en coton/polyester
• Lacets ajustables à la longueur souhaitée
• Diamètre : 5 mm au repos et 4 mm en 

tension
• Livrée avec 4 embouts à fixer
• Longueur : 1,90 m

LACETS MAGNUM

• Paire de lacets ronds souples tressés en polyester
• 4 ferrages cellulosiques fixes
• Diamètre : 6,5 mm au repos et 4 mm en tension
• Disponible en 1m90 et 1m20

LACETS POLYESTER 

• 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 DÉCROTTOIR

RÉF.  :

40488

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

• Longueur : 18 cm

BROSSE DOUBLE FACE

RÉF.  :

200478

• 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 imper-
respirante type Gore-Tex®/Sympatex®

• Pot de 250 ml

CRÈME IMPERMÉABILISANTE 
SANS SOLVANT 250 ML

RÉF. NOIR :

200818

• 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 imper-

respirante type Gore-Tex®/Sympatex®

• Boîte métallique de 100 ml

CIRAGE À L’ANCIENNE 100 ML

RÉF. NOIR :

200472

• Crème imperméabilisante pour cuir fin
• Protège contre l’humidité, fait briller et ravive la couleur
• Compatible avec les chaussures à membrane imper-

respirante type Gore-Tex®/Sympatex®

• Tube applicateur de 75 ml

CRÈME IMPERMÉABILISANTE 75 ML

RÉF. NOIR :

200477

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

AUTOLUSTRANT 75 ML

RÉF. NOIR :

200476

• Imperméabilisant anti-tâches 
pour cuirs lisses et grainés, 
daim, nubuck et autres matières 
textiles

• Protège contre l’humidité
• Aérosol de 250 ml

IMPERMÉABILISANT 250 ML

RÉF. INCOLORE :

40462

• Désodorisant pour chaussures
• Rafraîchit et neutralise les mauvaises 

odeurs
• Flacon vaporisateur de 100 ml

DÉSODORISANT 100 ML

RÉF.  :

201475

• 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

GRAISSE DE LUXE 100 ML

RÉF. NOIR :

200473

CHAUSSURES

RÉF. 1M90 :

55512
RÉF. 1M20 :

55503
RÉF. 1M90 :

200603

• Graisse de luxe incolore 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

GRAISSE DE LUXE 100 ML

RÉF. INCOLORE :

200474
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SACS DE TRANSPORT T.O.E. DESIGN

SAC COMMANDO H.R. 45 LITRES

• 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

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

RÉF. NOIR :

304010

SACS SEMI-ÉTANCHES T.O.E. DESIGN

SAC COMMANDO DRY 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
• Longueur : 83 cm
• Diamètre : 36 cm
• Poids : 1,500 kg

RÉF. NOIR :

54311

PORTE-DOCUMENTS T.O.E. DESIGN

SACOCHE PORTE-DOCUMENTS ETAT-MAJOR

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Passepoil noir
• Anses de transport et porte-nom
• Sangle de portage réglable et amovible
• Fond extérieur avec picots de protection
• Deux compartiments intérieurs avec ouverture zippée dont un 

avec une séparation matelassée fermée par auto-agrippant
• Trois poches zippées extérieures dont une avec porte-stylos, 

porte-téléphone, porte-cartes et attache-mousqueton
• Dimensions : 44 x 15 x 32 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

56807
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SACOCHE BANDOULIÈRE RAID

• 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
• Deux poches extérieures zippées, l’une comprenant des 

passants M.O.L.L.E. sur le devant et l’autre en filet
• 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 en filet
• Un compartiment intérieur ouvert
• Dimensions : 25 x 13 x 23 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

56284

SACOCHE PORTE-DOCUMENTS

• Tissu Ripstop® 2.5
• Enduction intérieure
• Passepoil noir
• 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

PETITE BAGAGERIE - ACCESSOIRES T.O.E. DESIGN

TOUR DE COU D’IDENTIFICATION P.M. 

• 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
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RÉF. NOIR :

56812
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ÉQUIPEMENT CORDURA

ÉQUIPEMENT CORDURA T.O.E. DESIGN

BRELAGE SPÉCIAL FORCES DE L’ORDRE 
 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Sangles d’épaules matelassées
• Bretelles en nylon réglables en hauteur
• Clips et accessoires Duraflex®

• Quatre passants de maintien pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Fermeture par deux boutons-pression diamètre 20 mm 

recouverts de gomme anti-dérapante
• Livré sans ceinturon d’intervention ni ceinturon de confort
TAILLE UNIQUE

RÉF. NOIR :

86418

ÉQUIPEM
ENT CORDURA

SACS À DOS - BAGAGERIE
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CEINTURON D’INTERVENTION 3 POINTS 50 MM 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Largeur 50 mm
• Boucle de sécurité anti-arrachement 3 points Duraflex®

• Taille ajustable par auto-agrippant
• Livré sans accessoires
TOUR DE TAILLE : S = 72/90 CM - M = 82/100 CM -  
L = 92/110 CM - XL = 102/120 CM - 2XL = 112/130 CM

RÉF. NOIR :

201465

CEINTURON DE CONFORT 80 MM 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Largeur 80 mm
• Rembourrage sur toute la longueur
• Bandes auto-agrippantes mâle face extérieure et femelle face 

intérieure compatibles avec le sous-ceinturon auto-agrippant (réf 
200737) et le ceinturon d’intervention (réf 201465)

• Trois passants de maintien pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Livré sans ceinturon d’intervention

RÉF. NOIR :

86417

TAILLES : 1 = 78 CM (S/M) - 2 = 88 CM (M/L) - 3 = 98 CM (L/XL) - 4 = 108 CM (XL/2XL)

SOUS-CEINTURON D’INTERVENTION AVEC AUTO-AGRIPPANT 40 MM

• 100% nylon
• Largeur : 40 mm
• Bande auto-agrippante mâle face extérieure sur toute la 

longueur
• Boucle plastique
• Fermeture par auto-agrippant
TOUR DE TAILLE : S = 72/82 CM - M = 84/94 CM -  
L = 96/106 CM - XL = 108/118 CM - 2XL = 120/130 CM

RÉF. NOIR :

200737

PORTE-CHARGEUR SIMPLE P.A.

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions
• Diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5 x 3 x 14 ou 15 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200315

PORTE-CHARGEUR DOUBLE P.A.

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 

mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 10 x 3 x 14 ou 15 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200317
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PLATEFORME DE CUISSE 1 SANGLE TACTICAL

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Plateforme matelassée avec passants M.O.L.L.E. réglable  

en hauteur par auto-agrippant
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) par auto-agrippant reliée à la 

plateforme par boucle de sécurité anti-arrachement 3 points
• Sangle de cuisse réglable et fermée par clip
• Dimensions de la plateforme : 12,5 x 22,7 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

201474
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ETUI COUTEAU G.M. 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5 x 3 x 13,5 ou 14,5 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200319

PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 500 ML

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 8,5 x 7 x 29 ou 30 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200307

PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 100 ML AVEC POIGNÉE

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5 x 4,5 x 17 ou 18 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200327

PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 75 ML OU PORTE-LAMPE D’INTERVENTION

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 4,5 x 3,5 x 17,5 ou 18,5 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200311
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PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 300 ML 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 7 x 6 x 27 ou 28 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200309

ETUI COUTEAU P.M.

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre 20 

mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5 x 3 x 12,5 ou 13,5 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200321



6362

PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 25 ML OU PORTE-LAMPE D’INTERVENTION

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 4 x 3 x 13 ou 14 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200313

PORTE-RADIO 

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression diamètre 20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/ceinturon (50 mm) et 

passant M.O.L.L.E.
• Pour radios Midland G7 Pro, G10, G11V et similaires grâce à deux bandes 

élastiques latérales et deux élastiques de maintien réglables par auto-agrippant
• Dimensions maximales : 5,5 x 5 x 18 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200333

POCHETTE TÉLÉPHONE P.M.

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5,5 x 3 x 13 ou 14 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

201911

POCHETTE TÉLÉPHONE G.M.

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 6,5 x 3,5 x 13 ou 14 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

201910
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POCHETTE TÉLÉPHONE G.M.+

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 8,5 x 3,5 x 14,5 ou 15,5 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

86416

PORTE-AÉROSOL ANTI-AGRESSION 50 ML OU PORTE-LAMPE D’INTERVENTION

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression deux positions diamètre  

20 mm revêtu de gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 5 x 4 x 14,5 ou 15,5 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200325
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MINI PORTE-ACCESSOIRE

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fermeture par bouton-pression diamètre 20 mm revêtu de 

gomme antidérapante
• Fixation par système anti-arrachement pour ceinture/

ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Dimensions : 4,5 x 2,5 x 9 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

200347

PORTE-GANTS

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E. par auto-agrippant
• Attache des gants par boucle fermée par auto-agrippant
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

86395

PORTE-MOUSQUETON

• Tissu Cordura® 1000 deniers imperméable
• Attache mousqueton en plastique
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E. par auto-agrippant
• Dimensions : 3 x 14 cm
• Livré sans accessoires

RÉF. NOIR :

86413
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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.

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

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. 

DÉROULEURS AUTOMATIQUES GEAR KEEPER

DÉROULEUR AUTOMATIQUE ROTATIF «MIDDLE FORCE» 
RT3-5818 FIXATION ANTI-ARRACHEMENT

• 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. NOIR :

201018

DÉROULEURS AUTOMATIQUES - DRAGONNES
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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

DÉROULEUR AUTOMATIQUE «SUPER FORCE» 
RT3-5533 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 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

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

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

• 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 «LOW FORCE» 
RT2-5830 FIXATION PAR BOUCLE CEINTURE

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet 
diamètre 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
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RÉF. NOIR :

202424

RÉF. NOIR :

201021

RÉF. NOIR :

202423

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 auto-agrippant réglable pour ceinture/ceinturon (50 mm) 

et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 40 g

RÉF. NOIR :

201022

RÉF. NOIR :

201017
RÉF. NOIR :

202421
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DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» 
RT4-0020 FIXATION PAR POINTE À VISSER

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet  
diamètre 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

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

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet  
diamètre 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 ROTATIF «LOW FORCE» 
RT5-5813 FIXATION PAR PINCE-CROCODILE

• 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 :

201385

BOUCLE AUTO-AGRIPPANTE DE RECHANGE
POUR DÉROULEUR AUTOMATIQUE

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

RÉF. NOIR :
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DÉROULEUR AUTOMATIQUE «LOW FORCE» 
RT4-0040 FIXATION PAR MOUSQUETON

• Dérouleur automatique avec clip détachable QC-II relié à un œillet 
diamètre 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 mousqueton
• Poids : 40 g

RÉF. NOIR :

202426

RÉF. NOIR :

202427

RÉF. NOIR :

202425

DRAGONNES T.O.E. DESIGN 

DRAGONNE DE SÉCURITÉ KEVLAR®

• Dragonne spiralée avec deux anneaux diamètre 2,5 cm
• Jonc Kevlar®
• Gaine polyuréthane résistante à l’abrasion
• Excellente mémoire de forme
• Résistance rupture mono brin Kevlar® : 80 kg
• Résistance rupture des bagues : 50 kg
• Résistance des anneaux : 15 kg
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Longueur non étirée : 25 cm
• Extension jusqu’à 80 cm
• Diamètre : 3,5 mm
• Poids : 20 g

RÉF. NOIR :

97706
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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.

LAMPES TORCHES KLARUS

LAMPE TORCHE RECHARGEABLE
G20 LED - 3000 LUMENS

• 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

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 à l’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

LAMPES TACTIQUES KLARUS
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LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE 
XT21X LED - 4000 LUMENS
 

• Lampe tactique led Cree XHP70.2 P2 avec clip ceinture
• Distance d’éclairage maximale : 316 m
• Intensité lumineuse maximale : 4000 lumens
• Autonomie maximale : 200 heures
• Cinq intensités lumineuses (5, 100, 400, 1200 et 4000 lm)
• Mode clignotant (4000 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 21700 3.6V 5000 mAh 

réf 99285
• 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 protection anti-allumage 
accidentel et 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 : 16,1 cm
• Poids net : 155 g (sans batterie)
• Poids brut : 230 g (avec batterie)
• Couleur : noir
• Garantie : 5 ans 

RÉF. :

99498

LAMPE TORCHE ÉCLAIRAGE 
3 COULEURS FH10 LED - 
700 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

RÉF. :

99366
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LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT12GT LED - 1600 LUMENS
 

• Lampe tactique rechargeable led Cree XPH35 HI D4 avec 
clip ceinture

• 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)
• 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.
• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler  

réf. 99489 en option
• 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

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT12S LED - 1600 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)
• 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.
• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler  

réf. 99489 en option
• 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

RÉF. :

99345

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
360X1 - 1800 LUMENS
 

• 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. :

99466

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
360X3 - 3200 LUMENS
 

• 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)
• Couleur : noir
• Garantie : 5 ans 

RÉF. :

99465
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LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT11UV LED - 900 LUMENS
 

• 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. :

99287

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT11S LED - 1100 LUMENS
 

• 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)
• 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.
• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler  

réf. 99489 en option
• 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

RÉF. :

99298

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT11GT LED - 2000 LUMENS
 

• 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)
• 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.
• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler  

réf. 99489 en option
• 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. :

99297

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT11X LED - 3200 LUMENS
 

• 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

RÉF. :

99288
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LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT2C LED - 1100 LUMENS
 

• 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 3.6V 2600 mAh 

réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon 
USB non magnétique (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.

• 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. :

99304

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT2CR LED - 1600 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

RÉF. :

99346

PACK LAMPE TACTIQUE 
RECHARGEABLE XT2C LED - 
1100 LUMENS AVEC SES ACCESSOIRES

Pack comprenant :
• Une lampe tactique
• Trois batteries rechargeables
• Un chargeur externe pour 2 batteries pouvant également 

servir de 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

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
XT11 LED - 1060 LUMENS
 

• 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)
• 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
• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler  

réf. 99489 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
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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. :

99289

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
ST15R LED - 1200 LUMENS
 

• Lampe tactique led Cree XP-L HD V6 avec clip ceinture 
• Distance d’éclairage maximale : 260 m
• Intensité lumineuse maximale : 1200 lumens
• Autonomie maximale : 200 heures
• Quatre intensités lumineuses (10, 100, 400 et 1200 lm)
• Mode clignotant (1100 lm), mode balise de détresse (100 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 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 diffuseur blanc
• Diamètre de la tête : 3,3 cm
• Diamètre du corps : 2,5 cm
• Longueur de la lampe : 14,2 cm
• Poids net : 105 g (sans batterie)
• Poids brut : 150 g (avec batterie)
• Couleur : noir
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

99490
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LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
RS11 LED - 930 LUMENS
 

• 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. :

99305

LAMPE TACTIQUE RECHARGEABLE
FX10 LED - 1000 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

RÉF. :

99377
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LAMPES COMPACTES KLARUS

LAMPE TACTIQUE COMPACTE 
RECHARGEABLE E1 LED -
1000 LUMENS 

• Lampe compacte rechargeable led Cree XP-L HI V4 avec 
clip ceinture

• Clip ceinture en position haute pour dissimulation intégrale 
de la lampe dans la poche

• Distance d’éclairage maximale : 190 m
• Intensité lumineuse maximale : 1000 lumens
• Autonomie maximale : 433 heures
• Quatre intensités lumineuses (2, 100, 400 et 1000 lm)
• Mode clignotant (1000 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 2600 mAh 

réf 99349 rechargeable via sa prise micro USB par cordon 
USB non magnétique (fourni)

• Livrée avec une dragonne, un joint d’étanchéité de rechange 
et une housse de protection en tissu

• Diamètre de la tête : 2,3 cm
• Diamètre du corps : 2,3 cm
• Longueur de la lampe : 10,5 cm
• Poids net : 50 g (sans batterie)
• Poids brut : 100 g (avec batterie)
• Couleur : noir
• Garantie : 5 ans 

RÉF. :

99284

LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE XT1A LED -
1000 LUMENS

• 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
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LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE MI1C LED -
600 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. :

99347

LAMPE TACTIQUE COMPACTE
RECHARGEABLE XT1C LED -
1000 LUMENS

• 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 : 55 g (sans batterie)
• Poids brut : 75 g (avec batterie)
• Garantie : 5 ans

RÉF. :

99303
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LAMPE STYLO 
P20 LED - 230 LUMENS

• 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

RÉF. :

99365

BATTERIES - CHARGEURS KLARUS

CHARGEUR POUR 8 BATTERIES
RECHARGEABLES

• 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

RÉF. :

99372

CHARGEUR POUR 4 BATTERIES
RECHARGEABLES

• 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. :

99325

CHARGEUR POUR 2 BATTERIES
RECHARGEABLES

• 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

RÉF. :

99900

CHARGEUR POUR 1 BATTERIE
RECHARGEABLE

• 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. :

99348
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MINI LAMPE TACTIQUE
MI7 LED - 700 LUMENS
 

• 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

RÉF. :

99364
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BATTERIES RECHARGEABLES ACCESSOIRES KLARUS

ADAPTATEUR SECTEUR PRISE DOUBLE
POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

• Adaptateur secteur prise 
double pour cordon de 
chargement USB

RÉF. :

99322

ADAPTATEUR ALLUME-CIGARE PRISE DOUBLE
POUR CORDON DE CHARGEMENT USB

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

RÉF. :

99324

CORDON DE CHARGEMENT USB
MAGNÉTIQUE CONNECTEUR 0,8 MM

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

RÉF. :

99361

CORDON DE CHARGEMENT USB
NON MAGNÉTIQUE

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

RÉF. :

99299

EMBOUT DE DÉFENSE POUR LAMPE
RS11/XT11/XT11GT/XT11S/XT11UV/XT12S

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

RÉF. :

99319

SUPPORT MURAL POUR LAMPE
RS11/ST15R/XT11/XT12

• Support mural pour lampe tactique RS11 et ST15R 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)

RÉF. :

99326
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AVEC PRISE MICRO USB
• Batterie 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
• Témoin de charge lumineux sur le dessus de la batterie (rouge = rechargement en cours / bleu = charge complète)

POUR LAMPE 360X1/G35/
XT12GT/XT12S/XT2CR
• Batterie Lithium-Ion 

18650 3.6V 3600 mAh 

RÉF. :

99378

POUR LAMPE AR10/E1/
FX10/RS11/ST15R/XT11/
XT2C
• Batterie Lithium-Ion 

18650 3.6V 2600 mAh

RÉF. :

99349

POUR LAMPE MI7
• Batterie Lithium-Ion 

14500 3.7V 750 mAh 
pour lampe frontale H1A

RÉF. :

99369

POUR LAMPE MI1C/XT1A/
XT1C
• Batterie Lithium-Ion 

16340 3.6V 700 mAh

RÉF. :

99902

SANS PRISE MICRO USB

POUR LAMPE XT21X
• Batterie rechargeable 

Lithium-Ion 21700 3.6V 
5000 mAh

RÉF. :

99285

POUR LAMPE 360X1/G35/
XT12GT/XT12S/XT2CR
• 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 26650 3.7V 
5000 mAh

RÉF. :

99389

POUR LAMPE FH10
• Batterie rechargeable 

Lithium-Ion 18650 3.7V 
3400 mAh

RÉF. :

99374

POUR LAMPE AR10/E1/
FX10/RS11/ST15R/XT11/
XT2C
• Batterie rechargeable 

Lithium-Ion 18650 3.7V 
2600 mAh

RÉF. :

99320

POUR LAMPE MI7
• Batterie rechargeable 

Lithium-Ion 14500 3.7V 
800 mAh

RÉF. :

99370

POUR LAMPE MI1C/XT1A/
XT1C
• Batterie rechargeable 

Lithium-Ion 16340 3.7V 
700 mAh

RÉF. :

99343
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FILTRE DE COULEUR 
POUR LAMPE XT11/XT11GT/
XT11S/XT11UV/XT12S

RÉF. ROUGE :

99335

CÔNE DE SIGNALISATION
 

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

RÉF. ROUGE :

99339

CÔNE DE SIGNALISATION
 

• Cône de signalisation blanc pour toute lampe tactique ayant 
une tête de diamètre 2,5 ou 4 cm

RÉF. BLANC :

99360

RÉF. VERT :

99336

RÉF. BLEU :

99337
RÉF. BLANC :

99338

LAMPES MAINS-LIBRES QUIQLITE
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BAGUE DE STABILISATION POUR
LAMPES SÉRIES XT11 ET XT12

RÉF. :

99489

LAMPE MAINS LIBRES 
RECHARGEABLE QUIQLITEX 
BLANC/UV LED - 75 LUMENS

• Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau 
large orientable à 160° et apportant un confort d’éclairage 
sans éblouissement à toute activité d’intervention sur le 
terrain

• Intensité lumineuse maximale : 75 lumens
• Autonomie au plus faible : 15 heures
• Deux intensités lumineuses (20 et 75 lm)
• Mode clignotant éclairage blanc (20 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Eclairage UV pour pour le contrôle des billets de banque, des 

pièces d’identités et la recherche d’empreintes, de traces de 
sang, de fluides corporels...

• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 3.7V 3800 mAh 

rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299 
(fourni)

• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare 
réf 99324 vendus séparément

• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 40 g (sans batterie)
• Poids brut : 50 g (avec batterie)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201827

• Bague de stabilisation pour empêcher la lampe de rouler

BLANC/UV LED

LA LAMPE QUIQLITE, LA SEULE SOURCE DE 
LUMIÈRE «MAINS-LIBRES» AU MONDE 100% 
DISSIMULABLE, EST ENTIÈREMENT CONÇUE 
POUR FACILITER ET SÉCURISER TOUTE ACTIVITÉ 
D’INTERVENTION SUR LE TERRAIN.

La QUIQLITE convient parfaitement pour un port 
sur ceinturon ou ceinture, gilet et sac tactiques, 
veste, carte ou bloc-notes. 

Clip fixe pour port discret 
(idéal pour système 
M.O.L.L.E, chemises etc.)

Pince-clip rotative à 360° 
et amovible

Fin, compact, discret
Résiste à l’eau

Lentille LED rotative à 180° Activation indépendante du LED
Stroboscope (50h d’autonomie en continu)

Démarrage instantané en 
appuyant sur le bouton On/Off
Système de mise en arrêt 
automatique après 10 minutes

CÔNE DE SIGNALISATION ROUGE 
 

• Cône de signalisation rouge pour lampe tactique ayant une 
tête de diamètre 3 ou 4,5 cm

RÉF. ROUGE :

99359

RÉF. BLANC :

99286

CÔNE DE SIGNALISATION
 

• Cône de signalisation rouge pour toute lampe tactique ayant 
une tête de diamètre 2,5 ou 4 cm

RÉF. ROUGE :

99499
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LAMPE MAINS-LIBRES
RECHARGEABLE QUIQLITEX 
LED - 75 LUMENS

• Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau 
large orientable à 160° et apportant un confort d’éclairage 
sans éblouissement à toute activité d’intervention sur le 
terrain

• Intensité lumineuse maximale : 75 lumens
• Autonomie au plus faible : 15 heures
• Deux intensités lumineuses (20 et 75 lm)
• Mode clignotant alternatif blanc/rouge (20 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Eclairage rouge pour assurer la vision dans l’obscurité tout 

en préservant la discrétion
• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 3.7V 3800 mAh 

rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299 
(fourni)

• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare 
réf 99324 vendus séparément

• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 40 g (sans batterie)
• Poids brut : 50 g (avec batterie)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201818
RÉF. :

201826

LAMPE MAINS-LIBRES
QUIQLITEPRO
BLANC/UV LED - 10 LUMENS

• Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 
160° et apportant un confort d’éclairage sans éblouissement 
à toute activité d’intervention sur le terrain

• Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
• Autonomie au plus faible : 40 heures
• Une intensité lumineuse (10 lm)
• Mode clignotant éclairage blanc (10 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Eclairage UV pour pour le contrôle des billets de banque, des 

pièces d’identités et la recherche d’empreintes, de traces de 
sang, de fluides corporels...

• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables 

réf 26595
• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 30 g (sans piles)
• Poids brut : 45 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201825

LAMPE MAINS-LIBRES
QUIQLITEPRO
BLANC/BLANC LED - 20 LUMENS

• Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 
160° et apportant un confort d’éclairage sans éblouissement 
à toute activité d’intervention sur le terrain

• Intensité lumineuse maximale : 20 lumens
• Autonomie au plus faible : 40 heures
• Deux intensités lumineuses (10 et 20 lm)
• Mode clignotant (10 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables 

réf 26595
• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 30 g (sans piles)
• Poids brut : 45 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201819
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LAMPE MAINS-LIBRES 
RECHARGEABLE QUIQLITEX 
BLANC/BLANC LED - 150 LUMENS

• Lampe mains-libres rechargeable double LED à faisceau 
large orientable à 160° et apportant un confort d’éclairage 
sans éblouissement à toute activité d’intervention sur le 
terrain

• Intensité lumineuse maximale : 150 lumens
• Autonomie au plus faible : 30 heures
• Quatre intensités lumineuses (20, 40, 75 et 150 lm)
• Mode clignotant (20 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec une batterie Lithium-Ion 3.7V 3800 mAh 

rechargeable par cordon USB non magnétique réf 99299 
(fourni)

• Adaptateur secteur réf 99322 et adaptateur allume-cigare 
réf 99324 vendus séparément

• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 40 g (avec batterie)
• Poids brut : 50 g (sans batterie)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201817

BLANC/ROUGE LED BLANC/BLEU LEDBLANC/BLANC LED BLANC/UV LED BLANC/BLANC LED
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LAMPE MAINS-LIBRES
QUIQLITEPRO
BLANC/ROUGE LED - 10 LUMENS

• Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 
160° et apportant un confort d’éclairage sans éblouissement 
à toute activité d’intervention sur le terrain

• Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
• Autonomie au plus faible : 40 heures
• Une intensité lumineuse (10 lm)
• Mode clignotant alternatif blanc/rouge (10 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Eclairage rouge pour assurer la vision dans l’obscurité tout 

en préservant la discrétion
• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables 

réf 26595
• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 30 g (sans piles)
• Poids brut : 45 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201823

LAMPE MAINS-LIBRES
QUIQLITEPRO
BLANC/BLEU LED - 10 LUMENS

• Lampe mains-libres double LED à faisceau large orientable à 
160° et apportant un confort d’éclairage sans éblouissement 
à toute activité d’intervention sur le terrain

• Intensité lumineuse maximale : 10 lumens
• Autonomie au plus faible : 40 heures
• Une intensité lumineuse (10 lm)
• Mode clignotant alternatif blanc/bleu (10 lm)
• Eclairage blanc pour la lecture et l’écriture
• Eclairage bleu pour la recherche de traces de sang
• Arrêt automatique au bout de 10 minutes
• Etanchéité : norme IPX-4 (résistance aux intempéries)
• Livrée avec deux piles Lithium CR2032 3V non rechargeables 

réf 26595
• Corps rotatif à 360° sur clip ceinture magnétique et amovible
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 

M.O.L.L.E.
• Poids net : 30 g (sans piles)
• Poids brut : 45 g (avec piles)
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201824

AÉROSOLS ANTI-AGRESSION T.O.E. DESIGN

AÉROSOL LACRYMOGÈNE ANTI-AGRESSION GEL POIVRE
• Agent irritant naturel
• Action immédiate et efficace
• Innocuité pour la peau
• Gonflement des yeux et des voies 

respiratoires
• Brûlure des yeux et de la gorge

• Effets sur les animaux et 
les hommes, y compris 
les sujets alcoolisés et/ou 
drogués

• Sans risque pour l’utilisateur

RÉF. :

87007

100 ML AVEC POIGNÉE 

RÉF. :

87006

100 ML 

RÉF. :

87005

75 ML 

RÉF. :

87004

50 ML 

RÉF. :

87003

25 ML AVEC CLIP CEINTURE

RÉF. :

86146

DÉCONTAMINANT CS 50 ML
• Solution décontaminante en base 

aqueuse
• Neutralise les effets des aérosols 

lacrymogènes CS sur des sujets 
atteints, mais également dans une 
pièce ou un véhicule

• Pulvérisateur sans gaz comprimé
• Se restitue sous forme de fines 

gouttelettes
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ENT DÉFENSE 
ÉQUIPEMENT DÉFENSE

BLANC/ROUGE LED BLANC/BLEU LED
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BÂTONS DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUES T.O.E. DESIGN

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.

RÉF. NOIR :

800126

26”
• Longueur du bâton replié : 25,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 65 cm
• Poids : 565 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800121

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

RÉF. NOIR :

800116

16”
• Longueur du bâton replié : 17 cm
• Longueur du bâton déplié : 41 cm
• Poids : 395 g (sans étui)

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE 
• 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 attache-mousqueton
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

RÉF. NOIR :

800026

26”
• Longueur du bâton replié : 25,5 cm
• Longueur du bâton déplié : 65 cm
• Poids : 530 g (sans étui)

RÉF. NOIR :

800021

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

RÉF. NOIR :

800016

16”
• Longueur du bâton replié : 17 cm
• Longueur du bâton déplié : 41 cm
• Poids : 375 g (sans étui)

BÂTON DE DÉFENSE TÉLESCOPIQUE SUB-COMPACT 13”

• 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

RÉF. NOIR :

800013
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RADIO VHF - UHF CT890

Caractéristiques techniques :
• Bande : VHF*-UHF*
• Puissance de sortie : VHF 5W / UHF 4W
• Fréquences : VHF 144-146 MHz / UHF 430-440 MHz
• 999 canaux enregistrés
• 50 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 

105 codes DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Fonction et décalage relais (augmentation de la portée)
• Fonction Full Duplex (émission et réception en simultané)
• Fonction Vox (communication mains-libres)
• Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
• Fonction Time Out Timer (limitation du temps de communication)
• Fonction Scrambler (cryptage de la voix pour une 

conversation privée)
• Récepteur radio FM
• Alarme d’urgence
• Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 

(vendu séparément)
• Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®) 

* Usage restreint et règlementé : 
vente libre et autorisée, nécessite pour l’utilisation une 
licence de radioamateur.

• Livrée avec un émetteur/récepteur, un socle de charge, un 
cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable 
Lithium-Ion 3.7V 2600 mAh, une dragonne et un clip ceinture

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 275 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 12,5 x 6,1 x 4 cm
• Longueur de l’antenne : 21 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98568

RADIO PMR446 G11V

La radio PMR446 G11V est un appareil semi-professionnel, 
robuste et ultra compact fonctionnant sur les fréquences d’une 
radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de 
fréquence des 446 MHz. Elle est fonctionnelle, facile d’utilisation 
et permet des communications fiables pour un usage au quotidien.
Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446
• 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
• 50 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 105 

DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Bouton PTT (push to talk)
• Fonction Vox (communication mains-libres)
• Fonction Call (sonnerie d’appel)
• Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
• Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une 

écoute des sons très faibles)
• Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 

(vendu séparément)
• Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée avec un émetteur-récepteur, un socle de charge, un 

cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable 
Lithium-Ion 7.4V 1600 mAh, une dragonne et un clip 
ceinture

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 210 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 11,2 x 5,8 x 3,4 cm
• Longueur de l’antenne : 9 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

201308

RADIO PMR446 G10

La radio PMR446 G10 est un appareil compact, complet et 
de grande qualité fonctionnant sur les fréquences d’une radio 
mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de 
fréquence des 446 MHz. Ergonomique et simple d’utilisation, 
elle offre une clarté de communication lors des transmissions 
de groupe. Elle est idéale pour une utilisation professionnelle ou 
de loisirs !
Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446
• 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
• 51 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 

83 codes DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Bouton PTT (push to talk)
• Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
• Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une 

écoute des sons très faibles)
• Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 

(vendu séparément)
• Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée avec un émetteur-récepteur, un socle de charge, un 

cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable 
Lithium-Ion 7.4V 1200 mAh, une dragonne et un clip 
ceinture

• Fixation pour ceinture (40 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 190 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 11,4 x 5,8 x 3,3 cm
• Longueur de l’antenne : 12 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98537

RADIOS ALAN
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LA COMMUNICATION 
DANS LE MONDE
ALAN FRANCE, filiale du groupe CTE International, 
commercialise dans l’hexagone les produits de 
la marque Alan-Midland®, équipements pour la 
transmission par ondes radio.

Présent dans les plus grands pays industrialisés 
avec 14 filiales à travers le monde, le groupe CTE 
International, fondé en 1972, est aujourd’hui un 
acteur majeur du marché de la radiocommunication 
à l’échelle internationale. Il bénéficie d’un grand 
panel de produits allant des radios PMR & LPD en 
passant par les CB et les radios amateurs jusqu’à 
la PMR professionnelle dédiée au réseau de 
communication des services publics ou privés.

La mission première du groupe est 
d’occuper sans relâche le secteur de la 
radiocommunication en offrant des produits 
innovants, design et de qualité !
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RADIO PMR446 BR01

La radio PMR446 BR01 est une radio pour les sociétés de 
sécurité, commerces, restaurants, hôtels et entrepôts. Elle est 
fiable et facile d’utilisation grâce à ses hautes performances 
mécaniques et électroniques. Compacte et puissante, elle 
fonctionne sur les fréquences d’une radio mobile privée à usage 
libre (sans licence) dans la bande de fréquence des 446 MHz.
Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446
• 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
• 50 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 232 

DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Bouton PTT (push to talk)
• Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une 

écoute des sons très faibles)
• Fonction lumière
• Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 

(vendu séparément)
• Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
• Autonomie de la batterie jusqu’à 37 heures
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée avec un émetteur-récepteur, un cordon de chargement 

USB, une batterie rechargeable Lithium-Ion 3.7V 2800 mAh, 
une dragonne et un clip ceinture

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 
M.O.L.L.E.

• Poids : 170 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 15 x 5,5 x 2,7 cm
• Longueur de l’antenne : 4 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98574

PACK DE 2 RADIOS PMR446 G7 PRO

La radio PMR446 G7 Pro, au design moderne, est l’un des 
produits les plus vendus du marché. Elle fonctionne sur les 
fréquences d’une radio mobile privée à usage libre (sans licence) 
dans la bande de fréquence des 446 MHz. Dans cette nouvelle 
version, avec son écran LCD rétroéclairé plus large, ses icônes 
plus grandes et ses touches en façade, elle offre une meilleure 
qualité audio pour des communications encore plus claires.
Caractéristiques techniques :
• Bi-bandes : PMR446 - LPD
• 77 canaux : 8 PMR + 69 LPD
• 38 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 

104 codes DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Boutons PTT (push to talk) et Boost (diffusion longue portée 

d’urgence)
• Fonction Vox (communication mains-libres)
• Fonction Call (sonnerie d’appel)
• Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
• Fonction Side Tone (silencieux de fin de communication)
• Double veille pour écouter deux canaux
• Fonction vibreur
• Prise femelle 2 jack (connectique Alan-Midland®)
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée dans un pack de deux émetteurs-récepteurs avec un 

socle de charge double, un cordon de chargement secteur, 
deux batteries rechargeables Ni-MH 6.0V 800 mAh et deux 
clips ceinture

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 195 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 12,3 x 5,8 x 3,4 cm
• Longueur de l’antenne : 7,5 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98562

PACK DE 2 RADIOS PMR446 XT70

La radio PMR446 XT70 fait partie de la nouvelle gamme de 
talkie-walkie XTLine. Elle fonctionne sur les fréquences d’une 
radio mobile privée à usage libre (sans licence) dans la bande de 
fréquence des 446 MHz. Prête à l’emploi et simple d’utilisation 
avec son grand écran LCD rétroéclairé et ses touches en façade, 
elle répond à tous vos besoins aussi bien d’ordre professionnel 
que de loisirs !
Caractéristiques techniques :
• Bi-bandes : PMR446 - LPD
• 93 canaux : 24 PMR (8 + 16 préprogrammés) + 69 LPD
• 38 tons CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 

83 codes DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Fonction Vox (communication mains-libres)
• Fonction Call (sonnerie d’appel)
• Fonction Out of range (interrogation des radios se trouvant à 

portée d’émission/réception)
• Fonction Baby Phone
• Fonction Roger Beep (bip de fin de communication)
• Fonction Side Tone (silencieux de fin de communication)
• Prise femelle 2 jack (connectique Alan-Midland®)
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée dans un pack de deux émetteurs-récepteurs avec 

un socle de charge double, un cordon de chargement USB, 
deux batteries rechargeables Ni-MH 3.6V 3600 mAh, deux 
micro-oreillettes PTT (push to talk) avec contour d’oreille 
réglable en hauteur pour un ajustement dans l’oreille et deux 
clips ceinture

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant M.O.L.L.E.
• Poids : 170 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 15,5 x 6 x 3,5 cm
• Longueur de l’antenne : 5 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98571

RADIO PMR446 BR02

La radio PMR446 BR02 est un appareil conçu pour les 
entreprises de sécurité. Simple d’utilisation, robuste et 
puissante, elle fonctionne sur les fréquences d’une radio mobile 
privée à usage libre (sans licence) dans la bande de fréquence 
des 446 MHz.
Caractéristiques techniques :
• Bande : PMR446
• 16 canaux : 8 + 8 préprogrammés
• 38 CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System) + 104 

DCS (Digital Code Squelch)
• Fonction Scan (balayage des canaux)
• Bouton PTT (push to talk)
• Fonction Monitor (déconnection du silencieux pour une 

écoute des sons très faibles)
• Programmation possible avec le logiciel PRG-10 réf 201310 

(vendu séparément)
• Prise femelle 2 jack (connectique Kenwood®)
• Autonomie de la batterie jusqu’ à 21 heures
• Portée : Ville 1-2 km ; Campagne 4-6 km ; Montagne 12 km+
• Livrée avec un émetteur-récepteur avec clip ceinture, un 

socle de charge pour batterie ou émetteur-récepteur, un 
cordon de chargement secteur, une batterie rechargeable 
Lithium-Ion 3.7V 1800 mAh

• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm) et passant 
M.O.L.L.E.

• Poids : 200 g (avec batterie et antenne)
• Dimensions sans l’antenne : 11,7 x 5,7 x 3,3 cm
• Longueur de l’antenne : 5,7 cm
• Garantie : 2 ans

RÉF.NOIR :

98575
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CASQUE-MICRO MONO-OREILLE 
NAVY SEALS 2 JACK 

• Casque-micro mono-oreille souvent utilisé par les Unités 
Spéciales des Armées

• Fixation par sangle élastique
• Ecoute par haut-parleur ou tube acoustique avec bouchon 

d’oreille ou insert (fournis)
• Micro-tige orientable et réversible
• Bouton PTT (push to talk) étanche et ergonomique (pour une 

utilisation avec des gants) avec fixation pince crocodile
• Câble renforcé avec prise coudée mâle 2 jack

RÉF. :

201787

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND®

RÉF. :

201788

CONNECTIQUE KENWOOD®

• Oreillette avec tube acoustique et bouchon d’oreille 
détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage

• Micro PTT (push to talk) et amplificateur avec fixations pince 
crocodile 
Câble du micro PTT rallongé permettant de le tenir à la main 
et de le porter à hauteur de la bouche

• Prise coudée mâle 2 jack
• Possibilité de remplacer le bouchon d’oreille par un insert 

d’oreille pour un meilleur confort lors d’un port prolongé

RÉF. :

200109

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND®

RÉF. :

200110

CONNECTIQUE KENWOOD®

RÉF. :

200111

CONNECTIQUE MOTOROLA®

MICRO-OREILLETTE PTT
PRISE COUDÉE 2 JACK 

• Oreillette avec contour d’oreille réglable en hauteur pour un 
ajustement dans l’oreille

• Micro PTT (push to talk)
• Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
• Prise coudée mâle 2 jack

RÉF. :

200202

CONNECTIQUE ALAN-MIDLAND®

RÉF. :

200203

CONNECTIQUE KENWOOD®

RÉF. :

200204

CONNECTIQUE MOTOROLA®

OREILLETTE POUR MICRO-DÉPORTÉ 
1 JACK 2,5 MM RADIO 
ACROPOLE/CORAIL/TPH700

• Oreillette avec tube acoustique et bouchon d’oreille 
détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage

• Amplificateur avec fixation pince crocodile
• Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
• Prise coudée mâle 1 jack 2,5 mm pour le branchement sur le 

micro-déporté de la plupart des radios des Forces de l’Ordre 
(Acropole, Corail, TPH700...)

• Possibilité de remplacer le bouchon d’oreille par un insert 
d’oreille pour un meilleur confort lors d’un port prolongé

RÉF. :

200707

OREILLETTE POUR MICRO-DÉPORTÉ 
1 JACK 3,5 MM RADIO
TPH900/SMARTPHONE

• Oreillette avec tube acoustique et bouchon d’oreille 
détachables par 1/4 de tour pour en faciliter le nettoyage

• Amplificateur avec fixation pince crocodile
• Câble avec fixation pince crocodile réglable en hauteur
• Prise coudée mâle 1 jack 3,5 mm pour le branchement sur 

le micro-déporté de la radio TPH900
• Possibilité de remplacer le bouchon d’oreille par un insert 

d’oreille pour un meilleur confort lors d’un port prolongé

RÉF. :

220330

TUBE ACOUSTIQUE AVEC
AMPLIFICATEUR ET BOUCHON
D’OREILLE

• Tube acoustique en silicone transparent avec bouchon 
d’oreille et amplificateur avec fixation pince crocodile

• Adaptable sur de nombreux modèles d’oreillettes
• Possibilité de remplacer le bouchon d’oreille par un insert 

d’oreille pour un meilleur confort lors d’un port prolongé

RÉF. :

98560

TUBE ACOUSTIQUE 
AVEC BOUCHON D’OREILLE
 

• Tube acoustique et bouchon d’oreille en silicone transparent
• Adaptable sur de nombreux modèles d’oreillettes
• Possibilité de remplacer le bouchon d’oreille par un insert 

d’oreille pour un meilleur confort lors d’un port prolongé

RÉF. :

200205

BOUCHON D’OREILLE
POUR TUBE ACOUSTIQUE
 

• Bouchon d’oreille en silicone transparent
• Adaptable sur tube acoustique
• Taille unique

RÉF. :

200206
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INSERT D’OREILLE
 

• Insert d’oreille en silicone couleur peau apportant un meilleur 
confort qu’un bouchon d’oreille lors d’un port prolongé

• Adaptable sur tube acoustique transparent
• Disponible en taille M et L (selon la grandeur du pavillon 

interne) et pour oreille droite ou gauche

RÉF. :

200169

DROITE TAILLE L

RÉF. :

200170

GAUCHE TAILLE L

RÉF. :

200196

DROITE TAILLE M

RÉF. :

200171

GAUCHE TAILLE M

CHARGEUR MULTIPLE 
POUR 6 RADIOS PMR446

• Support multiple pour recharger jusqu’à 6 radios simultanément
• Indicateurs de charge
• Livré avec cordon de chargement secteur

RÉF. :

98576

POUR RADIOS MIDLAND BR02

RÉF. :

98577

POUR RADIOS MIDLAND  G10

BATTERIE RECHARGEABLE 
POUR RADIO PMR446 G11V

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 7.4V 1600 mAh pour radio 
PMR446 G11V

• Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF. :

201309

BATTERIE RECHARGEABLE 
POUR RADIO PMR446 G10

• Batterie rechargeable Lithium-Ion 7.4V 1200 mAh pour radio 
PMR446 G10

• Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF. :

98554

BATTERIE RECHARGEABLE 
POUR RADIO PMR446 G7 PRO

• Batterie rechargeable Ni-MH 6V 800 mAh pour radio 
PMR446 G7 Pro

• Utilisable comme batterie de rechange ou batterie de secours

RÉF. :

201807

CORDON DE CHARGEMENT
SECTEUR POUR RADIO G7 PRO

• Cordon de chargement secteur pour radio PMR446 G7 pro
• 100-240 V AC-12DC

RÉF. :

98573

ANTENNE POUR RADIO 
PMR446 G11V

• Antenne courte pour radio PMR446 G11V

RÉF. :

98552

HAUTEUR : 9 CM 

RÉF. :

201723

HAUTEUR : 16 CM

ADAPTATEUR RADIO 1 JACK ->
2 JACK ALAN-MIDLAND®

• Adaptateur permettant de connecter un accessoire équipé 
d’une prise mâle 2 jack (connectique Alan-Midland®) sur une 
radio disposant d’une sortie femelle 1 jack (2,5 mm)

RÉF. :

200374

LOGICIEL DE PROGRAMMATION
PRG-10 POUR RADIOS G10-G11V -CT890-BR01-BR02

• Logiciel de programmation PRG-10 pour radios G10, G11V, CT890, BR01 ET 
BR02 permettant de personnaliser la puissance d’émission, les canaux et les 
fréquences ainsi que d’activer ou désactiver certaines fonctions spécifiques

• CD-ROM livré avec un câble USB doté d’une prise mâle 2 jack Alan-Midland®

• Compatible avec Windows version 7, 8 ,10, XP, Vista et Seven
• Non compatible avec Apple
• ARTICLE NI REPRIS-NI ECHANGE

RÉF. :

201310

 C
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PORTIQUE DE SÉCURITÉ 
DÉTECTEUR DE MÉTAUX DÉPLIABLE ET MOBILE

• Portique de sécurité mobile, transportable, rapidement 
opérationnel et totalement autonome idéal pour les 
manifestations ou dans les stades, discothèques, musées 
et autres lieux ouverts au public. Pratique et robuste, il ne 
nécessite aucun entretien ni maintenance. Les objets illicites 
(cutter, couteau, arme à feu...) sont localisés et signalés par 
les afficheurs LED de chaque montant et de chaque côté du 
portique.

• Haute sensibilité, détection d’une masse métallique de 6 
grammes

• Réglage de sensibilité de six zones indépendantes pour une 
excellente discrimination des effets usuels (lunettes, montre, 
boucle de ceinture...)

• Programmation par touche de défilement et écran LED (accès 
protégé par un mot de passe)

• Détection de passage par faisceau infrarouge
• Alarme visuelle par 12 rampes LED et alarme sonore à 3 

tonalités
• Flux de passage de 60 personnes par minute
• Compteur de passages et d’alarmes

• Parfaite immunité aux interférences environnantes (10 
fréquences de fonctionnement)

• Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C
• Alimentation 110V/220V (ou batterie 12V en option)
• Dimensions repliées : 95 x 66 x 64 cm
• Dimensions de passage : 210 x 80 cm
• Poids : 36 kg
• Conforme aux normes internationales BT et CEM : EN60950, 

EN55022, EN55024 et EN-61000
• Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et 

compatibilité électromagnétique
• Sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, 

les femmes enceintes et les cartes magnétiques

RÉF. :

201939

PORTIQUE DE SÉCURITÉ 
DÉTECTEUR DE MÉTAUX

• Portique de sécurité rapidement opérationnel et totalement 
autonome idéal dans les administrations, prisons, tribunaux, 
discothèques, musées et autres lieux ouverts au public. 
Pratique et robuste, il ne nécessite aucun entretien ni 
maintenance. Les objets illicites (lame, cutter, couteau, arme 
à feu...) sont localisés et signalés par les afficheurs LED de 
chaque colonne.

• Haute sensibilité, détection d’une masse métallique de 6 
grammes

• Réglage de sensibilité de six à dix-huit zones indépendantes 
pour une excellente discrimination des effets usuels (lunettes, 
montre, boucle de ceinture...)

• Programmation par télécommande ou à l’aide de 4 touches 
avec écran de contrôle intégré (accès protégé par un mot 
de passe)

• Détection de passage par faisceau infrarouge
• Alarme visuelle par 12 rampes LED visible à 180° et alarme 

sonore réglable en durée, volume et tonalité
• Flux de passage de 60 personnes par minute
• Compteur de passages et d’alarmes

• Immunité aux interférences environnantes (100 fréquences 
de fonctionnement)

• Température de fonctionnement : -20°C à + 60°C
• Alimentation 220V, 30 W
• Dimensions extérieures : 224 x 82 x 50 cm
• Dimensions de passage : 200 x 70 cm
• Poids : 70 kg
• Conforme aux normes internationales EMC : EN60950, 

EN50081-1, EN50082-1, GB15210-2003 et CE
• Conforme aux normes CE en matière de sécurité électrique et 

compatibilité électromagnétique
• Sans danger pour les porteurs de stimulateurs cardiaques, 

les femmes enceintes et les cartes magnétiques

RÉF. :

201938

PORTIQUES DE SÉCURITÉ VIGICOM
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DÉTECTEUR DE MÉTAUX
COMPACT RECHARGEABLE

• Détecteur de métaux portatif rechargeable préconisé pour 
une utilisation quotidienne par les professionnels de la 
Sécurité Privée. D’une sensibilité supérieure aux modèles 
traditionnels, il est idéal pour le contrôle des personnes 
et l’inspection des bagages en décelant notamment un 
trombone à 5 cm, une balle à 10 cm, un briquet à 12 cm, un 
petit couteau à 15 cm et une arme à 25 cm.

• Simplicité de mise en œuvre
• Compact et discret avec une excellente prise en main
• Fabriqué en ABS (polymère thermoplastique) et 

polycarbonate présentant une bonne tenue aux chocs
• Sonde bidirectionnelle à sensibilité atténuable par maintien 

de la touche RESET enfoncée
• Détection de tout type de métaux, ferreux ou non, 

magnétiques ou non
• Alarme visuelle couplée d’une alarme sonore ou vibreur
• Livré avec une batterie Ni-MH 8.4V 240 mAh rechargeable 

par cordon secteur (fourni)
• Indication de l’état de charge de la batterie
• Autonomie : 30 heures en fonction
• Peut être également alimenté par une pile alcaline 6LR61 9V 

non rechargeable réf 26585 (vendue séparément)
• Livré avec une dragonne et un cordon de chargement 

secteur
• Température de fonctionnement : -15°C à +65°C
• Dimensions : 30 x 7 x 2,5 cm
• Poids : 170 g (sans batterie)
• Poids : 200 g (avec batterie)
• Normes CE, RoHS
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201963

DÉTECTEUR DE MÉTAUX
RECHARGEABLE V2

• Détecteur de métaux portatif rechargeable destiné aux 
professionnels de la Sécurité Privée. D’une sensibilité supérieure 
aux modèles traditionnels, il est idéal pour le contrôle de 
personnes et l’inspection des bagages. En sensibilité moyenne 
(réglage d’usine), il décèle une pièce de monnaie à 5 cm, un 
petit couteau à 10 cm et une arme à plus de 15 cm

• Simplicité de mise en œuvre
• Design et discret avec une excellente prise en main
• Fabriqué en ABS (polymère thermoplastique) et 

polycarbonate présentant une bonne tenue aux chocs, 
relativement rigides et légers

• Sonde bidirectionnelle à sensibilité réglable par vis
• Détection de tout type de métaux, ferreux ou non, 

magnétiques ou non
• Alarme visuelle couplée d’une alarme sonore ou vibreur
• Livré avec une batterie Ni-MH 8.4V 240 mAh rechargeable 

par cordon secteur (fourni)
• Indication de l’état de charge de la batterie
• Autonomie : 30 heures en fonction
• Peut être également alimenté par une pile alcaline 6LR61 9V 

non rechargeable réf 26585 (vendue séparément)
• Livré avec une dragonne, un cordon de chargement secteur 

et un étui en cuir noir
• Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)
• Température de fonctionnement : - 5°C à +65°C
• Dimensions : 37,5 x 7,5 x 3,5 cm
• Poids : 225 g (sans batterie)
• Poids : 285 g (avec batterie)
• Normes CE
• Garantie : 1 an

RÉF. :

201962

COMPTEUR À MAIN MÉTALLIQUE

RÉF. :

201473

• Compteur à main à 4 chiffres (de 0 à 9999)
• Ajoute une unité à chaque pression sur le 

bouton
• Remise à zéro par molette
• Boucle d’attache en métal

MONTRES TACTIQUES H3TACTICAL

MONTRE TROOPER CARBON CHRONO TACTICAL

• Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
• Basse visibilité
• 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

PRÉCISION ET FONCTIONNALITÉ 
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 Mil-Spec, 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 TACTICAL

• 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
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MONTRE TROOPER CARBON CHRONO

• 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

MONTRE TROOPER CARBON

• Etanche jusqu’à 100 mètres (10 ATM)
• 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

DOSSARDS - BANDES POITRINE - BRASSARDS T.O.E. DESIGN

LOT DOSSARD + BANDE POITRINE

• Dossard et bande poitrine rétro-
refléchissants Réthiogrip®

• Avec auto-agrippant mâle
• Dimensions du dossard :  

30 x 10 cm
• Dimensions de la bande poitrine : 

13 x 5 cm

FOND GRIS LETTRES NOIRES 
SECURITE

RÉF. : 96799

FOND GRIS LETTRES NOIRES 
SECURITY

RÉF. : 9272

FOND NOIR LETTRES GRISES 
SECURITE

RÉF. : 97835

FOND NOIR LETTRES GRISES 
SECURITY

RÉF. : 9273

FOND GRIS LETTRES NOIRES  
AGENT CYNOPHILE

RÉF. : 97837

FOND NOIR LETTRES GRISES AGENT 
CYNOPHILE

RÉF. : 97836

FOND GRIS SANS MARQUAGE

RÉF. : 97842

BRASSARD FLUORESCENT ET
RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT SECURITE

RÉF. ORANGE :

200921

• Brassard fluorescent et rétro-réfléchissant Oralite® Reflexite® 
orange à microprismes

• Impression une couleur
• Conforme à la norme NF EN 13356 EN 471
• Fermeture par auto-agrippant
• Dimensions : 43,5 x 5,7 cm

BRASSARD FLUORESCENT ET
RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT 
ROLL STRAP® SECURITE

RÉF. ORANGE :

200923

• Brassard fluorescent et rétro-réfléchissant Oralite® Reflexite® 
orange à microprismes

• Impression une couleur
• Conforme à la norme NF EN 13356 EN 471
• Système ingénieux Roll Strap® d’enroulement autour du bras
• Dimensions : 49,5 x 6,8 cm

M
ON

TR
ES

DOSSARD - BANDE POITRINE - BRASSARDS
DOSSARD - BANDE POITRINE - BRASSARDS MONTRES

RÉF. NOIR :

60504

RÉF. NOIR :

60503

• Impression une couleur
• Conforme à la norme NF EN 

13356 EN 471
• Elastique orange fluorescent
• Tour de bras : 1 = 30 x 6 cm  

2 = 36 x 6 cm

BRASSARD FLUORESCENT ET
RÉTRO-RÉFLÉCHISSANT 
REFLEXITE®

RÉF. ORANGE :

96712
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PILES VARTA

PILES LITHIUM CR123API
LE

S
PILES

RÉF.  :

26590

• Lot de 2 piles Lithium 
CR123A 3V non 
rechargeables

PILES LONGLIFE POWER LR20/D

RÉF.  :

26584

• Lot de 2 piles 
alcalines LR20/D 
1.5V non 
rechargeables

PILES LONGLIFE POWER LR03/AAA

RÉF.  :

26581

• Lot de 4 piles 
alcalines LR03/
AAA 1.5V non 
rechargeables

PILES LONGLIFE POWER LR06/AA

RÉF.  :

26582

• Lot de 4 piles 
alcalines LR06/
AA 1.5V non 
rechargeables

PILES LONGLIFE POWER LR14/C

RÉF.  :

26583

• Lot de 2 piles 
alcalines LR14/C 
1.5V non 
rechargeables

PILE LONGLIFE POWER 6LP3146

RÉF.  :

26585

• Pile alcaline 6LP3146 
9V non rechargeable

PILE LITHIUM CR2032

RÉF.  :

26595

• Pile Lithium CR2032 
3V non rechargeable

PILES
PILES

PILE LITHIUM CR1620

RÉF.  :

26605

• Pile Lithium CR1620 
3V non rechargeable
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Correspondance pictogrammes
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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

www.toe-concept.com
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