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3 DANS NOS ATELIERS

D’abord c’est une idée, puis un dessin, un choix des
matériaux, un patronage, la coupe, le montage, les 
finitions, le prototype, les modifications et enfin le 
produit fini.

Toutes ces différentes phases sont pensées et réalisées 
ici dans notre atelier à Chennevières-sur-Marne par une 
équipe soudée et dynamique. 

Toutes ces réalisations vous sont présentées au fil des 
pages de ce nouveau catalogue.

Nous sommes fiers et heureux de vous compter de plus 
en plus nombreux parmi nos clients et bien entendu, 
nous restons toujours à l’écoute de vos besoins....

L’Equipe DOURSOUX

COULEURS ET MARQUAGES CONFORMES AU DECRET 2004-102 DU 30 JANVIER 2004.
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4COMBINAISON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE

COMBINAISON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort
Deux poches poitrine et aux manches, fermées par velcro
Deux poches latérales zippées poitrine
Deux poches cuisses fermées par velcro
Poignet élastique, col fermé par pression
Soufflets aux chevilles fermés par zips, 1 zip central

Taille : XS à XXL,
Sur-mesure à partir du 3XL
PM 0401 Combinaison PM hiver sans renfort

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées 

- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 

- Passants de ceinture
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5 COMBINAISON INTERVENTION PM RENFORTS

COMBINAISON INTERVENTION PM AVEC RENFORTS
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort
Deux poches poitrine et aux manches, fermées par velcro
Deux poches latérales zippées poitrine
Deux poches cuisses fermées par velcro
Poignet élastique, col fermé par pression
Soufflets aux chevilles fermés par zips, 1 zip central

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0404 Combinaison PM hiver avec renforts coudes et genoux
PM 0409 Combinaison PM hiver avec renforts coudes genoux et épaules

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées
- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 
- Passants de ceinture
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6COMBINAISON MDL POLICE MUNICIPALE

COMBINAISON MDL POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu Sologne déperlant, 67 % Coton - 33 % Polyester. Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004. Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus 
d’aisance et de confort. Deux poches poitrine fermées par velcro + zip latérale incliné à 30.  Deux poches cuisses fermées par velcro + zip latéral. Une poche fermée par un zip sur 
l’avant-bras gauche au-dessus du poignet. Renforts tissu épaules + renforts tissu avant-bras. Poches intérieures sur chaque genou pour insérer des renforts supplémentaires. Une 
poche chargeur 9mm sur le mollet gauche fermée par velcro. Soufflets aux chevilles fermés par zips. Col fermé par pression.

Taille : XS à XXL
Longueur jambes et bras : Court  Moyen  Long 
Sur-mesure pour la taille 3XL

PM 0420 COMBINAISON MDL
PM 0421 COMBINAISON MDL NOMEX®
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7 COMBINAISON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE ETE

COMBINAISON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE ETE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester, tissu plus léger.
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort. Deux poches poitrine fermées par velcro. Deux poches latérales zippées poitrine
Deux poches cuisses fermées par velcro. Poignet élastique. Soufflets aux chevilles fermés par zips

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0416 Combinaison PM été sans renfort col officier
PM 0402 Combinaison PM été col plat sans renfort
PM 0403 Combinaison PM été col plat sans renfort Maître-chien
PM 0411 Combinaison PM été col plat avec renforts genoux
PM 0412 Combinaison PM été col plat avec renforts genoux épaules

COL OFFICIER

COL PLAT

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées
- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 
- Passants de ceinture
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8COMBINAISON INTERVENTION PM NOMEX®

COMBINAISON INGNIFUGEE NOMEX® 
MANCHES LONGUES PM
Fabrication française 
Nomex® 50% Viscose FR 46% Nomex® - 3% Kevlar® - 1% PA Antistatique
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Smocks aux épaules et au bas du dos pour avoir une aisance et un confort total.
Deux poches poitrine et aux manches, fermées par velcro, deux poches latérales zippées. Au 
niveau des cuisses deux poches latérales fermées également par velcro, poignets élastique, 
soufflets au bas de la combinaison fermés par zips.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

CS 0502  Combinaison NOMEX® Manches Longues Police Municipale
CS 0501  Combinaison NOMEX® Manches courtes Police Municipale
CS 0503  Combinaison NOMEX® Manches Longues PM renforts 
coudes et genoux

PANTALON MO IGNI-
FUGE
Fabrication française 
Nomex® 50% Viscose FR 46% 
Nomex® - 3% Kevlar® - 1% PA 
Antistatique
Couleurs et marquages conformes 
au décret 2004-102 du 30 janvier 
2004
Doubles poches plaquées sur les 
cuisses, fermées par zip, poche re-
volver, passants de ceinture fermés 
par pressions, soufflets au bas du 
pantalon fermés par zip + élastique. 
Liseré gitane

Taille : 38 au 50

PM 0207
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9 COMBINAISON INTERVENTION PM MAITRE-CHIEN

COMBINAISON INTERVENTION PM 
MAÎTRE-CHIEN
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton -
33 % Polyester et renforts Warnyl® jambe gauche.
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort
Deux poches poitrine et aux manches, fermées par velcro
Deux poches latérales zippées poitrine
Deux poches cuisses fermées par velcro
Poignet élastique
Soufflets aux chevilles fermés par zips

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0405 Combinaison PM hiver Maître chien
PM 0408 Combinaison PM hiver Maître chien avec renforts 
coudes et genoux
PM 0410 Combinaison PM hiver Maître chien avec renforts 
coudes genoux et épaules

COMBINAISON INTERVENTION PM MAÎTRE-CHIEN ÉTÉ
Fabrication française 
Mêmes caractéristiques.
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester, 
tissu plus léger.
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0413 Combinaison PM été col plat Maître-chien 
avec renforts genoux
PM 0414 Combinaison PM été col plat Maître-chien 
avec renforts genoux épaules

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées
- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 
- Passants de ceinture
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10PANTALONS POLICE MUNICIPALE

PANTALON MO POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Doubles poches plaquées sur les cuisses, fermées par zip, poche revolver, passants de ceinture 
fermés par pression, soufflets au bas du pantalon fermés par zip plus élastique. Réglage de la 
taille par élastique. Liseré gitane

Taille : 36 au 58

PM 0201

PANTALON MAÎTRE-CHIEN POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester, jambe gauche 
en tissu Warnyl®
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Poches plaquées sur les cuisses, fermées par zip, poches revolver, passants de ceinture fermés 
par pression, élastique à la taille, soufflets au bas du pantalon. Liseré gitane.

Taille : 36 au 58

PM 0211
PM 0219 avec renforts genoux
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11 SALOPETTES POLICE MUNICIPALE

SALOPETTE POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Bas de la salopette de même conception que le pantalon, deux poches sur le devant de la 
salopette fermées par velcro, cintrage par cordon au niveau de la taille, bretelles réglables. 
Liseré gitane.

Taille : 36 au 58
Option passants de ceinture (avec supplément)

PM 0202

SALOPETTE MAÎTRE-CHIEN PM
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester, 
jambe gauche en tissu Warnyl®
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Bas de la salopette de même conception que le pantalon, 
deux poches sur le devant de la salopette fermées par velcro, 
cintrage par cordon au niveau de la taille, bretelles réglables. Liseré gitane.

Taille : 36 au 58
Option passants de ceinture (avec supplément)

PM 0215
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12TENUES TACTIQUES POLICE MUNICIPALE

CHEMISE UBAS MANCHES LONGUES PM
L’incontournable de la chemise de combat UBAS (Under Body Armour Shirt). 
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Bi-matière, cette chemise est conçue pour améliorer la thermorégulation du corps avec le port d’un gilet pare-balles ou gilet tactique.  
Son revêtement 100% cooldry (polyester respirant) extrêmement souple et confortable au niveau de la poitrine permet une adhésion parfaite.
Ses manches et épaules en coton ripstop présentent une bonne déperlance sont à la fois légère, résistante et dotées de nombreuses poches.
Les renforts de coudes peuvent être garnis par des protections supplémentaires (non fournies). Les manches sont ajustables aux poignets.

Taille : du S au 3u 3XL

PM 0180

CHEMISE UBAS MANCHES COURTES PM

Taille : du S au 3XL

PM 0181

PANTALON TACTIQUE MDC POLICE 
MUNICIPALE
Fabrication française 
Composition : 64% polyester, 32% coton, 4% élasto multi ester. 
230 Grs/m2. Couleurs et marquages conformes au décret 2004-
102 du 30 janvier 2004. 
Taille élastiquée, fermeture par velcro, passants pressions pour 
ceinture-ceinturon. Deux grandes poches italiennes fermées par 
velcro, deux poches plaquées zippées aux cuisses + deux petites 
poches fermées par velcro. Pantalon renforcé à l’assise. Poches 
intérieures aux genoux afin d’y insérer des protections. Le bas 
du pantalon est réglable par cordon de serrage. Deux poches 
arrière fermées par velcro. Liseré gitane.

Taille : 36 au 58

PM 0216
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13 TENUE SOFTSHELL®

PANTALON SOFTSHELL 
POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu 92% Polyester Microfibre et 8% Spandex
Pantalon très confortable, imperméable et chaud, dou-
blure molletonnée polyester. Idéal pour les hivers froids.
Poches plaquées sur les cuisses fermées par zip, poches 
revolver, passants de ceinture fermés par pression, taille 
élastique. Liseré gitane.

Taille du 36 au 58

PM 0220

BLOUSON SOFTSHELL POLICE MUNICIPALE
Veste résistante, étanche et légère fabriquée en tissu imper respirant. La combinaison 
des 3 couches éloigne l’humidité, empêche l’eau de traverser et permet la circulation 
de la chaleur corporelle.
Col montant doublé ; capuche escamotable dans le col ; 2 poches zip situées au niveau 
des épaules ; 2 poches extérieures ; 2 poches intérieures zippées ; Poche zippée sur 
avant-bras gauche ; Fermeture à glissière aux aisselles pour une meilleure aération. 
Composition : 3 couches, tissu extérieur 100% polyester.

Taille XS au 3XL

PM 0163
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14BLOUSONS POLICE MUNICIPALE

BLOUSON INTERVENTION POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Blouson similaire au haut de notre combinaison : 
deux poches poitrine et manches fermées par pressions, plus deux poches 
latérales zippées. Une poche intérieure, repose-mains.

Taille XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0147

BLOUSON MO POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 

Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004

Deux poches poitrine fermées par zip. Lacet de serrage à la taille, poignets fermés par pres-
sions. Aération par deux œillets sur chaque côté de la veste.

Taille XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0101
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15 BLOUSONS POLICE MUNICIPALE
BLOUSON VERSION HIVER MICROPOREUX
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon®, 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux. 
Imperméable et respirant. Doublure amovible  Softshell®.  Capuche dans le col, deux larges 
poches cargo à l’avant fermées par velcro et une poche sur la manche gauche.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0182

BLOUSON D3 PM
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux . Imper-
méable et respirant 2 poches poitrine fermées par zip ; 2 poches biais zippées ; 2 poches zippées 
sur avant-bras ; 2 poches intérieures zippées. Fermeture éclair centrale double curseur pour une 
ouverture rapide + velcro pour plus d’étanchéité   Ouvertures latérales zippées pour faciliter 
l’accès au holster.

Taille : du XS au XXL 
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0174

PARKA 3/4 MICROPOREUX POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux. Imper-
méable et respirant. Doublure amovible en Softshell®. Cordon de serrage à la taille, capuche dans 
le col,fermetures aux poignets par velcro, 4 poches extérieures fermées par aimants, repose-mains, 
fermeture centrale double curseur et velcro. 1 poche intérieure fermée par zip. Ouvertures latérales 
zippées pour faciliter l’accès au holster.

Taille : du XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0172
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16PULLS POLICE MUNICIPALE

PULL CAMIONNEUR POLICE MUNICIPALE
50% laine - 50 % acrylique. Bandes gitanes. Renforts épaules et coudes. 
Equipé de velcro sur la manche gauche pour écusson et une poche stylo. 
Brodé « POLICE MUNICIPALE » poitrine et dos. Col zippé.

Taille XS au XXL

PM 0175

PULL POLICE MUNICIPALE
50% laine - 50 % acrylique. Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 
janvier 2004. Bandes gitanes. Renforts épaules et coudes. Equipé de velcro sur la manche 
gauche pour écusson et une poche stylo. Brodé  « POLICE MUNICIPALE » poitrine et dos.

Taille : XS au XXL

PM 0115

CHEMISE F1 POLAIRE
Qualité microstar®, 100 % polyester microfibre, évacue la transpiration et retient 
la chaleur. Bandes gitanes, broderie « POLICE MUNICIPALE » poitrine et dos. 
Velcro poitrine pour grade et velcro sur chaque bras.

Taille S au 4XL

PM 0119

SWEAT SHIRT POLICE MUNICIPALE
Modèle unisexe, 80% coton 20% polyester – 290grs. Couleurs et marquages conformes 
au décret 2004-102 du 30 janvier 2004. Velcro poitrine pour grade, velcro sur chaque bras.
Bandes gitane et impression « POLICE MUNICIPALE » devant et dos. 

Taille S au XXL

PM 0131
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17 TEE-SHIRTS ET POLOS POLICE MUNICIPALE

CHEMISE F1 COTON
100% coton. Col roulé zippé, manches longues, poignets fermés par boutons. 
Bandes gitane et broderie « POLICE MUNICIPALE » devant et dos. Velcro poitrine 
pour grade et velcro sur chaque bras.

Taille S au XXL

PM 0118

TEE-SHIRT MANCHES LONGUES POLICE MUNICIPALE
100% coton. Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Bandes gitane et impression « POLICE MUNICIPALE » devant et dos.
Velcro poitrine pour grade et velcro sur chaque bras.

Taille XS au XXL

PM 0116 ML

TEE-SHIRT POLICE MUNICIPALE
100% coton jersey 180grs, Bandes gitanes et impression « POLICE MUNICIPALE» 
devant et dos. Velcro poitrine pour grade et velcro sur chaque bras.

Taille XS au XXL 

PM 0116

POLO COOLMAX MANCHES COURTES PM
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un maxi-
mum de confort. De couleur bleue avec bande bleue gitane et sérigraphie devant et dos 
«POLICE MUNICIPALE». Velcro poitrine pour grade, velcro sur chaque bras. Col 3 boutons.

Taille S au 3XL

PM 0155
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18POLOS POLICE MUNICIPALE

POLO COOLMAX® COL ZIPPE MANCHES LONGUES
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un 
maximum de confort. Bandes gitanes et impression « POLICE MUNICIPALE » devant 
et dos. Poche stylo poitrine côté gauche. Velcro pour grade sur chaque bras. 
Col zippé.

Taille XS au 4XL

PM 0162

POLO COOLMAX® COL ZIPPE MANCHES COURTES
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un 
maximum de confort. Bandes gitanes et impression « POLICE MUNICIPALE » devant 
et dos. Poche stylo poitrine côté gauche. Velcro pour grade sur chaque bras. 
Col zippé.

Taille XS au 4XL

PM 0161

POLO POLICE MUNICIPALE MANCHES LONGUES
100% coton piqué, 195grs. Velcro poitrine pour grade, velcro sur chaque bras. 
Col 3 boutons. Bandes gitane et impression « POLICE MUNICIPALE » devant et dos.

Taille S au 3XL

PM 0117A

POLO POLICE MUNICIPALE
100% coton piqué, 195grs.
Bandes gitanes et impression « POLICE MUNICIPALE » devant et dos. 
Velcro poitrine pour grade et velcro sur chaque bras.

Taille S au XXL 

PM 0117
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19 HABILLEMENT POLICE MUNICIPALE

CHEMISE TYPE US BLEUE MARINE PM 
MANCHES COURTES
Fabrication Américaine. 2 poches à rabat. Epaulettes. Sérigraphie devant et dos 
« POLICE MUNICIPALE ». 

Taille 36/37 au 48/50 

PM 0153

CHEMISE TYPE US BLEUE PM MANCHES LONGUES
Fabrication Américaine. 2 poches à rabat. Epaulettes. Sérigraphie devant et dos 
« POLICE MUNICIPALE ».

Taille 36/37 au 48/50

PM 0146

TEE-SHIRT COOLMAX® COL ROND PM
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour 
un maximum de confort. De couleur bleue avec bande bleue gitane et sérigraphie 
devant et dos «POLICE MUNICIPALE». Velcro poitrine pour grade, velcro sur chaque 
bras.

Taille XS à XL

PM 0134

SOUS PULL POLICE MUNICIPALE
Col cheminée avec broderie « PM ». 90% coton 10% élasthanne. 
Coloris noir ou bleu marine

Taille S au XXL

PM 0132 
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20CHEF DE POLICE

CHEMISE US BLANCHE PM MANCHES LONGUES
Fabrication Américaine. 2 poches à rabat. Epaulettes pour chef de Police. 
Sérigraphie devant et dos « POLICE MUNICIPALE »

Taille 36/37 au 49/50 

PM 0152

CHEMISE TYPE US BLANCHE PM MANCHES COURTES
Fabrication Américaine. 2 poches à rabat. Sérigraphie devant et dos 
« POLICE MUNICIPALE »

Taille 36/37 au 49/50

PM 0154 

SOUS PULL BLANC POLICE MUNICIPALE
Col cheminée avec broderie « PM ». 90% coton 10% élasthanne. 

Taille S au XXL

PM 0156

TEE-SHIRT COOLMAX® COL V 
POLICE MUNICIPALE
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour 
un maximum de confort. De couleur blanche avec bande bleue gitane et sérigraphie 
devant et dos « POLICE MUNICIPALE ».

Taille S à XXL

PM 0133
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POLO COOLMAX BLANC COL ZIP MANCHES COURTES
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un maximum 
de confort. Blanc avec bande bleue gitane et sérigraphie devant et dos « POLICE MUNICIPALE ». 
Velcro poitrine pour grade, velcro sur chaque bras. Poche stylo poitrine côté gauche. Col zippé.

Taille XS à 4XL

PM 0165 

POLO COOLMAX BLANC COL ZIP 
MANCHES LONGUES

Taille XS à 4XL

PM 0164

POLO BLANC CHEF DE POLICE MUNICIPALE
220grs. Trois bandes bleue gitane, sérigraphie « POLICE MUNICIPALE » 
poitrine et dos, velcro sur manches, velcro pour grade. Col 3 boutons.

Taille S au 3XL

PM 0121 

CHEF DE POLICE
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22TENUE MOTO

BLOUSON MOTO DEMI-SAISON
Polyester - Steel Mesh - Tactel ™ 
Une doublure mesh douce, respirante et d’une excellente capacité d’évacuation de l’humidité. Les grands panneaux en matériau Steel Mesh assurent une parfaite circulation de l’air 
tout en assurant un maximum de sécurité, idéal pour l’été ! Les protections CERTIFIÉES DE NIVEAU 2 des coudes et des épaules améliorant considérablement la sécurité 
Les coutures doubles et triples augmentent considérablement la résistance. DORSALE DE NIVEAU DE 2 INCLUSE 
6 poches externes. La finition délicate des poignets et du col augmente le confort de l’utilisation. Les éléments réfléchissants Reflective augmentent la visibilité du motard 
Les inserts étirables en matériaux souples améliorent le confort et assurent la liberté des mouvements pendant la conduite. Le réglage au niveau de la taille garantit un ajustement 
optimal de la veste. Identifiant Police Muncipale devant et dos, velcro pour grade et patch sur les épaules

Taille : S à XXL 

PM 0004

CASQUE MOTO MODULABLE CONVERTIBLE 
DOUBLE HOMOLOGATION
Ouverture à 180°
Un nouveau mécanisme, unique, en fait le casque le plus compact de cette catégorie sur le 
marché.
Fabriqué en KPA : mélange de Kevlar et Polycarbonate.
Ecran solaire intégré.
Visière transparente adaptée pour Pinlock anti-buée (fourni de série).
Plusieurs tailles de coque pour un casque le plus compact possible peu importe la taille.
Protection EPS et rembourrage de confort à haut rendement.
Mousse découpée au laser 3D pour assurer un confort et un assemblage parfait.

PM 0309
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PANTALON MOTO TOUTES SAISONS
Polyester 600D - Polyester Mesh. Membrane étanche et respirante détachable. 
Doublure chaude confortable, détachable.
Qualité coupe-vent et isolant. Ventilations par zip pour plus de confort
Protections aux genoux CE. Les points de couture doubles et triples améliorent 
la durabilité  et la résistance en cas de chute. 2 poches extérieures
Inserts élastiques sur les genoux et le bas du dos améliorant le confort d’utili-
sation. Ajustement optimal grâce au réglage à la taille et à une coupe très fine 
du pantalon

Couleur : NOIR

Taille : S - M - L - XL

PM 0005

PANTALON MOTO ETE
Polyester 500D, Polyester Mesh
Membrane étanche et respirante détachable. Multiples panneaux Mesh pour un maximum de 
ventilation. Protections aux genoux CE
Les points de couture doubles et triples améliorent la durabilité  et la résistance en cas de 
chute. 2 poches extérieures. Inserts élastiques sur les genoux et le bas du dos améliorant le 
confort d’utilisation. Ajustement optimal grâce au réglage à la taille et à une coupe très fine 
du pantalon.

Couleur : NOIR 

Taille : S - M - L - XL

PM 0006

BOTTES MOTO TCX GORE-TEX
Tige : fabriquée en cuir pleine fleur avec des inserts avant et arrière rembourrés 
pour plus de confort et de flexibilité. Doublure : membrane GORE-TEX (membrane 
étanche et respirante). Renforts : protection de sélecteur en polyuréthane intégrée 
dans la semelle, renfort au tibia avec un logo en relief, contre-fort et pointe du pied 
renforcés. Fermeture : nouveau zip élastique pour une fermeture plus aisée et bande 
velcro. Semelle de confort : anatomique et amovible. Semelle extérieure : semelle 
Touring à multiples zones de grip. Bottes homologuées CE. Protections au niveau 
de la malléole, du sélecteur (devant), du tibia et de la pointe du pied.

Taille : 39 au 46

PM 0007

GANTS MOTO MI-SAISON
Gants mi-saison étanches. Homologués CE & EPI approuvé. Manchette courte 
Cuir premium & textile. Empiècement cuir conducteur sur le pouce et l’index pour permettre 
d’utiliser votre smartphone sans enlever les gants. Coque de protection sur les métacarpes. 
Serrage poignets.

Taille : S au XXL

GT 2002
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24EQUIPEMENT VTT

CASQUE VTT « SIGNAL »
Eclairage avant/arrière à 4 leds fixes ou clignotants. 
Mini interrupteur situé à l’intérieur du casque. 
Livré avec un câble de recharge USB
Durée d’utilisation entre 2 recharges : 8/10 h
Structure « in-mold » avec 21 ventilations
Filet anti-insectes. Mousse intérieure lavable
Livré avec une mousse intérieure de rechange
Fermeture par boucle automatique magnétique
Siglé POLICE MUNICIPALE
Molette de réglage à l’arrière.
Homologation européenne EN1078

Taille : 56 à 61

PM 0324

CASQUE VTT LED
Eclairage arrière à LED, fixe ou clignotant (à piles). 
Fonctionne avec 2 piles AG10 1.5v. 
Structure « in-mold » avec 21 ventilations. 
Filet anti insectes. Visière amovible. 
Mousses intérieures lavables.
Fermeture par boucle automatique
Siglé POLICE MUNICIPALE
Molette de réglage à l’arrière.
Homologation européenne EN1078

Taille : 56 à 61

PM 0316

CASQUE VTT LED
Eclairage arrière à LED, fixe ou clignotant (à piles). 
Fonctionne avec 2 piles AG10 1.5v
Structure « in-mold » avec 21 ventilations
Filet anti insectes. Visière amovible
Mousses intérieures lavables. 
Fermeture par boucle automatique. 
Non siglé, Bleu foncé
En option : Paire de logos A.S.V.P. à coller sur le casque. 
Molette de réglage à l’arrière. 
Homologation européenne EN1078

Taille : 56 à 61

PM 0325

FENIX E-LITE MINI LAMPE EDC MULTIFONCTIONS
150 Lumens
La E-LITE est une mini-lampe polyvalente qui peut être clipsée sur un chapeau, une 
poche, un sac à dos ou une selle de vélo. Elle dispose de deux lumières : une sur 
le dessus qui fournit trois niveaux de luminosité de 5 à 150 lumens, et une autre à 
l’avant qui fournit des lumières rouges et bleues pour les situations d’urgence. Elle 
est équipée d’un port de chargement USB Type-C. Taille: 52mm x 23mm x 20mm. 
Poids : 18 grammes (avec la batterie). Type de batterie: Batterie intégrée 275 mAh 
Li-polymer

LP 0168

BERMUDA MO POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Doubles poches plaquées sur les cuisses fermées par zip, petite poche téléphone, 
poche revolver, passants de ceinture fermés par pression.
Réglage de la taille par velcro et élastique à la taille.

Taille : 36 à 58

PM 0210

KIT POLICE MUNICIPALE VTT 
RETRO REFLECHISSANT CLASSE B
Kit composé de 5 éléments. 3 bandes et 2 petits écussons. 
Sérigraphie sur film rétroréfléchissant blanc classe B micro-
billes. Visibilité jusqu’à 250 mètres. Conception bi-couche 
microbilles avec support adhésif. Impression par sérigraphie. 
Support adhésif. Epaisseur 300 microns Durabilité 5 ans. Les 
performances et la durabilité du produit dépendent de la 
préparation du support. Bande de scellement sur le contour 
conseillée. Conforme au décret 2005-425 du 28 avril 2005.

DE 0115
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25 COMBINAISON ASVP

COMBINAISON ASVP
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester. Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort
Deux poches poitrine et aux manches fermées par velcro. Deux poches latérales zippées poitrine. Deux poches cuisses fermées par velcro. Poignet élastique. Soufflets aux 
chevilles fermés par zips. Marquage ASVP devant et dos, montés sur velcro. Bande et liseré bordeaux.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0407   Combinaison ASVP sans renfort
PM 0415   Combinaison ASVP avec renforts coudes et genoux
PM 0417   Combinaison ASVP manches courtes

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées
- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 
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26PANTALON ET SALOPETTE ASVP

PANTALON MO ASVP
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication fran-
çaise, 67 % Coton - 33 % Polyester. 
Double poches plaquées sur les cuisses fermées 
par zip, poche revolver, passants de ceinture 
fermés par pression, soufflets au bas du panta-
lon fermés par zip plus élastique. Réglage de la 
taille par Elastique.

Taille : 36 au 58

PM 0203

SALOPETTE ASVP
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon®, 67 % Coton - 33 % Polyester
Bas de la salopette de même conception que le pantalon, deux 
poches, sur le devant de la salopette, fermées par velcro, cintrage 
par cordon au niveau de la taille, bretelles réglables. 

Taille 36 à 58

PM 0212

PANTALON SOFTSHELL ASVP
Fabrication française 
Tissu 92% Polyester Microfibre et 8% Spandex
Pantalon très confortable, imperméable et chaud, doublure molletonnée polyester. Poches plaquées sur les 
cuisses fermées par zip, poches revolver, passants de ceinture fermés par pression, taille élastique. 
Liseré bordeaux.

Taille du 36 au 58

PM 0221
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BLOUSON VERSION HIVER MICROPOREUX ASVP
Fabrication française   Tissu enduction Téflon® 50% Polyester 25% coton 25% 
Polyuréthane enduit microporeux. Imperméable et respirant. Doublure amovible Soft-
shell®. Capuche dans le col, deux larges poches cargo à l’avant fermées par velcro et 
une poche sur la manche gauche. Marquage ASVP devant et dos. Bande bordeaux.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0184

BLOUSON MO ASVP
Fabrication française   67% coton 33% polyester, enduction 
Téflon®, deux poches poitrine, fermées par zip. Lacet de serrage à la 
taille, poignets fermés par velcro.  Aération par deux œillets sur chaque 
côté de la veste. Marquage ASVP devant et dos. Bande bordeaux.

Taille XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0103

BLOUSON SOFTSHELL ASVP
La combinaison des 3 couches éloigne l’humidité, empêche l’eau de traverser et permet la circulation 
de la chaleur corporelle. Col montant doublé, capuche escamotable dans le col, 2 poches zip situées 
au niveau des épaules, 2 poches de 10 x 10cm munies de scratch pour écussons, 2 poches intérieures 
zippées. Poche zippée sur avant-bras gauche, 2 grandes poches arrière zippées. Fermeture à glissière 
aux aisselles pour une meilleure aération, fermeture du poignet réglable. Flap dos et devant 
« ASVP », bande bordeaux. 
Composition : 3 couches, tissu extérieur 100% polyester, haute densité, élastique 4 way, couche 
intermédiaire : Membrane imper respirant, couche intérieure : Polaire. Micropore ultra fine.

Taille XS au 3XL

PM 0176

BLOUSON MULTIPOCHES ASVP
Fabrication française  Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 
67 % Coton - 33 % Polyester. Blouson similaire au haut de notre Combinaison 
Intervention : deux poches poitrine et aux manches, fermées par velcro, plus 
deux poches latérales zippées. Une poche intérieure, et repose-mains. 
Marquage ASVP devant et dos. Bande bordeaux.

Taille : du XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

PM 0167 
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28PARKA ET BLOUSON ASVP

PARKA 3/4 MICROPOREUX ASVP
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit micro-
poreux. Imperméable et respirant. Doublure démontable en Softshell®.
Cordon de serrage à la taille, capuche dans le col, fermetures aux poignets par 
velcro, 4 poches extérieures fermées par aimants, repose mains, fermeture centrale
double curseur et velcro. 1 poche intérieure fermée par zip. 
Marquage ASVP devant et dos. 
Bande bordeaux.

Taille : du XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL 

PM 0173

BLOUSON D3 ASVP
Fabrication française 
Coloris : Bleu Marine. Modèle « unisexe ». 
50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux. Imperméable 
et respirant.
2 poches poitrine fermées par zip, 2 poches biais zippées, 2 poches zippées sur 
avant-bras, 2 poches intérieures zippées.
Fermeture éclair centrale double curseur pour une ouverture rapide, ouvertures 
latérales zippées pour faciliter l’accès au holster.
Marquage ASVP devant et dos. 
Bande bordeaux.

Taille : du XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL 

PM 0177
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PULL ASVP
50% laine – 50 % acrylique. Renforts épaules et coudes. Equipé de velcro sur la 
manche gauche pour écusson et une poche stylo. Brodé « ASVP » poitrine et dos. 
Bande bordeaux.

Taille : XS au XXL

PULL MI SAISON PM 0148
PULL HIVER PM 0122

CHEMISE F1 COTON ASVP
100% coton. Col roulé zippé, poignets fermés par boutons. 
Impression « ASVP » devant et dos.

Taille S au 3XL  

PM 0107

CHEMISE F1 POLAIRE ASVP
Qualité microstar®, 100% polyester microfibre, 
interloc calorifique. Impression « ASVP » devant et 
dos.

Taille S au 3XL

PM 0106 

SOUS PULL ASVP
Col cheminé avec broderie « ASVP ».
Col 100% coton, corps 100% coton avec lycra. 
Coloris noir ou bleu

Taille S au XXL

PM 0166

SWEAT SHIRT ASVP
Modèle unisexe, 80% coton 20% polyester – 290grs. Velcro sur chaque bras. 
Bande bordeaux et impression « ASVP » devant et dos.

Taille S au 3XL

PM 0171
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POLO COOLMAX® COL ZIPPE MANCHES COURTES
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un 
maximum de confort. Bande bordeaux et impression « ASVP » devant et dos.
Poche stylo poitrine côté gauche. Col zippé

Taille S au 4XL

PM 0169

POLO ASVP MANCHES COURTES 
100% coton piqué 195grs. Col 3 boutons.
Bande bordeaux, impression « ASVP » devant et dos.
Velcro sur manches.

XS au XXL

PM 0108

POLO ASVP MANCHES LONGUES 
100% coton piqué 195grs. Col 3 boutons.
Bande bordeaux, impression « ASVP » devant et dos.
Velcro sur manches.

XS au XXL

PM 0108L

POLO ASVP BLEU CIEL 
Polo bleu ciel manches courtes : 100% coton piqué 
195grs. Col 3 boutons. Brodé « ASVP » devant et dos. 
Velcro sur manches.

XS au XXL

PM 0111

POLO COOLMAX® COL ZIPPE MANCHES LONGUES
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement pour un 
maximum de confort. Bande bordeaux et impression « ASVP » devant et dos. 
Poche stylo poitrine côté gauche. Col zippé

Taille S au 4XL

PM 0170 
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31 CHEMISE UBAS ASVP ET TEE-SHIRTS ASVP
CHEMISE UBAS ASVP
L’incontournable de la chemise de combat UBAS. Bi-matière, cette chemise est conçue pour 
améliorer la thermorégulation du corps avec le port d’un gilet pare-balles ou gilet tactique.  
Son revêtement 100% cooldry (polyester respirant) extrêmement souple et confortable au 
niveau de la poitrine permet une adhésion parfaite.
Ses manches et épaules en coton ripstop présentent une bonne déperlance, sont à la fois 
légères, résistantes et dotées de nombreuses poches. Les manches sont ajustables aux 
poignets.
Les renforts de coudes ont la possibilité d’être garnis par des protections supplémentaires 
(non fournies). 

Taille : du S au 3XL

PM 0183

TEE-SHIRT ASVP
100% coton jersey, 180grs. Bande Bordeaux et impression « ASVP » 
devant et dos. Velcro sur les manches.

Taille XS au XXL 

PM 0105 

TEE-SHIRT COOLMAX® COL ROND ASVP
Tissu CoolMax®, anti-bactéries, évacue la transpiration et sèche rapidement 

pour un maximum de confort. De couleur bleue avec bande bordeaux et sérigraphie 
devant et dos « ASVP ». Velcro sur chaque bras.

Taille S à XXL

PM 0150
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32VETEMENTS DIVERS

POLO « ACCUEIL »
Coton bleu marine manches courtes, 
100% coton piqué 195grs. 
Impression « ACCUEIL » devant et dos.

Taille S au XXL  

PM 0109 

ENSEMBLE DE PLUIE
Vêtement de pluie souple (veste + pantalon) en Polyuréthane/PVC avec 
support en polyester. 
Poches. Avec capuche. Velcro pour flap.
Répond aux normes européennes EN343:2003+A1:2007.

Tailles :
M :    Hauteur : 166-178  Poitrine : 92-104  Taille : 78-90
L :     Hauteur : 172-184  Poitrine : 100-112 Taille : 86-98
XL :   Hauteur : 180-192  Poitrine : 108-120  Taille : 94-106
XXL : Hauteur : 188-200  Poitrine : 116-128  Taille : 102-114
3XL : Hauteur : 192-204  Poitrine : 126-138  Taille : 112-124

PM 0100      VESTE
PM 0100A   PANTALON 

POLO « OPERATEUR VIDEO »
Coton bleu marine manches courtes, 100% coton piqué 195grs. 
Impression « OPERATEUR VIDEO » devant et dos.

Taille S au XXL  

PM 0178
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33 POLICE RURALE – PARCS ET JARDINS

BLOUSON MO POLICE RURALE OU PARCS ET JARDINS
Fabrication française  67% coton 33% polyester, enduction Téflon®, bande verte,  velcro 
pour flaps devant et dos, 2 poches poitrine, fermées par zip. Lacet de serrage à la taille, poignets 
fermés par velcro. Aération par 2 œillets sur chaque côté de la veste.

Taille XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL 

PR 0111

POLO « PARCS ET JARDINS »
Coton bleu marine manches courtes, 100% coton piqué 195grs. 
Impression « PARCS ET JARDINS » devant et dos. Bande verte.

Taille S au XXL  

PR 0107    PARCS ET JARDINS
PR 0103    POLICE RURALE  

BLOUSON SOFTSHELL 
POLICE RURALE OU 
PARCS ET JARDINS
Veste résistante, étanche et légère fabriquée 
en tissu imperméable respirant. 
La combinaison des 3 couches éloigne 
l’humidité, empêche l’eau de traverser 
et permet la circulation de la chaleur 
corporelle. Col montant doublé, capuche 
escamotable dans le col, 2 poches inté-
rieures zippées. Poche zippée sur avant-bras 
gauche. Fermeture à glissière aux aisselles 
pour une meilleure aération. Cordon coulis-
sant sur poignet et capuche, fermeture du 
poignet réglable.

Taille XS au 3XL

PR 0109

PANTALON MO 
LISERE VERT
Fabrication française  
Tissu enduction Téflon® de fabrication 
française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Double poches plaquées sur les cuisses 
fermées par zip, poche revolver, passants 
de ceinture fermés par pression, soufflets 
au bas du pantalon fermés par zip plus 
élastique. Réglage de la taille par velcro. 
Liseré vert.

Taille : 36 au 58

PR 0102

BERMUDA LISERE VERT
Fabrication française  
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % 
Coton - 33 % Polyester. Double poches plaquées sur les 
cuisses fermées par zip, petite poche téléphone, poche re-
volver, passants de ceinture fermés par pression. Réglage 
de la taille par velcro et élastique à la taille. 
Liseré vert.

Taille : 36 au 58

PR 0108
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34GARDE URBAIN

COMBINAISON INTERVENTION GARDE URBAIN
Fabrication française 
Modèle « unisexe » Tissu enduction Téflon®, 67 % Coton - 33 % Polyester. Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort. Deux poches poitrine et aux 
manches fermées par velcro. Deux poches latérales zippées poitrine. Deux poches cuisses fermées par velcro. Poignet élastique. Soufflets aux chevilles fermés par zips. 
Bande bordeaux, velcro pour flaps devant et dos

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL

GU 0101   COMBINAISON MANCHES LONGUES
GU 0102   COMBINAISON MANCHES COURTES

TEE-SHIRT GARDE URBAIN
100% coton jersey, 180grs. 

Impression “GARDE URBAIN” devant et dos. 

Taille XS au XXL

GU 0106

Options possibles à ajouter (avec supplément) :
- Poches aimantées
- Combinaison sur mesure 
- Poche radio supplémentaire 
- Passants de ceinturon
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35 GARDE URBAIN

BLOUSON INTERVENTION GARDE URBAIN
Fabrication française 
67 % coton 33 % Polyester.
Traitement extérieur de protection en Téflon. Blouson similaire au haut de notre combi-
naison : deux poches poitrine et aux manches fermées par pressions, plus deux poches 
latérales zippées. Une poche intérieure, et repose-mains. Velcro poitrine et dos pour dossard 
« GARDE URBAIN », ainsi que deux velcros bras et un velcro pour le grade ou autre. 
Gris avec bandes bordeaux.

Taille XS au XXL
Sur-mesure à partir du 3XL 

GU 0103

PANTALON MO GARDE UR-
BAIN
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 
67 % Coton - 33 % Polyester
Double poches plaquées sur les cuisses, fermées 
par zip, poche revolver.
Passants de ceinture fermés par pression. 
Soufflets au bas du pantalon fermés par zip plus 
élastique. 

Taille : 36 au 58

GU 0108

CASQUETTE GARDE URBAIN

GU 0109

GILET GARDE URBAIN
Modèle « unisexe ». Tissu enduction Téflon®, 67 % Coton - 33 % 
Polyester ; imperméable et respirant ; porte menottes ; porte radio 
; poche fourre-tout ; porte cs ; porte téléphone ; patte pour micro 
déporté.

Taille unique avec réglage par sangles

GU 0105

BLOUSON SOFTSHELL GARDE URBAIN
Veste résistante, étanche et légère fabriquée en tissu imper respirant. 
La combinaison des 3 couches éloigne l’humidité, empêche l’eau de traverser et 
permet la circulation de la chaleur corporelle. Col montant doublé ; capuche escamo-
table dans le col ; 2 poches zip situées au niveau des épaules ; 2 poches de 10x10cm 
munies de scratch pour écussons ; 2 poches intérieures zippées ; Poche zippée sur 
avant-bras gauche ; 2 grandes poches arrière zippées ; 
Fermeture à glissière aux aisselles pour une meilleure aération ; fermeture du 
poignet réglable ; Flap dos et devant «ASVP» ; bandes bordeaux. Composition : 
3 couches, tissu extérieur 100% polyester, haute densité, élastique 4 way, couche 
intermédiaire : Membrane imper respirant, couche intérieure : Polaire. Micropore 
ultra fine.

Taille XS au 3XL

GU 0107
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36COMBINAISONS INTERVENTION

COMBINAISON INTERVENTION GENDARMERIE
Fabrication française 
Modèle « unisexe »
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de confort. Deux poches poitrine et 
aux manches fermées par velcro. Deux poches latérales zippées poitrine. Deux poches cuisses 
fermées par velcro.  Poignet élastique. Soufflets aux chevilles fermés par zips.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL, avec supplément

PG 0403   BLEU MARINE
PG 0405   BLEU MARINE MAITRE CHIEN
PG 0404   CAMOUFLAGE CE
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37 COMBINAISONS INTERVENTION

COMBINAISON INTERVENTION 
GENDARMERIE
Fabrication française 
Modèle « unisexe »
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton -33 % 
Polyester. 
Smocks aux épaules et au bas du dos pour plus d’aisance et de 
confort ; Deux poches poitrine et aux manches fermées par velcro ; 
Deux poches latérales zippées poitrine 
Deux poches cuisses fermées par velcro ; 
Poignet élastique ; Soufflets aux chevilles fermés par zips.

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL, avec supplément

PG 0401 CAMOUFLAGE MIDNIGHT 
PG 0411 NOIR

COMBINAISON SURETE FERROVIAIRE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 
67 % Coton - 33 % Polyester
Mêmes caractéristiques que nos combinaisons DOURSOUX. 
Jambe gauche en Warnyl pour les Maître-chien, bande de tissu 
blanche avec broderie « SURETE FERROVIAIRE »

Taille : XS à XXL
Sur-mesure à partir du 3XL, avec supplément

PG 0413

COMBINAISON INTERVEN-
TION BLEUE 

INGNIFUGEE NOMEX®
Fabrication française 

Taille : XS au XXL
Nomex® comfort – DUPÖNT’S registered 
Trademark 93% Nomex® - 5% Kevlar® - 
2% P l40. EN 531 A, B1, C1 – EN 1149-3

CS 0504 Combinaison interven-
tion bleue ignifugée nomex

CS 0505 Combinaison interven-
tion bleue ignifugée nomex avec 

renforts coudes et genoux 

SECU 2021 P001a057 version 15.indd   37 03/10/2021   08:54:51



38

38HABILLEMENT

CHEMISE UBAS MANCHES LONGUES BLEUE
L’incontournable de la chemise de combat UBAS. Bi-matière, cette chemise est conçue pour améliorer la thermorégula-
tion du corps avec le port d’un gilet pare-balles ou gilet tactique.  Son revêtement 100% cooldry (polyester respirant) 
extrêmement souple et confortable au niveau de la poitrine permet une adhésion parfaite. Ses manches et épaules en 
coton ripstop présentent une bonne déperlance sont à la fois légère, résistante et dotées de nombreuses poches. Les 
renforts de coudes ont la possibilité d’être garnis par des protections supplémentaires (non fournies). Les manches sont 
ajustables aux poignets.

Taille : du S au 3XL

C 0103

CHEMISE UBAS MANCHES LONGUES NOIRE

Taille : du S au 3XL

C 0133

PANTALON 
MO INTERVENTION
Fabrication française 
Tissu enduction Téflon® de fabrication 
française, 67 % Coton - 33 % Polyester
Double poches plaquées sur les cuisses 
fermées par zip, poche revolver, passants 
de ceinture fermés par pression, soufflets 
au bas du pantalon fermés par zip plus 
élastique.  Réglage de la taille par velcro

Taille : 36 au 58

PM 0218

CHEMISE UBAS MANCHES 
COURTES BLEUE

Taille : du S au 3XL

C 0105

SECU 2021 P001a057 version 15.indd   38 03/10/2021   08:54:52



39

39 HABILLEMENT
BLOUSON SOFTSHELL CONDOR
Couche extérieure : 100% polyester, tissu haute densité élastique 
4 way. Couche intermédiaire : membrane imper-respirante. Couche 
intérieure polaire micropore ultra-fine. Col montant doublé. Capuche 
escamotable dans le col. 2 poches zip au niveau des épaules et 2 
poches intérieures zippés. 2 poches de 10x10cm avec scratch pour 
écussons et 1 poche zippé sur avant bras gauche. 2 grandes poches 
arrière zippées. Fermeture à glissière aux aisselles pour une aération 
parfaite. Cordon coulissant sur poignets et capuche.

Taille : XS au 3XL

MARQUE CONDOR USA
BL 0706   BLEU MARINE
BL 0705   NOIR

BLOUSON POLAIRE DEFENDER
100% polyester
400 g/m2 double boucle anti-bouloches
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.

Taille : du XS au 4XL

BL 0709   BLEU MARINE
BL 0710   NOIR

BLOUSON SOFTSHELL 2 EN 1 MANCHES AMOVIBLES
Ce blouson mixte, tient chaud, à la fois respirant et imperméable, est destiné au personnel de la gendarmerie nationale. Softshell 100% polyester, 430 gm2 haute qualité, triple 
couche, déperlant, respirant, coupe-vent. Imperméabilité (WR) 5000 mm et respirabilité 2500 – 3000g / m2/ jour. Coupe droite, près du corps. Bas du blouson réglable avec un 
cordon élastique et stopper. Manches zippées amovibles. Poignets réglables avec bandes auto-agrippantes. Col montant. Zip central avec double curseurs, ouvrable des 2 côtés par 
le haut et par le bas. 4 poches extérieures zippées. Coloris marine officiel 

Taille : du XS au XXL

PG 0114
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40HABILLEMENT

SOUS-VETEMENT PIKA
Maillot homme (type camionneur) thermorégulateur col montant haut, zippé, manches longues avec 
passe-pouces, en textile thermorégulateur ColdWinner® 330 g/m2. 
Ce textile double couche breveté est ouaté à l’intérieur, pour offrir un exceptionnel confort au porter. 
Pan arrière plus long pour maintenir les reins bien protégés. Col montant zippé. 
Passe-pouces garantit une protection supplémentaire contre le froid. Composition : 92% Polyester - 
8% Elasthane. Résistance à l’abrasion ASTM 45-56 B Tenue des couleurs text AFNOR 15-742

Taille : XS à 2XL

SV 0209

CHEMISE F1 COTON
100% coton- 240 g/m²

Col montant fermé par zip
Bas des manches boutonnées par 2 boutons

Lavage à 30°
Livré sans accessoires

Taille : XS à 4XL

C 0117   BLEU
C 0118   NOIR

TEE-SHIRT FRUIT OF THE LOOM
100% coton

Taille : S à XXL

T 0133   BLANC
T 0147   GRIS
T 0135   BLEU MARINE
T 0131   NOIR

TEE-SHIRT EASY CLIM
Thermo régulateur. Evacue la transpiration pour vous maintenir au sec. 
Idéal comme « première peau ».

Taille : S à XXL

T 0412  NOIR
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POLO GENDARMERIE BLEU COOLDRY
Maille piquée 100% Polyester anti-humidité et Cooldry®,180gm². Grâce au 
système Cooldry®, ce polo permet de garder la peau au sec par temps chaud 
et sert d’isolant par temps froid. Bandes auto-agrippantes pour grade GRGN et 
écussons (vendus séparément). 2 marquages silicone GENDARMERIE couleur 
marine : face et dos. Ne se déforme pas au lavage. Séchage rapide. 
Couleur : Bleu

Taille : S à 3XL

PG 0115

CHEMISE UBAS NOIRE GENDARMERIE
L’incontournable de la chemise de combat UBAS. Bi-matière, cette chemise est conçue pour 
améliorer la thermorégulation du corps avec le port d’un gilet pare-balles ou gilet tactique.  
Revêtement 100% cooldry (polyester respirant). Manches et épaules en coton ripstop, dotées 
de nombreuses poches. Les renforts de coudes ont la possibilité d’être garnies par des protec-
tions supplémentaires (non fournies). Les manches sont ajustables aux poignets.

Taille : du S au 3XL

PG 0180

TEE-SHIRT XTECH II 
X-Tech II Noir ou Kaki Manches Courtes, nul par ailleurs vous ne trouverez un Tee-Shirt aussi qualitatif et bien coupé. Mention Gendarmerie poitrine et dos sous la typologie régle-
mentaire. Dry fit renforcé, antibactérien, 165 Gr/m2, UV-Cut. Sa couleur assure un rendu remarquable sous votre tenue de combat. 100% Nano Polyester et Flat Lock pas de brûlure 
par abrasion lors de l’effort. Impressions dos et devant 

PG 0117   GENDARMERIE MOBILE
PG 0118   GENDARMERIE DEARTEMENTALE

GILET GENDARMERIE
Gilet multi-poches, avec bandes patronymiques au 
choix devant et dos. 100% coton.

Taille : S à XXL
PG 0103 

TEE-SHIRT PM MAITRE-CHIEN
100% coton jersey, 180grs. Impression « POLICE MUNICIPALE MAITRE-
CHIEN » devant et dos

Taille : S à XXL
PM 0179

POLO POLICE NATIONALE
Polo bleu marine manches courtes 
100% coton piqué 195grs
Livré sans écusson

Taille : S à XXL
PN 0101 
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42SOUS-VETEMENTS
SOUS VETEMENTS ULFROTTE
La surface intérieure de ses petites bouclettes en fibre de laine Mérinos mélangée à du polyamide pour renforcer la tenue assure un grand confort. Les jambes, manches et torses 
des vêtements sont tubulaires et coniques, sans coutures longitudinales afin de mieux épouser le corps. Les sous vêtements Ulfrotte ont une capacité d’isolation thermique unique. 
La matière garde la peau sèche et conserve la chaleur même si elle est mouillée. Lavable à 60°C grâce au traitement préventif de la laine. Fabrication suédoise. Les vêtements 
ULFROTTE sont confectionnés en fibre laine mérinos, associée à des fibres synthétiques. Seul la laine à la propriété d’établir un équilibre thermique et hygrométrique qui assure un 
confort continu, quelles que soient les conditions : ULFROTTE agit comme une seconde peau. Ces sous-vêtements sont tricotés sur des métiers circulaires. Ils sont par conséquent 
sans coutures longitudinales ce qui permet une coupe fonctionnelle et un grand confort. La matière garde la peau sèche et conserve la chaleur même si elle est mouillée. 60% laine, 
25% polyester, 15% polyamide. Se porte à même la peau. Fermeture à glissière.

HAUT ULFROTTE NOIR 200g
Bas du dos rallongé pour éviter que le vêtement ne baille, protégeant ainsi les reins quel 
que soit le mouvement. 200 g /m² : Col cheminée avec fermeture à glissière, utilisation : 
+10°C à -10°C

Taille : S au XL

SV 0106 

HAUT ULFROTTE NOIR 400g
400 g/m² : Col montant, fermeture à glissière intégrale, utilisation : -10°C à -30°C

Taille : S au XL

SV 01064 

CALECON ULFROTTE
Bas de ceinture des caleçons avec élasthane faisant partie intégrante du tricot, pour 
une élasticité efficace et durable. Caleçon à braguette

200 g/m2 : SV 0107 
400 g/m2  : SV 01074 

TEE-SHIRT TECHNICAL LINE NOIR SUMMIT
Conçue pour être portée en toutes saisons, la gamme Technical Line est la plus polyvalente 
de notre collection. Grâce à la technicité Climatherm (Thermorégulation, évacuation de la 
transpiration, antiallergique et anti-odeur), ces vêtements vous permettent d’évoluer dans 
toutes les phases de votre activité que vous soyez en statique ou en plein effort physique.

Taille : S au XL

SV 0118

SWEAT DOUBLE SOFT ZIPPÉE NOIR
La série Extrême Line est un vêtement 1ère peau pour les conditions les plus délicates. Même technique 
de tricotage que notre série Technical, même matériaux, toujours aussi efficace pour réguler votre tem-
pérature corporelle, évacuer la transpiration vers l’extérieur afin de garder votre peau sèche, conserver sa 
faculté à sécher très rapidement à l’air libre, même avantage antibactérien, anti odeur, seul changement, 
la série Extrême Line est réalisée avec un fil Climatherm double soft, afin de nettement augmenter son 
efficacité contre le froid. La gamme Extrême Line est la série de sous vêtement pour l’effort par temps 
froid, même très froid.

Taille : S au XL

SV 0120
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43 SECURITE ECOLE

BLOUSON HAUTE VISIBILITE SECURITE ECOLE
Blouson / gilet de signalisation 2 en 1 haute visibilité contre la pluie. Avec 
bandes rétro-réfléchissantes.  A l’extérieur, deux poches plaquées avec rabat.  
Repose-mains. 1 poche téléphone. 1 poche intérieure. Col droit doublé polaire. 
Manches amovibles avec poignet tricot coupe vent. Fermeture à glissière sous 
rabat à pressions.  Extérieur en 100% polyester 300D Oxford, enduit polyuré-
thane (PU). Doublure polaire polyester 280g/m2. Ouverture intérieure zippée 
pour marquage. Capuche fixe tempête enroulée dans le col, avec cordon et vue 
périphérique. Coloris: jaune. Polaire noire.

Taille S au 3XL

SI 0101

CASQUETTE SECURITE ECOLE
Type Base-Ball, Réglable.

PM 0323

GILET DE SIGNALISATION
Tissu fluo jaune, haute visibilité. Flocage ASVP : SI 0104. Flocage 
POLICE MUNICIPALE : PM 0120. Flocage SECURITE ECOLE : SI 0107

PANNEAU STOP ECOLE
DE 0130

POCHETTE DE RANGEMENT 
Fabrication française 
100% cordura, avec attache ceinture.
Spécialement conçu pour le gilet de signalisation.

DE 0164

Sweat-shirt à capuche haute visibilité 
100% polyester.  Capuche avec cordon de serrage. Bandes grises rétro-réfléchissantes. Ferme-
ture à glissière centrale imperméable. 1 poche poitrine avec fermeture à glissière. 2 poches avec 
fermeture à glissière. Poignets tricots. Bicolore :  jaune/bleu.

Taille S au 3XL

SI 0105

SIFFLET AVEC CORDON BLANC

BT 0401
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44TENUE DE CEREMONIE POLICE MUNICIPALE

VAREUSE DE CEREMONIE HOMME
TissuW400 Whipcord polyester et laine. Modèle hiver. 
Quatre poches fermées par boutons, pattes d’épaules et 
velcro pour écusson « POLICE MUNICIPALE » sur le bras 
gauche.

Taille : 46 au 62

PM 0158

GANTS BLANCS DE CEREMONIE

Taille : 7 à 11

GT 0201

PUCELLE DE POITRINE

PM 0505
Possibilité de graver au nom de la ville
Sur demande.

PANTALON DE CEREMONIE HOMME
Pantalon ample avec liseré passepoil bleu gitane.
Deux poches arrière avec rabats et deux poches repose mains. 
Modèle hiver : tissu W400 Whipcord polyester et laine.

Taille : 38 au 62

PM 0204 

CASQUETTE DE 
CEREMONIE
Livré sans insigne et sans grade.

Modèle hiver (bleu) PM 0312
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SPENCER DE CEREMONIE HOMME
Tissu W400, Whipcord Polyester et laine. Modèle hiver.
Deux poches côtés, pattes d’épaules, poches poitrine fermées par boutons.
Velcro pour écusson « POLICE MUNICIPALE » sur bras gauche.

Taille 46 à 64

PM 0124 

CRAVATE ANTI-AGRESSION
Munie d’un clip pour accrocher au col de 
la chemise. Nœud tout fait.

CRAVATE

INSIGNE METAL POUR CASQUETTE

PM 0507

TENUE DE CEREMONIE POLICE MUNICIPALE

CASQUETTE DE CEREMONIE
Livré sans insigne et sans grade.

PM 0313    Modèle été (blanc)  

CHEMISE MANCHES COURTES 
HOMME
Popeline polyester et coton 145grs.
Velcro sur manche et poitrine.
Col ouvert.

Taille 38 au 50

PM 0138   BLANCHE  
PM 0141   BLEUE  

CHEMISE MANCHES LONGUES HOMME
Popeline polyester et coton 145grs.
Velcro sur manche et poitrine.
Col fermé.

Taille 38 au 50

PM 0126   BLANCHE
PM 0140   BLEUE  

PINCE CRAVATE

PM 0508
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46TENUE DE CEREMONIE POLICE MUNICIPALE

VAREUSE DE CEREMONIE FEMME
Tissu W400 Whipcord polyester et laine. Modèle hiver. Quatre 
poches fermées par boutons avec impression « POLICE », 
pattes d’épaules et velcro pour écusson « POLICE MUNICIPALE 
» sur le bras gauche.

Taille : 36 au 50

PM 0157 

JUPE DE CEREMONIE
Tissu W400, Whipcord polyester et laine.
modèle hiver. Liseré passepoil bleu gitane.

Taille : 34 au 46

PM 0205

CHEMISE MANCHES LONGUES 
FEMME
Popeline polyester et coton 145grs.
Velcro sur manche et poitrine. Col fermé.

Taille : 38 au 50

PM 0142   BLANCHE     
PM 0127   BLEUE

CHEMISETTE MANCHES 
COURTES FEMME
Popeline Polyester et coton 145grs.
Velcro sur manche et poitrine.
Col ouvert.

Taille : 38 au 50

PM 0139   BLANCHE    
PM 0143   BLEUE 

COIFFE FEMININE POLICE 
MUNICIPALE
Chapeau démontable, rigide.

Blanc ou Bleu.

PM 0314

SPENCER DE CEREMONIE FEMME
Tissu W400, Whipcord polyester et laine. Modèle hiver. Deux 
poches côté, pattes d’épaules, poches poitrine fermées par 
bouton. Velcro pour écusson «POLICE MUNICIPALE» sur le bras 
gauche.

Taille : 36 au 46

PM 0125

PANTALON DE CEREMONIE FEMME
Tissu W400 Whipcord polyester et laine. Modèle hiver. Pantalon 
ample. 2 poches arrière avec rabats et 2 poches repose mains.

Taille : 34 au 46

PM 0206
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47 ACCESSOIRES DE CEREMONIE

CEINTURON PVC BLANC

DE 1043

BAUDRIER PVC BLANC

DE 1044 

GUETRES PVC BLANC

DE 1046

FOURRAGERE BLEUE
Officielle bleue gitane

PM 0511

CRISPINS PVC BLANCS

DE 1042 

FOURRAGERE BLANCHE

PM 0510

SECU 2021 P001a057 version 15.indd   47 03/10/2021   08:54:56



48

48COIFFES

CALOT ASVP
Tissu microporeux.

Taille : 54 au 62

PM 0317

CASQUETTE 
AERATION ASVP
Avec aération sur les côtés.

Taille : 55 au 62

PM 0321

CASQUETTE 
AGENT 
DE PROXIMITE
Réglable.

PM 0303 

CASQUETTE ASVP
Réglable.

PM 0304 

CASQUETTE MICRO-
POREUSE ASVP
Modèle officiel. Réglable 

Taille : 55 au 62   

PM 0319

BONNET ASVP
50% laine 50% acrylique

Taille unique

CO 0613
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CALOT OFFICIEL 
POLICE 
MUNICIPALE
Fabrication française 
Calot bleu marine avec liseré 
blanc.
Tissu microporeux.

Taille : 54 au 62

PM 0322

CALOT POLICE 
MUNICIPALE
Fabrication française 
Calot bleu marine avec liseré 
gitane.
Tissu microporeux.

Taille : 54 au 62

PM 0306

BONNET NOIR PM
100% laine

Taille unique 

CO 0614

CASQUETTE 
TYPE BASE-BALL PM

Taille unique 

PM 0302 

CASQUETTE PM 
Tissu Microporeux. Modèle réglable

Taille : 54 au 62

PM 0307 

BONNET POLICE MUNICIPALE
50% laine 50% acrylique

Taille unique 

CO 0612 

CASQUETTE AERATION PM
Avec aération sur les côtés.

Taille : 54 au 62

PM 0320 
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BONNET ETANCHE
1ère couche : côté peau, chaud et confortable. 2ème couche : composé 
d’une membrane en polyuréthane 100% étanche et respirante grâce à 
des milliards de pores microscopiques. 3ème couche : extérieur sert de 
couche protectrice, finition hydrofuge durable, permet de perler sur le 
tissu sans le saturer. Poids : 65 grs

Taille unique

CO 0609

BONNET COMMANDO 100% LAINE USA
100 % laine
indéformable.

Taille unique

CO 0601   NOIR
CO 0605   BLEU

BONNET POLARTEC
Lycra et stretch, haute teneur calori-
fique. Coloris : noir.

Taille unique

CO 0512

CAGOULE KERMEL
Cagoule une couche. 
Meta-aramide/FR Viscose. 
Tissu interlock 220g/m².
EN 531. Coloris noir.

Taille unique

SU 0112

CAGOULE 
POLARTEC
Lycra et stretch, haute teneur 
calorifique, idéale pour port sous 
casque.
Coloris : noir.

CO 0514

CAGOULE INTERVENTION
Elasthanne coton.

CO 1402   Modèle 1 trou    
CO 1401   Modèle 2 trous  
CO 1403   Modèle 3 trous  

CAGOULE 3 TROUS 
ACRYLIQUE

CO 0504   NOIRE      
CO 0612   BLANCHE   

TOUR DE COU 
TECHNIQUE
Thermorégulation, antibactérien et antial-
gique, sans couture.
Composition : 85% polyester Climatherm, 
8% d’élastomère, 7% polyamide
Coloris : bleu marine

CO 0516

TOUR DE COU 
POLARTEC
Lycra et stretch
Haute teneur calorifique
Coloris : noir

CO 0515

SECU 2021 P001a057 version 15.indd   50 03/10/2021   08:54:57



51

51 INSIGNES ET FOURREAUX GENDARMERIE
GRADE GENDARMERIE DEPARTEMENTALE
Dimensions : 5 x 5 cm. Dos velcro

GRADE GD 

MARECHAL 
DES LOGIS

GENDARME MARECHAL DES 
LOGIS CHEF 

ADJUDANT ADJUDANT-
CHEF 

MAJOR

SOUS-
LIEUTENANT

LIEUTENANT CAPITAINE COMMANDANT  LIEUTENANT 
COLONEL

COLONEL

FOURREAUX GENDARMERIE DEPARTEMENTALE SOUPLE OU PLASTIFIE

Dimensions 11 x 5 cm 

MARECHAL 
DES LOGIS

GENDARME MARECHAL DES 
LOGIS CHEF 

ADJUDANT ADJUDANT-
CHEF 

MAJOR SOUS-
LIEUTENANT

LIEUTENANT CAPITAINE COMMAN-
DANT 

 LIEUTENANT 
COLONEL

COLONELASPIRANT

GRADE GENDARMERIE MOBILE

Dimensions : 5 x 5 cm. Dos velcro

MARECHAL 
DES LOGIS

GENDARME MARECHAL DES 
LOGIS CHEF 

ADJUDANT ADJUDANT-
CHEF 

MAJOR

SOUS-
LIEUTENANT

LIEUTENANT CAPITAINE COMMAN-
DANT 

 LIEUTENANT 
COLONEL

COLONELASPIRANT

FOURREAUX GENDARMERIE MOBILE SOUPLE OU PLASTIFIE

Dimensions 11 x 5 cm 

MARECHAL 
DES LOGIS

GENDARME MARECHAL DES 
LOGIS CHEF 

ADJUDANT ADJUDANT-
CHEF 

MAJOR SOUS-
LIEUTENANT

LIEUTENANT CAPITAINE COMMAN-
DANT 

 LIEUTENANT 
COLONEL

COLONELASPIRANT

ECUSSONS BRODES ET PLASTIFIES TOUS MODELES
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52INSIGNES ET GRADES
BLASON RELIEF PLASTIFIE SERVICES SPECIAUX

DE 0128

ECUSSON PLASTIFIE GRAND MODELE

PM 0501

ECUSSON BRODE GRAND MODELE

PM 0502

ECUSSON BRODE PETIT MODELE

PM 0504

ECUSSON PLASTIFIE PETIT MODELE

PM 0503

ECUSSON DE MANCHE POLICE MUNICIPALE

BE 0410

ECUSSON DE MANCHE AGENT DE PROXIMITE 

BE 0411

ECUSSON BRIGADE VERTE

BE 0412
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53 INSIGNES ET GRADES

GARDIEN
STAGIAIRE

GARDIEN
TITULAIRE

GARDIEN
PRINCIPAL

BRIGADIER BRIGADIER
CHEF PRINCIPAL  

CHEF DE 
POLICE

GRADES VELCRO

Brodé ou Gomme

CHEF DE SERVICE
STAGIAIRE

CHEF DE SERVICE
CLASSE NORMALE

CHEF DE SERVICE
CLASSE SUPERIEURE

CHEF DE SERVICE
CLASSE 

EXCEPTIONNELLE

DIRECTEUR   
STAGIAIRE

DIRECTEUR   

FOURREAUX D’EPAULES

Souple ou Plastique

NEUTRE
GARDIEN 
STAGIAIRE

GARDIEN 
TITULAIRE

GARDIEN 
PRINCIPAL

BRIGADIER BRIGADIER 
CHEF PRINCIPAL

CHEF DE 
POLICE

PATTES D’EPAULES

Souple 

NEUTRE
GARDIEN 
STAGIAIRE

GARDIEN 
TITULAIRE

GARDIEN 
PRINCIPAL

BRIGADIER BRIGADIER 
CHEF PRINCIPAL

CHEF DE 
POLICE

GRADES METAL POUR CALOT

PM 0003

PIN’S METAL POUR CALOT

PM 0002

1 – GARDIEN TITULAIRE
2 – GARDIEN PRINCIPAL
3 – BRIGADIER
4 – BRIGADIER CHEF PRINCIPAL

Grade TISSU :  GALONBVTN

Grade PVC :     GALONBVGN

5 – CHEF DE SERVICE STAGIAIRE
6 – CHEF DE SERVICE CLASSE SUPERIEURE
7 – CHEF DE SERVICE CLASSE NORMALE
8 – CHEF DE SERVICE CLASSE EXCEPTIONNELLE

GRADES BV
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54INSIGNES
GRADE TISSU BASSE VISIBILITE

GALONRBV

GRADE PVC BASSE VISIBILITE

GALONSBV

DOSSARD PM BASSE VISIBILITE
Le jeu.
Dimensions devant : 10 x 5 cm
Dimensions dos : 27 x 10 cm

PM 0113

ECUSSON PM BASSE VISIBILITE
Monté sur velcro
Dimensions : 6.5 x 9 cm

PM 0513   BRODE   
PM 0514   PVC       

DOSSARD BASSE VISIBILITE
Le jeu

DE 1078   POLICE           
DE 1079   GENDARMERIE

DOSSARD BBR POLICE MUNICIPALE
Le jeu

PM 0130

GARDIEN STAGIAIRE GARDIEN TITULAIRE GARDIEN PRINCIPAL BRIGADIER BRIGADIER 
CHEF PRINCIPAL

CHEF DE 
POLICE

BRIGADIER 
CHEF

CHEF DE SERVICE
STAGIAIRE

CHEF DE SERVICE
CLASSE NORMALE

CHEF DE SERVICE
CLASSE SUPERIEURE

CHEF DE SERVICE
CLASSE EXCEPTIONNELLE

DIRECTEUR   
STAGIAIRE

DIRECTEUR   

SECU 2021 P001a057 version 15.indd   54 03/10/2021   08:55:00



55

55 INSIGNES
ECUSSON BRIGADE DE JOUR / BRIGADE DE NUIT

ECUSSON LOGO VILLE
Sur demande.

PATCH GROUPE SANGUIN DE POITRINE

BT 0602   TISSU
BT 0604   GOMME

FRANCE 
BLASON 
COULEUR
Gomme. Fixation velcro

BN 0021

DRAPEAU 
FRANCE
Moral patch. 
Dimensions : 50 x 33 mm. 
Gomme. Fixation velcro

BN 0009

FRANCE BLASON 
BV
Gomme. Fixation velcro

BN 0022

PATCH MEDIC
Moral patch. Dimensions : 70 x 36 mm
Gomme. Fixation velcro

BN 0013

PATCH PUNISHER
Moral patch. Dimensions : 40 x 40 mm
Gomme. Fixation velcro

BN 0015
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56PORTE-CARTE CUIR

PORTE CARTE 3 VOLETS 
POLICE MUNICIPALE
Cuir véritable
Livré avec une médaille métallique émaillée 48 Mm Police Municipale 
et un grade caoutchouc au choix

DE 0125

GRADE PM PVC AU CHOIX

MEDAILLE POLICE 
MUNICIPALE 
Métal émaillé 48cm pour porte carte.

DE 0145

GRADE GENDARMERIE PVC AU CHOIX

MEDAILLE GENDARMERIE 
Métal émaillé 48cm pour porte carte.

DE 0146

PORTE-CARTE 3 VOLETS ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
Cuir véritable. Livré avec une médaille Administration pénitentiaire métallique émaillé de 48mm, un 
Grade Caoutchouc au choix.

DE 0144

PORTE-CARTE 3 VOLETS 
GENDARMERIE
Cuir véritable. Livré avec une médaille métallique 
émaillé de 48 Mm au choix (Départementale, Mo-
bile..) et un Grade Caoutchouc au choix

DE 0143

GRADES PENITENTIAIRE AU CHOIX

BRIGADIER PRINCIPAL

BRIGADIER

CHEF DE 
POLICE

BRIGADIER 
CHEF

CHEF DE SERVICE
SUPERIEURE

CHEF DE SERVICE
EXCEPTIONNELLE

DIRECTEUR   

1 V 2 V 3 V

ADJUDANT ADJUDANT1 V 1 V2 V 2 V3 V 3 V

SOUS OFFICIERS SOUS OFFICIERS

ADJUDANT
CHEF

ADJUDANT
CHEF

MAJOR MAJOR

OFFICIERS OFFICIERS

LIEUTENANT LIEUTENANTCAPITAINE CAPITAINECOMMANDANT COMMAN-
DANT

LIEUTENANT 
COLONEL

LIEUTENANT 
COLONEL

COLONEL COLONEL

LIEUTENANT CAPITAINE COMMAN-
DANT

SURVEILLANT 
STAGIAIRE

SURVEILLANT SURVEILLANT 
PRINCIPAL

SURVEILLANT 
BRIGADIER

PREMIER 
SURVEILLANT

MAJOR

MEDAILLE PENITENTIAIRE
Métal émaillé 48cm pour porte carte.

DE 0148
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57 PORTE-CARTE CUIR

PORTE-CARTE 3 VOLETS POLICE NATIONALE
Cuir véritable
Livré avec une médaille Police Nationale métallique émaillée de 48 mm, 
un Grade Caoutchouc au choix.

DE 0140

PORTE-CARTE 2 VOLETS POLICE NATIONALE
Cuir véritable
Livré avec une médaille Police Nationale métallique émaillée de 48 mm, 
un Grade Caoutchouc au choix.

DE 0141

PORTE-CARTE PATROUILLEUR POLICE NATIONALE
2 Volets - Cuir véritable
Livré avec une médaille Police Nationale métallique émaillée de 48 mm, 
un Grade Caoutchouc au choix.

DE 0120

MEDAILLE POLICE NATIONALE
Métal émaillé 48mm pour porte carte.

DE 0147

PORTE-CARTE TOUR DE COU
Porte-carte professionnel en cuir véritable.
Possibilité de mettre en tour de cou avec une chainette fournie. Chainette à boule 
environ 75cm finition nickel noir.

DE 0121

GRADES POLICE NATIONALE AU CHOIX

SOUS 
BRIGADIER

GARDIEN GARDIEN
STAGIAIRE

BRIGADIER BRIGADIER
MAJOR

BRIGADIER
CHEF

LIEUTENANT CAPITAINE COMMANDANT

COMMISSAIRE ADS COMMAISSAIRE
DIVISIONNAIRE
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58CHAUSSURES

HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 GTX
Tige : Cuir Imperméable,hydrophobe, respirant, d’épaisseur 1,6 – 1,8 mm. Doublure intérieure en GORE-TEX® Extended ; laminé GORE-TEX® 3 couches, étanche à l’eau et hau-
tement respirante. Doublure résistante à l’abrasion, avec un bon confort thermique. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Semelle intérieure confortable, isolante, 
hydrofuge, antibactérienne. Une coque talonnière séparée assure une bonne isolation et un bon guidage du pied. Canaux «AIRFLOW». Semelle de marche en caoutchouc, résiste 
aux huiles et aux hydrocarbures, bonne isolation à la chaleur et au froid, ne marque pas, compatible avec EN ISO 20347:2012.
Anti Slip : Très bonne adhérence sur les différents terrains grâce au profil et au caoutchouc spécial utilisé.
Semelle intermédiaire 2 composants PU, légère, amorti, bon soutien. HAIX® 2-Zone Lacing : Système de laçage breveté pour un ajustement rapide et optimal et une coupe parfaite. 
Faible poids, antistatique, sans métal.

Taille : du 36 au 47
Supplément pour les tailles 48 à 50

SO 0211   HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 GTX HIGHT
SO 0213   HAIX BLACK EAGLE TACTICAL 2.0 GTX MID

HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.0 V GTX
Tige combinaison cuir velour/textile 
Doublure intérieure en GORE-TEX® Extended ; laminé GORETEX® 3 couches, étanche à l’eau 
et hautement respirante. Doublure résistante à l’abrasion,  avec un bon confort thermique. 
Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure. Semelle intérieure  confortable, isolante, 
hydrofuge, antibactérienne, lavable à 30 °C. Une coque  talonnière séparée assure une bonne 
isolation et un bon guidage du pied.  Canaux «AIRFLOW». 
Semelle de marche en caoutchouc, résistante à l’huile, à l’essence et à la chaleur ainsi que 
isolante contre le froid compatible avec EN ISO 20347:2012, ne laisse pas de traces au sol, 
autonettoyante.
Faibles poids, boucles d‘enfilage, système de laçage fermé et pochette pour les lacets, bout pro-
tégé supplémentaire, sans métal, antistatique, semelle antidérapante sur sols mouillés et froids, 
bon amortissement durable, protection de la cheville.

Taille : du 36 au 47
Supplément pour les tailles 48 à 50

SO 0217
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59 CHAUSSURES
BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX
Tige combinaison microfibres/textile
Doublure intérieure en GORE-TEX® Extended ; laminé GORETEX® 3 couches, étanche à l’eau et hautement respirante. Doublure résistante à l’abrasion,  avec un bon confort ther-
mique. Convient pour une utilisation intérieure ou extérieure. Semelle intérieure  confortable, isolante, hydrofuge, antibactérienne, lavable à 30 °C. Une coque  talonnière séparée 
assure une bonne isolation et un bon guidage du pied.  Canaux «AIRFLOW».
Semelle de marche en caoutchouc, résistante à l’huile, à l’essence et à la chaleur ainsi que isolante contre le froid compatible avec EN ISO 20347:2012, ne laisse pas de traces au 
sol, autonettoyante.
Faibles poids, boucles d‘enfilage, système de laçage fermé et pochette pour les lacets, bout protégé supplémentaire, sans métal, antistatique, semelle antidérapante sur sols mouil-
lés et froids, bon amortissement durable, protection de la cheville.

Taille : du 36 au 47
Supplément pour les tailles 48 à 50

BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX LOW

SO 0218 HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX HIGHT

SO 0214

HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX MID

SO 0212

HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.0 T HIGHT SIDE ZIPPER

SO 0215
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60CHAUSSURES

SALOMON - QUEST 4D FORCES 2 NORMÉE – NOIR
Lorsque votre opération vous emmène sur les terrains les plus accidentés, la chaussure QUEST 
4D FORCES 2 EN vous offre le soutien et l’adhérence d’une chaussure de montagne, tout en 
conservant la souplesse nécessaire pour poser le genou à terre ou faire un sprint à la cible dans 
des conditions difficiles. La chaussure est également normée ISO 20347:2012, ISO 20344:2011 
et ISO 2419:2012. Elle est donc résistante à l’huile, anti-glisse, anti-perforation, antistatique et 
dispose d’un cuir de 2,0 mm d’épaisseur. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : Tige : Mesh anti-dé-
bris / Matériau non-réflecteur /Cuir pleine fleur / Couche simple / Protection orteils / Protection 
contre l’abrasion / Pare-boue de protection Semelle extérieure en Contagrip® MD Semelle 
intermédiaire EnergyCell et à double densité Châssis : 4D Advanced Chassis™ Doublure : Mesh 
et textile Technologies : Sensifit™ / OrthoLite® / Verrouillage lacets 
Poids : 667g le pied en 42 2/3

Taille : 37 au 47

SO 0141

SALOMON - QUEST 4D GTX FORCES 2 
NORMÉE – NOIR
Une membrane GORE-TEX® équipe le produit offrant une protection durable 
contre l’eau et le froid. Vos pieds restent secs et chauds plus longtemps. La 
chaussure est également normée ISO 20344:2011 / ISO 20347:2012 / ISO 2419 
: 2012. Elle est donc résistante à l’huile, anti-glisse, anti-perforation et possède 
un cuir d’épaisseur 2mm. Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflechissant / 
Cuir pleine fleur / Mesh couche simple / Matériau résistant à l’eau / Protection 
orteils / Protection contre l’abrasion / Pare-boue de protection Semelle extérieure 
en Contagrip® MD Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité Châssis 
: 4D Advanced Chassis™ Doublure : Mesh et textile Membrane : GORE-TEX® 
Technologies : Sensifit™ / OrthoLite® / Verrouillage lacets. 
Poids : 674g en taille 42 ½

Taille : 37 au 47

SO 0142

SALOMON XA FORCES 8 GTX
Chaussure d’intervention haute qui s’adapte à toutes conditions pour se déplacer rapidement dans les situations les plus critiques. Membrane GORE-TEX® équipe le produit offrant 
une protection durable contre l’eau et le froid. La chaussure est également normée ISO 20347:2012. Elle est donc résistante à l’huile, anti-glisse, anti-perforation et antistatique. 
Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau non-réflechissant / Pareboue protecteur / Matière résistante à l’eau / Couche simple / Revêtement en cuir 
PU / Poche lacets / Œillets fermés Semelle extérieure en Contagrip® MD Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité Châssis : 3D Advanced Chassis™ Doublure : Mesh et 
textile Membrane : GORE-TEX™ Technologies : OrthoLite® / Sensifit™

Taille : 37 au 47

SO 0143
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61 CHAUSSURES

MAGNUM CENTURION 8.0 SZ
Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 20347 : 2012 OB E FO SRA concernant 
les chaussures à utilisation professionnelle
Couleur : Noire
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
Hauteur de tige 19 cm
Poids : 540  g le pied taille 42

Taille : 35 au 50 (pas de demie taille)

SO 0614

MAGNUM STRIKE FORCE 8 DSZ
Cuir pleine fleur / nylon balistic 1680 denier. Double zip circulaire YKK. Doublure anti-transpi-
ration Cambrelle®. Traitement Agion™antibactérien. Cambrion composite anti-torsion. 
SEMELLE intermédiaire double amortissant EVA compressé / moulé. Première intérieure ana-
tomique amovible MPACT auto moulante. SEMELLE gomme antidérapante X-Traction. Modèle 
amagnétique dans les portiques électroniques. Certifié EN ISO 20347.
Poids : environ 640g la paire en taille 42

Taille : 36 au 47

SO 0116

ASSAULT TACTICAL 8.0 LEATHER WP
TIGE : Cuir pleine fleur imperméable respirant / 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 la 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.

Taille : 39 au 47

SO 0613

MAGNUM LYNX 8.0 CORDURA
Cuir respirant et résistant à l’eau / nylon anti-abrasion et respirant.
Doublure Jersey/mousse respirante avec traitement anti-bactérien.
Collier et languette matelassés pour un meilleur confort. SEMELLE : Intérieure amovible.
Intermédiaire EVA amortissant compressé moulé Cambrion anti-torsion composite. Montée 
soudée. Extérieure caoutchouc carbone crantée anti-dérapante SRA, résistante aux hydro-
carbures / à l’abrasion et spatulée au talon. Testé et certifié à la norme européenne EN ISO 
20347:2012 OB E FO SRA concernant les  chaussures à utilisation professionnelle.
Totalement non magnétique: ne sonne pas dans les portillons électroniques
Poids: 600 g le pied taille 42. 

Taille : 35 au 48 (pas de demie taille)

SO 0708
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62CHAUSSURES

MAGNUM STORM TRAIL LITE - NOIR
TIGE : Synthétique / mesh très respirant Doublure mesh / mousse respirante avec traite-
ment 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 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 : 300 g le pied en taille 42 

Taille : 35 au 47 (pas de demie taille)

SO 0712

ADIDAS GSG9 II
Reprenant le design de l’ancienne Adidas, semelle plus épaisse nouvelle génération : «ADIPIERRE». Traitement 
anti-moisissure semelle et intérieur. extérieur traité «WATER RESIST». Système de laçage haut par passants 
en cuir. La plus aboutie de toutes les chaussures de trecking, intervention. Bonne adhérence à tous types de 
revêtements : parcours urbain, progression terrain meublé ou caillouteux...

Taille : 36 au 48

SO 0904

CRISPI  SWAT EVO GTX®
Nouvelle chaussure d’intervention, adoptée par certaines unités de gendarmerie. Tige en cuir 
pleine fleur hydrofuge, semelle vibram et chausson intérieur gore tex. Protection de la malléole, 
très souple. 
Poids en taille 42 : 600 grs

Taille : 35 au 47

SO 0206 

BLACK COBRA
Tige : Cuir waterproof noir, 1,7–1,9mm d’épaisseur. Norme DIN ISO 15025
Doublure : GoreTex® XCR - Semelle int. Meindl® Air Active
Semelle : Semelle contagrip (licence Salomon)
Le bloc semelle de ce modèle est antistatique, résistant à l’huile, à l’essence et à l’acide. 
Poids : 1040grs la paire en taille 42

Taille : 40 au 46

SO 0208
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63 CHAUSSURES

RANGERS TTA
Fabrication française 
Cuir granulé ; 2 boucles de serrage au niveau des chevilles
Coloris : Cuir Noir

Taille : 35 au 49

SO 0106

RANGERS ARMEE FRANCAISE
Cuir noire, doublées de cuir beige. Semelle élastomère crantée, cousue GoodYear®.

Taille : 35 au 48

SO 0102

RANGERS POMPIER ZIPPEES
Zip latéral sur chaque côté, permettant d’enfiler rapidement ces rangers. Tout 
cuir, semelle néoprène, cousue norvégien, anti-huile et anti-feu.

Taille : 35 au 48

SO 0701

BOTTES POMPIER
Cuir traité, semelle anti-feu et anti-huile.
Haut de la botte évasée.
Hauteur de la tige : 180mm

Taille : 38 au 47

SO 0703

BOTTES MOTARD GOODYEAR®
Doublée cuir, semelle caoutchouc, tige cuir. Montage Goodyear®.

Taille : 39 au 47

SO 0907

CHAUSSURES DE SORTIE
Cuir/doublé cuir, semelle élastomère.
Fabrication française 

Taille : 39 au 47

SO 0100
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64CHAUSSETTES - ACCESSOIRES CHAUSSURES
CHAUSSETTES ETANCHES 
V-DRY MOUNTANIA
A hauteur mi-mollet.
Composé d’une couche interne en molleton de laine mérinos 
qui procure chaleur et confort à son porteur par températures 
extérieures négatives.

Tailles : SMALL : 36/38 - MEDIUM : 39/42 
LARGE : 43/46

CH 0124

CHAUSSETTES 
COMMANDO GB
75% laine, 25% acrylique;
Noir et bleu marine

Taille : 39 au 46

CH 0112 

CHAUSSETTES ULFROTTE NOIRE
Conditions climatiques froide. Maintient la chaleur tout 
en évacuant l’humidité
Densité : 200 grammes

CH 0121

SEMELLES GEL
Semelle confortable.
Diverses densités de gel reconnaissable grâce à des différences de 
couleurs épousent les articulations du pied et suivent ses mouvements. 
Gel bleu : souple de confort. Gel orange : absorption des chocs. 
Gel jaune : assure un bon maintien de la voûte plantaire. 
Semelle multi-tailles à découper.

Taille : 36 au 42 et 41 au 46

CH 0130

CHAUSSETTES CRUSADER 
COOLMAX NOIR
Coolmax pour une respirabilité maximale
Zone de préhension anatomique pour empêcher les chaussettes 
de descendre. Talons et orteils renforcés. Rembourrage supplé-
mentaires dans les zones clés de performance : voûte, dessus de 
pied et talon. Semelle intercalaire élastiquée pour un meilleur 
ajustement. Couture flatlock aux orteils. Composition : 40% 
Coton - 40% Coolmax - 17% Nylon - 3% Elasthanne

Taille : S - M - L

CH 0123

LACETS POUR RANGERS
Convient aux chaussures avec oeillets 5 mm de diamètre minimum.
NOIR : 120 mm

SO 0110

CIRAGE HAIX
Crème de cirage noir pour 
chaussures HAIX.
Nettoie et nourrit le cuir.

SO 0705

CIRAGE NOIR
Graisse 100 ml noire.

SO 0700 
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65 CEINTURES – CEINTURONS

CEINTURON DUTY BELT FRONTLINE
Cordura et polypropylène rigide. Couche interne en tricot, rembourrage et 
ventilation confortables entre le corps et la ceinture, 2 couches maintenues 
ensemble par du velcro et passants de ceinture intégrés. Boucle à dégage-
ment à 3 points, fermeture sécurisée

CE 0101

CEINTURON DE CONFORT SWEDISH
Forme ergonomique pour s’adapter autour du corps et des hanches. Antidérapant à l’intérieur 
pour maintenir la ceinture en place. Ceinture intérieure rembourrée pour plus de confort. 
La boucle de sécurité à trois points empêche toute ouverture indésirable. Sangle de sécurité exté-
rieure pour plus de sécurité et pour tenir les gants. Canal pour serre-câbles. Velcro pour attacher 
vos pochettes et étuis fourni avec la ceinture.

Taille : XS / S / M / L / XL
Dimensions : XS : 65 à 93 cm / S : 75-103 cm / M : 85-113 cm
L : 95-123 cm / XL : 105-133 cm / XXL : 120-148 cm

CE 0108

TT BELT PADDING 
Sous-ceinture de confort - Noir 
Ceinture intermédiaire rembourrée pour les ceintures tactiques. La ceinture 
est munie de bandes Velcro® cachées à l’intérieur pour que vous puissiez 
l’attacher à une sous-ceinture si nécessaire. La ceinture plate n’est pas très 
encombrante. Devant biseauté pour plus de confort en position assise. Poids : 
S : 220g / M : 245g / L : 270g / XL : 290g Matériau : CORDURA® 700 Den

Taille : S / M / L / XL 
Dimensions : S : 80 cm / M : 90 cm / L : 100 cm / XL : 110 cm 

CE 0112

TT WARRIOR BELT LC - CEINTURE DE COMBAT
Tasmanian Tiger nous propose ici une ceinture de combat dotée d’un système molle dit laser cut 
à 4 fentes. Il est possible d’y monter de nombreux types de pochettes, portes chargeurs, holsters 
etc... L’avant de la ceinture est plus fine pour plus de confort en position assise. 
Velcro intérieur. La ceinture intérieure est amovible.100 % polyamide (Cordura 500 DEN) 

Taille : S / M / L 
Dimensions : S :110 x 9 cm / M :120 x 9 cm / L :135 x 9 cm

CE 0110

CEINTURON CORDURA 
3 POINTS DE SECURITE
Made in England.

Réglable

CE 0120

CEINTURE BDU
En polypropylène, boucle métal.

Réglable

CE 0804

CONDOR CEINTURE DE COMBAT « COBRA »
Boucle ITW Nexus GT Cobra® authentique (résistant à une traction de 220 kg)
Sangle en nylon de 1,5 (résistant à une traction de 1300 kg). Trois rangées de coutures 
pour augmenter la rigidité de la ceinture. Fabriquée aux États-Unis

Taille : S / M / L

CE 0109

CEINTURON GENDARMERIE CUIR
Précisez votre tour de taille à la commande.

Taille : 96 au 124

CE 0119

CEINTURE US COTON

CE 0204   NOIR  
CE 0202   MARINE
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GANTS MECHANIX M-PACT 3 
Le protège-joint en caoutchouc thermoplastique (TPR) d’une seule pièce 
en forme anatomique offre une résistance aux chocs.     
 Le rembourrage en accordéon EVA de 3mm réduit l’impact sur le pouce 
et les doigts. Le renfort intérieur du bout du doigt offre une résistance à 
l’abrasion extrême. Les doigts gaufrés et texturés et la paume fournissent 
une adhérence accrue. Le renforcement en deux pièces de la paume 
procure une durabilité accrue. Le panneau de renforcement du pouce offre 
une durabilité accrue. Paume en cuir synthétique durable. 
Boucle en nylon. 
Lavable à 30°.

Taille : S à XXL

GT 0602

GANTS MECHANIX PURSUIT D5 anti-coupure 
Le protège-joint en caoutchouc thermoplastique (TPR) d’une seule pièce 
en forme anatomique offre une résistance aux chocs.
Le rembourrage en accordéon EVA de 3mm réduit l’impact sur le pouce 
et les doigts. Le renfort intérieur du bout du doigt offre une résistance à 
l’abrasion extrême. Les doigts gaufrés et texturés et la paume fournissent 
une adhérence accrue. Le renforcement en deux pièces de la paume 
procure une durabilité accrue. Le panneau de renforcement du pouce offre 
une durabilité accrue. Paume en cuir synthétique durable. 
Boucle en nylon. 
Lavable à 30°.

Taille : S à XXL

GT 0606

GANTS MECHANIX BREACHER
COVERT NOIR
Conçu pour résister et protéger de tous les chocs, le gant Breacher est 
définitivement fait pour les opérations à haut risque. 
Dos de la main protégé contre les flammes grâce à la technologie Nomex. 
Protection des phalanges et des doigts (sauf index) en caoutchouc TPR 
Paume renforcée en mousse D3O Cuir de chèvre.
Fermeture du poignet par bande auto-agrippante .
Lavable à 30°C 

Taille : S à 2XL

GT 0609
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GANTS MECHANIX M-PACT NOIR
CERTIFICATIONS : 3121 EN 388 / EN 420
CONCUS POUR :  ARMEES - FORCES DE L’ORDRE
L’Impact Guard ™ et sa mousse de protection EVA protègent les articulations. Le 
TPR (caoutchouc thermo-plastique) renforce la protection au niveau des articulations 
et des doigts. Le matériau TrekDry® moulant permet de garder les mains au sec et 
apporte un confort dans l’utilisation. 
Renfort par double épaisseur de matière au bout des doigts. Grip au pouce et à 
l’index. Mousse absorbante aux chocs au niveau de la paume. Absorption renforcée 
par procédé XRD® au niveau de la paume. Paume synthétique renforcée. Fermeture 
en TPR (caoutchouc thermo-plastique) pour un bon ajustement au poignet. 
Crochet d’attache. 
Lavable à 30°

Taille : S à XXL

GT 0605

MITAINES M-PACT NOIR
Impact Guard ™ protège la première articulation avec rembourrage en mousse EVA. 
Protection en caoutchouc thermoplastique en caoutchouc (TPR) et protection des doigts.
Le TrekDry® permet de garder les mains fraîches et confortables.
Armortex® panneau de renforcement de paume. Le renfort du bout des doigts interne 
à deux couches offre une durabilité accrue. Le doigt et le pouce en relief et texturés 
assurent une prise en main. 
Le rembourrage de palette XRD® absorbe les chocs et les vibrations. Durable paume 
de microfibre. Fermeture en caoutchouc thermoplastique (TPR) avec crochet et boucle 
assurant un ajustement sûr. 
Boucle en nylon. 
Lavable en machine.

Taille : M à XXL

GT 0601

GANTS HATCH SGX 11
Gant anti-coupure avec doublure exclusive X11 pour une protection encore plus 
performante sur toute la main.

Taille : XS à XXL

GT 0610

GANTS HATCH LR25
Gants avec protections souples sur les phalanges et les doigts. 
Les protections sont coupées de manière à améliorer la dextérité. 
L’index n’a pas de protection pour conserver une bonne sensibilité sur la queue de 
détente. Cuir bovin 8-9 mm d’épaisseur pour une excellente résistance et longévité. 
Insert en cuir dans la paume. Fermeture du poignet par bande auto-agrippante. 

Taille : S à XXL

GT 0109
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GANTS POWER STRETCH GRIP
Gant léger et mince en tissu Polartec® Power®Pro™ : tissu respirant extensible 
dans les 4 directions, avec une coupe moulante et une face en nylon pour accroître sa 
résistance au vent et à l’abrasion).
Caractéristiques : Paume avec des impressions en silicone, antidérapantes. 
A porter seul ou comme un sous-gant. 
Manchette plate avec bordure en Lycra®.
Poids : 60 grs.

Taille : S au XL

GT 0508

GANTS POWERDRY
Gants très légers, à séchage rapide et très résistants à l’humidité, 
à porter comme sous-gants ou seuls. 
Polartec®Power Dry® adopte une structure tricotée biface brevetée qui utilise des fils 
différents sur les deux côtés du tissu. Cela crée deux surfaces, une pour évacuer l
’humidité de la peau, et l’autre pour sécher rapidement. 
Dos et paume de la main sans coutures, poignets ajustés mousquetaire.
Poids : 38 grs

Taille : S au XL

GT 0515

SOUS-GANTS STRECHTON
Thermolite Dupont, haute teneur calorifique, 
sans aucune couture.

Taille : S au XL

GT 0507

SOUS-GANTS SILKON
100% soie, poignets élastique, 
paume sans couture pour un confort accru.

Taille : S au XL

GT 0511

GANTS CYCLEFLEX
En polartec Power Shield et Lycra, paume en Clarino avec du gel rembourrage, respirant, 
protection vent et pluie, confort et chaleur. Made in England.

Taille : S au XXL

GT 0506 

SECU 2021 P058a100 version 15.indd   68 03/10/2021   08:59:22



69

69 GANTS

GANTS COQUE STRETCH
Le gant coqué stretch ARES assure, grâce à sa coque 
nid d’abeille une protection optimale. C’est aussi un 
gant ultra-light et respirant. Il est parfait pour une uti-
lisation par temps chauds. Dos en tissus jersey stretch 
souple et respirant. Paume et premières phalanger avec 
renforts en amara antidérapant. Coque en maille nid 
d’abeille. Fermeture velcro pour un ajustage précis et 
confortable. Poids unitaire : 90g

Taille : S au XXL

GT 0114 

MITAINES COQUE STRETCH
La mitaine coquée stretch ARES assure, grâce à sa coque 
nid d’abeille une protection optimale. C’est aussi un 
modèle ultra-light et respirant. Elle est parfaite pour une 
utilisation par temps chauds. Dos en tissus jersey stretch 
souple et respirant. Paume et base des doigts avec renforts 
en amara anti-dérapant. Coque en maille nid d’abeille. 
Fermeture velcro pour un ajustage précis et confortable. 
Poids unitaire : 70g

Taille : S au XXL

GT 0115 

GANTS COQUE NOMEX
Cuir de chèvre avec traitement résistant à l’eau pour 
garder vos mains au sec. Renforts haute densité sur les 
phalanges et la paume. Construction en KEVLAR® et 
NOMEX® pour assurer une protection optimum contre la 
chaleur, l’abrasion et les coupures. Possibilité de couper le 
bout de l’index sans détériorer la structure. Réduction de 
la signature IR. Poids unitaire : 0.14g

Taille : S au XXL

GT 0608

GANTS OFFICIER NOIRS
Fabrication française 
100% cuir d’agneau
Doublure 100% polyester

Taille : 7 au 10 

GT 0106

GANTS CUIR BLANC
Cuir très souple, fabrication française

Taille : 7 au 11

GT 0202

GANTS CUIR FOURRES
100% vachette, doublure polaire, pression au poignet.

Taille : 8 au 9 

GT 0607

PORTE-GANTS CUIR

DE 0220

PORTE-GANTS 
CORDURA

DE 0218

GANTS BLANCS DE CEREMONIE

Taille : 6 au 11

GT 0201
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GILET FLASH-BALL 4ème CATEGORIE
Fabrication française 
Gilet monté sur maille et cordura®. Holster Flash-Ball, porte-aérosol 300ml, porte-radio, poches fourre-tout, 3 porte-cartouches Flash-Ball. 
Attache pour ceinturon et porte-tonfa à l’arrière. Velcro pour le grade et les identifiants.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0711

GILETS TACTIQUES

GILET POLICE
Fabrication française 
Gilet monté sur maille et cordura®, antiglisse pour arme aux épaules. Porte-radio, porte-bâton télescopique, 4 poches fourre-tout de différentes tailles, 2 poches zippées, 
porte-tonfa à l’arrière. Velcro pour le grade et les identifiants.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0707
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GILET FUMIGENE
Fabrication française 
Gilet monté sur maille et cordura®, 6 porte-fumigènes, 1 porte-radio, 1 porte-menottes, 1 porte flash-ball 4ème catégorie avec 4 porte-cartouches, porte-tonfa à l’arrière, 
poignet d’extraction, passants de ceinture. Velcro pour le grade et les identifiants.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0727 

GILETS TACTIQUES

GILET FLASH 40MM
Fabrication française 
Gilet monté sur maille et cordura®, tissu antiglisse en haut du gilet pour épauler, 20 porte-cartouches 40mm sécurisé. Attaches MOLLE sur les épaules. Passants de ceinture. 
Velcro pour le grade et les identifiants.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0726 
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GILET JPX PM
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux ; Imperméable et respirant. Holster pour JPX, porte gazeuse 300 ml, porte-radio, une poche 
zippée horizontale, trois poches verticales, un porte lampe. Velcro pour grade et les identifiants. 

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0712

GILETS TACTIQUES

GILET FLASH-BALL 4ème CATEGORIE POLICE MUNICIPALE AVEC HOUSSE DE PARE-BALLES INTEGREE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux ; Imperméable et respirant. Porte aérosol 300ml, 4 porte munitions pour Flash Ball sécurisé, 
porte menottes, porte téléphone portable, porte radio. Passants de ceinturon. Velcro pour grade et les identifiants.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0704
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GILET MD13 POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit micro-
poreux ; Imperméable et respirant ; Porte radio, porte extincteur 300 ml, porte Taser®. 
Porte asp, porte-téléphone. Fermeture centrale zippée. 

Taille unique, réglage épaules et sangles latérales

G 0734

GILETS TACTIQUES

GILET MDG POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit micro-
poreux ; Imperméable et respirant ; Porte menottes, porte ASP, porte lampe, poche 
fourre tout, porte téléphone, protection en mousse au dos.

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0702

GILET MDD POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit micro-
poreux. Imperméable et respirant. Porte CS 300ml. Porte-menottes,porte-radio, poche 
CS 75ml, porte téléphone. 

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0701

GILET TA ASVP
Fabrication française 
Modèle « unisexe ». 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit micro-
poreux. Imperméable et respirant. Porte TA, porte radio, poches fourre-tout, poches 
stylos. Poches aimantées. 

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0717 
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GILET MAITRE-CHIEN 
JPV
Fabrication française 
Modèle « unisexe » 67% polyester, 
33% coton. deux poches horizontale 
fermées par aimants, un porte-radio, 
porte-stylos, petite poche verticale 
fermée par aimant, une poche dans 
le dos pour y ranger laisse et boudin. 
Velcro pour grade et identifiant. 
Réglable par sangles latérales. 
BLEU MARINE ou NOIR.

G 0741

GILETS TACTIQUES

GILET TACTIQUE CROSS DRAW
Cordura 1000 deniers, 3 porte-chargeurs 9 mm, un holster, 
un porte-boussole, un porte-pansements, 3 porte-char-
geurs type MAC10 ou MP5, réglable en hauteur et largeur. 
Poignée d’extraction. Dos : possibilité d’adapter d’autres 
poches. Livré sans ceinturon.

G 0902

GILET TACTIQUE MOLLE
Réglable en hauteur et largeur. fermeture centrale par 
zip plus boucle Fastex. Poignée d’extraction, 6 passants 
pour le ceinturon.

G 0203PORTE PLAQUE VIPER NOIR
Système MOLLE Lasercut. 3 porte-chargeurs intégrés sur le 
devant du porte-plaque. Ajustable aux épaules par velcro. 
Poche dorsale et ventrale afin d’y intégrer des plaques balis-
tiques. Cordura 600 Deniers.

G 0910
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GILET A
Porte talkie-walkie
Porte menottes
Porte CS 300ml
Porte ASP 21 pouces
Porte lampe
Poche fourre-tout
Porte tonfa arrière

G 0730A

GILETS TACTIQUES FLUO ATEX

MODELE A MODELE A (dos)

GILETS TACTIQUES FLUO ATEX
Fabrication française    Gilet spécialement conçu pour et avec les Douanes et la Gendarmerie. 
Bande 3M devant et dos. Tissu 270 grs/m2 67% polyester/ 33% coton. Norme DIN EN ISO 105-B02. Visibilité N°4. Modèle homme ou femme.

GILET C
Porte Smartphone
Porte lampe
Porte CS 75ml
Porte menottes
Porte carnet
Poche Fourre-tout

G 0730C

GILET B
Poche Fourre-tout
Porte Smartphone
Porte menottes
Porte CS 75ml

G 0730BMODELE C MODELE B
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GILET MOLLE 
POLICE MUNICIPALE
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% 
Polyuréthanne enduit microporeux. Imperméable et 
respirant

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0723

PORTE CS 300ML / 500ML
Fabrication française 
Dimensions : 25 x 7 cm

NOIR : DE 0417N
BLEU : DE 0417B

GILET MOLLE – POCHETTES MOLLE DOURSOUX  

PORTE CS 75ML
Fabrication française 
Dimensions : 17 x 5 cm

NOIR : DE 0414N
BLEU : DE 0414B

PORTE-RADIO
Fabrication française 
Dimensions : 13 x 9 cm

NOIR : DE 0421N
BLEU : DE 0421B

POCHE TELEPHONE
Fabrication française 
Dimensions : 15 x 9 cm

NOIR : DE 0420N
BLEU : DE 0420B

PORTE BATON TELESCOPIQUE
Fabrication française 
Dimensions : 23 x 5 cm

NOIR : DE 0416N
BLEU : DE 0416B

PORTE-MENOTTES
Fabrication française 

NOIR : DE 0424
BLEU : DE 0424B

PORTE LAMPE 
Fabrication française 
Dimensions : 18 x 5 cm

NOIR : DE 0415N
BLEU : DE 0415B

PORTE CS 100ML
Fabrication française 

NOIR : DE 0400N
BLEU : DE 0400B
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HOLSTER FLASH-BALL 
CATEGORIE B
Fabrication française 

NOIR : DE 0410N
BLEU : DE 0410B

GILET MOLLE – POCHETTES MOLLE DOURSOUX  

GILET MOLLE NOIR
Fabrication française 
Modèle « unisexe » ; 50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit 
microporeux. Imperméable et respirant. 

Taille unique, réglage latéral par sangles

G 0736

HOLSTER TASER X2
Fabrication française 

NOIR : DE 0411N
BLEU : DE 0411B

HOLSTER TASER X26P
Fabrication française 

NOIR : DE 0409N
BLEU : DE 0409B

PORTE 4 CARTOUCHES FLASH-BALL
Fabrication française 

NOIR : DE 0430N
BLEU : DE 0430B

POCHE FOURRE TOUT 
VERTICALE
Fabrication française 
Dimensions : 24 x 12 cm

NOIR : DE 0412N
BLEU : DE 0412B

PORTE CARTOUCHE DOUBLE FLASH-BALL
Fabrication française 

NOIR : DE 0425N
BLEU : DE 0425B

POCHE FOURRE TOUT 
HORIZONTALE
Fabrication française 
Dimensions : 18 x 18cm

NOIR : DE 0413N
BLEU : DE 0413B

PORTE CHARGEUR PA SIMPLE
Fabrication française 
Dimensions : 15 x 7 cm

NOIR : DE 0419N
BLEU : DE 0419B

PORTE RADIO UNIVERSEL
Fabrication française 

NOIR : DE 0404N
BLEU : DE 0404N
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TT TAC POUCH 5
Large ouverture zippée et support patronymique. 
Velcro. Dimensions : 20 x 15 x 5 cm. Poids : 170 grs.

CE 0779

TT TAC POUCH 1 VERTICALE
Large ouverture zippée et support patronymique 
Velcro. Dimensions : 15 x 10 x 4 cm. Poids : 100 grs.

CE 0780

GILET & POCHETTES TASMANIAN 

TT TAC POUCH 4 HORIZONTALE
Large ouverture zippée et support patronymique. 
Velcro. Dimensions : 10 x 15 x 4 cm.

CE 0784

TT CANTEEN POUCH
Adaptée pour transporter de la nourriture ou petite 
bouteille d’eau. Grande poche M.O.L.L.E. principale et une 
poche latérale avec une boucle élastique. 
Ouverture Velcro, face intérieure imperméable. 
Dimensions : 20 x 18 x 8 cm. Poids : 170 grs.

CE 0777

TT PLATE CARRIER RELEASE LASERCUT
Porte-plaque à dégrafage rapide Lasercut. Porte-plaque léger avec 
système MOLLE Lasercut ce qui permet un aspect lisse et propre du 
porte- plaque. Pour une protection optimale, ce porte-plaque est doté 
de deux poches, une avant et une arrière, pour l’ajout d’une plaque 
balistique (la taille est conçue pour les plaques SK 4 (30 x 25 cm).
Ce porte-plaque offre trois avantages :
 - Un système de largage rapide avec boucle ROC sur les bretelles et 
les côtés du porte-plaque 
- La possibilité pour l’utilisateur de venir fixer des objets prévus pour 
le système MOLLE Lasercut ou Velcro® 
- La présence de 2 poches internes latérales pour les accessoires.  
Modulable avec le TT Chest Rig LP (TT7686) et le panneau de rempla-
cement TT.  Matière : Cordura® 700 den
Poids : 1.30 kg

G 0410

TT TAC POUCH 7
Large ouverture zippée et support patronymique. 
Velcro. Dimensions : 24 x 15 x 5.5 cm. 
Poids : 250 grs.

CE 0776

TT TAC POUCH RADIO 3
Poche M.O.L.L.E pour radio universelle, 
fermeture par bande élastique + clip.
Dimensions : 23 x 12 x 4 cm. 
Poids : 100 grs

CE 0778

TT MIL POUCH UTILITY
Pochette pour accessoires. Volume modu-
lable grâce à un soufflet. Accroche MOLLE. 
Dimensions : 10 x 15 x 4 cm. 
Poids : 70 grs.

CE 0775

TT TOOL POCKET L
Petite poche M.O.L.L.E pour couteau, 
pince multifonctions, lampe. 
Port horizontal ou vertical, rabat fermé 
par une boucle.
Dimensions : 14 x 6 x 3 cm. 
Poids : 75 grs.

CE 0770

TT TOURNIQUET POUCH II
Poche pour garrot tourniquet. 
La poche a un système de verrouillage 
rapide par velcro.
Dimensions : 12 x 7 x 2.5 cm.

CE 0781
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TT DBL MAG POUCH BEL 
MKII
Porte-chargeur double pour chargeurs G36, 
AR15. Capacité 2 chargeurs, fermeture par 
cordon élastique. Système M.O.L.L.E. 
Dimensions : 13 x 8 x 10 cm. 
Poids : 80 grs

CE 0786

GILET & POCHETTES TASMANIAN 

TT SGL FLASHBANG 40MM
Poche Molle pour une grenade de 40 mm/
flashbang, avec système d’extraction pour un 
accès rapide. Maintien de la grenade par une 
large bande élastique. Ouverture-fermeture 
silencieuse. Fermeture par cordon élastique. 
Convient aux grenades de 40 à 42 mm de 
diamètre et 115 à 135 mm de hauteur. 
Dimensions : 12 x 4,5 x 4 cm. 
Poids : 35grs

CE 0787

TT SGL MAG POUCH BEL M4 
MKII
Porte-chargeur pour chargeur M4, AR 15, STG... 
Capacité 1 chargeur, fermeture par cordon élastique. 
Système M.O.L.L.E. 
Dimensions : 13,5 x 8 x 5 cm. 
Poids : 70 grs.

CE 0782 TT CHEST RIG MKII
Harnais léger et modulable, avec poche pour plaque balistique. 4 poches 
double chargeur G36 / G3 / SIG / COLT. 2 poches latérales multi-usages 
qui peuvent contenir la gourde US d’1 litre. 
Toutes les poches sont munies de fermetures à glissière ou de bandes 
auto-agrippantes réglables. Système MOLLE pour l’ajout de poches. 
Poche repliable pour insérer une plaque balistique additionnelle (plaque 
non fournie). Bretelles réglables moussées. Composition : Cordura 700 
DEN. 
Poids : 1,1 kg. 

Taille unique

G 0404

TT MIL POUCH 2X40MM
Poche M.O.L.L.E pour grenades Flashbang 40 
mm ou similaire, fermeture par velcro.
Dimensions : 11 x 11x 5 cm. 
Poids : 100 grs

CE 0774

TT DUMP POUCH LIGHT
Poche ultra-plate. pour jeter 2 à 3 chargeurs 
G36 ou 4 chargeurs M4. 
Ouverture à une main. 
Système MO.L.L.E. 
Dimensions : 10 x 10 x 1 cm

CE 0790

TT DBL PISTOL MAG MKII
Porte-chargeur double pour 2 chargeurs pistolet : 
HK, P8, Glock, Sig, Beretta M9, etc.  
Fermeture par Velcro®. 
Capacité deux chargeurs.  Système d’attache 
MOLLE, nécessite deux boucles MOLLE.  
Dimensions : 12 x 10 x 2.5 cm.  
Poids : 70 grs

CE 0783

TT SGL P POUCH
Poche M.O.L.L.E pour chargeur unique 
tels que les pistolets HK, GLOCK, SIG, 
BERETTA M9. 
Fermeture par velcro. 
Dimensions : 12 x 5 x 2.5 cm. 
Poids : 40 grs

CE 0785
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GILET PARE-BALLES ANTI COUTEAU DYNEEMA® CLASSE IIIA
Dyneema® et Spectra®, haute performance en fibres polyéthylène laminée, sont aujourd’hui les meilleurs matériaux de l’industrie en protection balistique. Ils ont été à l’origine 
élaborés pour les programmes de l’aérospatiale.  
Gold Flex® est extrêmement doux et flexible. Les vestes sont très fines et donnent plus de protection par rapport à une veste en Kevlar® ou en Twaron®. Elle est très confortable 
et se porte en catégorie IIIA. Ces matériaux, combinaison du nouveau « Bouclier-confort 3D », utilisent le tissage et le tricot en 3 dimensions. Cela permet une fabrication extrême-
ment légère, ventilée et anti-transpirante.
Ce bouclier fournit la meilleure protection contre les tirs d’angles, les coups multiples et les objets pointus. Ce blindage est fait avec un réseau de « SINEWY », des filaments micros-
copiques, hyper légers. Les filaments sont alignés si près les uns des autres qu’ils se touchent et se chevauchent. Les trous sont virtuels, non existants, il n’y a aucun relâchement 
dans leur conception, comme une veste traditionnellement tissée. 
Les plaques anti-trauma sont totalement intégrées à cette nouvelle génération de gilet pare-balles.
La housse du gilet est amovible et lavable à 40° en machine.
Cette veste en Dyneema® a une durée de vie de dix ans par rapport à celle du Kevlar®, quatre ans seulement, à la condition qu’elle soit bien stockée. 
Entièrement imperméable à l’humidité.
Couleur : BLEU
Pour les femmes des mesures supplémentaires sont nécessaires.
Gilet Dyneema® a été testé au laboratoire NIJ
Durée de vie : 10 ans

G 0303      Taille S au XL 
G 0307      Taille XXL
G 0303F    Modèle Thermoformé pour femme (sur demande)

GILET PARE-BALLES DYNEEMA
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GILET PARE-BALLES DYNEEMA PORT DISCRET
Mêmes caractéristiques que le gilet précédent, niveau de protection NIJIIIA
Durée de vie de 10 ans.
Ce gilet offre une zone de couverture optimisée et de multiples réglages pour
un ajustement parfait. 
Les sangles sont adaptées pour toutes les morphologies.
La dernière génération de tissus COOLMAX offre le confort nécessaire et 
augmente la respirabilité de 30-35%

Taille : XS à XXL
Modèle Thermoformé pour femme sur demande

G 0302

GILET PARE-BALLES

GILET PARE BALLES KEVLAR PORT DISCRET
Plaques balistiques souples composées de 38 couches de PE UHMWPE (ultra high mole-
cular weight polyéthylène) pressées à chaud offrant un rapport protection/épaisseur/poids 
exceptionnel.
La face interne des plaques est en mousse EVA pour un grand confort lors du port prolon-
gé et une réduction des effets de l’impact.
Chaque plaque est sertie dans une enveloppe étanche à l’eau, permettant l’utilisation en 
milieu humide.
Epaisseur totale d’une plaque : 12mm 
Housse en Polyester 210T micro-ripstop enduit PU 
Poids total (taille M) : +/- 2kg 
Norme NIJ0101.06 Niveau IIIA.

Conditions du test : 
Canon calibre .44 Magnum, longueur 250mm, 6 rayures droites au pas de 508mm
Canon calibre .357 SIG, longueur 250mm, 6 rayures à droite au pas de 406,4mm
Distance des tirs : 5 mètres
Déformations arrière acceptables < 44mm

Résultats : 
Les 2 plaques ont respectivement résisté à :
- 6 impacts de projectiles calibre .44 Magnum SJHP
Déformations arrière maximales 32, 26 et 25mm
- 6 impacts de projectiles calibre .357 SIG TMJ ;
Déformations arrière maximales 21, 26, et 18mm
Tests réalisé au banc National d’épreuve des armes et munitions de Saint Etienne

Taille : S à 4XL

G 0740
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SURVESTE GILET PARE-BALLES INTEGRE
Tissu enduction Téflon® de fabrication française, 67 % Coton - 33 % Polyester. Couleurs et marquages conformes au décret 2004-102 du 30 janvier 2004
Gilet pare-balles et anti-couteaux, Classe IIIA en Dyneema®, dix ans de vie, comprenant une surveste pour un port discret. Porte-radio accroche micro déporté
Deux repose-mains zippées. Poche fourre-tout. Velcro pour identifiants devant et dos. Velcro pour grade

Taille : S à XXL

G 0715 POLICE MUNICIPALE
G 0742 ASVP

SURVESTE GILET PARE-BALLES INTEGRE
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GILET MOLLE AVEC PARE-BALLES CLASSE IIIA INTEGRE 
Fabrication française 
Modèle « unisexe »
50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux.
Imperméable et respirant.
Poches sur demande.
Passants MOLLE sur tout le devant du gilet pour accueillir les poches et organiser votre gilet à votre convenance.

G 0735       POLICE MUNICIPALE
G 0735N    NOIR

SURVESTE MOLLE GILET PARE-BALLES INTEGRE

GILET MOLLE AVEC PARE-BALLES CLASSE IIIA INTEGRE NOIR
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HOUSSE POUR PACK BALISTIQUE MOLLE
Fabrication française 
50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux. Imperméable et respirant.
Attache MOLLE devant et dos.
Velcro pour identifiant devant et dos et pour grade

Taille : S à XXL

G 0739   POLICE MUNICIPALE
G 0738   NOIR

HOUSSE DE GILET PARE-BALLES

HOUSSE DE GILET PARE-BALLES BLEUE
Fabrication française 
50% Polyester 25% coton 25% Polyuréthanne enduit microporeux. 
Imperméable et respirant. Velcro pour grade

Taille : S à XXL

G 0326

SAC DE TRANSPORT POUR GILET PARE-BALLES
Fabrication française 
Ce sac en Warnyl matelassé est utilisé pour transporter et protéger 
votre gilet pare-balles. Fermeture principale zippée. 
Portage par deux poignées, accrochage possible par mousqueton supérieur. 
Un sac multi-usage très léger et pratique. 

SC 0906
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PLAQUES ADDITIONNELLES
Nous vous proposons une large gamme de plaques d’insertion de haute qualité. 
Les plaques sont certifiées et testées conjointement avec ICW solutions balistiques.
Nous pouvons également vous proposer les plaques latérales pour le même niveau de traitement que les plaques dorsales et ventrales.

G 0304     Plaque Stand Alone NIJ III+/SA 1.6kg
G 0313     Plaque Stand Alone NIJ IV SA 3.1kg 
G 0324     Plaque Stand Alone NIJ IV SA 2.6kg

PLAQUES BALISTIQUES

PACK BALISTIQUE IIIA 
SOUPLE
Dyneema® et Spectra®, haute performance 
en fibres polyéthylène laminée.
Convient pour les porte-plaques tactiques.
Dimensions : 32 x 26 cm.

G 0330
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GILET ANTI COUTEAU – ANTI PIQUE
NIJ 0115.00 et HOSDB de 2010
Ce gilet propose une protection contre les couteaux et les piques, tout en restant 
souple et flexible. Il est parfait pour les services pénitenciers, les agents de sécurité, 
etc…

G 0320

PROTECTION ANTI-COUTEAU - POINCONS ET PIQURES

MANCHE DE PROTECTION EN KEVLAR
Manche de protection en Kevlar

Taille unique

G 0329

PROTECTION DE COU KEVLAR HATCH
Tour de cou de protection en 100% Kevlar 
Résiste aux coupures, griffures et morsures.Tissu stretch pour le confort. 

Taille unique

G 0327

SLASH-NECK
Protège cou / gorge contre les coupures et taillades.
Matière innovante Slash-Cut®.
Doublure en Mesh (matière aérée)
Idéal pour les agents de la pénitentiaire. 

Taille  : S/M  L/XL - XXL

G 0331
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BOUCLIER BALISTIQUE FLEXIBLE
Couverture balistique flexible avec support debout et contreventement. 
Peut être enroulé ou plié pour le transport.

• Zone de protection compacte 45 cm x 80 cm avec jusqu’à 2 plaques au 
format 35x40cm ou autres tailles.
• Poignées de transport ergonomiques.
• Elément de protection polyvalent et flexible, particulièrement efficace 
pour un déploiement immédiat dans des situations critiques.
• Le capot de protection peut être connecté à la fois sur le côté long et sur 
le côté court avec d’autres couvertures du même genre.
• Revêtement extérieur très résistant à l’abrasion.
• Les éléments de renforcement servent de support afin de soutenir et 
d’empêcher la couverture de protection de s’effondrer.
• Boucles de poignée et barre de poignée en aluminium dans la zone 
supérieure pour un transport facile.
• Le couvercle extérieur peut être retiré pour le nettoyage grâce à une 
fermeture éclair à double curseur.

• Classes de protection :
- Niveau de protection du corps souple : NIJ IIIA
- Niveau de protection des plaques : NIJ III, +AK 47 msc, +SS109+ 7.62x39 
AK47 API, + NIJ IV…

• Dimensions : Format standard 45 x 80 cm. (Grand modèle en format 
145x70cm). 
• Couleur standard noir.

• Poids :
- NIJ IIIa : 5 kg (corps principal)
- Plaque (35x40cm) : NIJ III + AK 47 msc (2.5Kg), + SS109 (4Kg) + 7.62x39 
AK47 API (5Kg), + NIJ IV (5,5 Kg)

ACCESSOIRES EN OPTION
• Fenêtre : NIJ IIIa, amovible, 20x10cm
• Jupe : NIJ IIIa amovible 35x70cm
• Poches supérieures amovibles : pour LED, window

DE 1007

BOUCLIER PARE-BALLES
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BOUCLIER PARE-BALLES Classe III+ et Classe IV
Silicon Carbide céramique (SiC) et Dyneema® HB26
Deux types de boucliers sont disponibles :

BOUCLIER CLASSE III+
Dimensions 105 x 50 ; poids environ 18 kg avec ou sans meurtrière de 7.5 x 20 cm. 
Il arrête les toutes les munitions norme OTAN, les normes OTAN SS109 ainsi que les 
munitions à hautes perforations AK47 Kalachnikov.  
Livré avec sangle de portage

DE 1014

BOUCLIER CLASSE IV : 
dimensions 105 x 50 ; poids environ 28 kg avec ou sans meurtrière de 7.5 x 20 cm. 
Il stoppe la totalité des munitions sauf les ogives de type M993 et les 12mm.
Livré avec sangle de portage

DE 1015

Identiques à l’œil nu, ces boucliers sont recouverts d’une peinture de protection 
couleur de finition de l’écran. Celle-ci a été spécialement développée avec un revête-
ment thermo fusible Polyuréthane contre, les coups, les éclats, la chaleur, le froid, les 
rayures, les produits chimiques, cocktails Molotov, l’eau salée, etc… 
Il aidera à garder le bouclier en bon état pour 10 ans et il peut être remis à neuf si 
nécessaire et réparé aussi.

PROTECTION PARE-BALLES

CASQUE BALISTIQUE 
TYPE PASGT NIJ IIIA 
Matériau : Polycarbonate acrylique. 
Epaisseur : 22mm. 
Poids moyen : 1.9 kg
Couleur : noir 

Tailles : M / L / XL

CO 0201  

CASQUE BALISTIQUE NIVEAU NIJ IIIA MODELE FAST
Matériau : aramide. 
Équipements : Port frontal NVG
Rails Picatinny latéraux. Bandes Velcro.
Coiffe interne : Coussins modulables. 
Molette de réglage arrière externe. 
Poids moyen : 1.550 kg
Couleur noir.  

Tailles : M / L / XL

CO 0208
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Les protège-épaules, cuisses, manchettes, jambières sont résistants au feu : Indice 1 de la norme NF EN ISO 14116:2015. 
Déperlance de la toile externe : supérieure à 4 selon la norme EN ISO-4290:2013. 
Coques injectées en polycarbonate noir. Toile extérieure Skaï ignifuge. Mousse polyéthylène réticulée à cellules fermées (ISO 7214:1998). 
Doublure maille 3D 100% polyester FR. Sangles, bordures polyester. Auto-agrippant polyamide Fr.
Elastique méta-aramide. Bouclerie et rivets métalliques résistants. 
Fabrication française 

TENUE MAINTIEN DE L’ORDRE

GILET TACTIQUE 
PARE-COUPS
Réglage épaules et taille, dos articulé, doublure 
thermorégulatrice, tissu ignifuge, jupe amovible 
et relevable. Système de fixation pour poches 
amovibles. Coques en écailles articulées.

Taille : S au XXL

DE 1018

PROTEGE EPAULES PARE-COUPS
Système d’accroche au gilet rapide grâce à deux sangles avec velcro. 
Equipement compatible avec l’usage de protection d’avant-bras grâce
à deux boutons pressions sur les côtés inférieurs.
Poids : 710 grs en taille médium.

Taille : XS au XXL

DE 1021

MANCHETTES PARE-COUPS
Se composent d’un protège avant-bras et d’un protège-coude sans rupture de protection, 
rivetés sur un complexe toile/mousse/toile renforcées.  
Poids : 630 grammes la paire en taille médium

Taille : S au XXL

DE 1022

PROTEGE CUISSES PARE-COUPS
Deux élastiques de fixation résistants et réglables par 
système astrakan. 
Un système de fixation à la ceinture réglable.
Poids : 800 grs la paire en taille medium

Taille : S au XL

DE 1023

JAMBIERES PARE-COUPS
Asymétriques, elles respectent l’ergonomie de l’utilisateur. 
Mise en forme du genou et doublure en maille 3D.
Poids : 1.6 kg la paire en taille médium

Taille : XS au XXL

DE 1019
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CASQUE MO 12C
Calotte injectée, Calotin intérieur en polystyrène expansé pour une meil-
leure absorption des chocs, Intérieur en maille polyester et nylon gratté 
avec couronne réglable pour une meilleure dissipation de la chaleur. 
Bande anti-transpiration sur la partie avant de la couronne.
Système « roll-off » anti rotation pour éviter l’arrachement du casque. 
Ecran relevable en polycarbonate injecté épaisseur 3 mm (4 mm ou 
5 mm en option). Système d’écran à 3 positions : ouvert, entrouvert, 
fermé. 
Joint d’étanchéité injecté au sommet de l’écran, barre métallique de 
renfort en acier noir mat en haut de l’écran. 
Protège-nuque pare-coups détachable, fixé par 5 pressions sur protège 
nuque rigide, à l’arrière du casque. 
Crochets pour fixation de masque respiratoire.
Fermeture par boucle automatique sur sangle en nylon.
Mentonnière amovible sur jugulaire, 2 ventilations rondes sur les oreilles 
pour une meilleure audition, 2 ventilations rondes sur le front. 
Système de visière à 3 positions : ouvert, entrouvert, fermé.
Livré avec une housse. 

Conforme aux tests de résistance aux chocs, de perfo-
ration et à la flamme de la norme EN 397.
(PV d’essai des laboratoires officiels UTAC et CRITT).

Taille réglable de S à XL grâce à une couronne intérieure avec velcro

CO 0152

MAINTIEN DE L’ORDRE

MASQUE A GAZ TR2002SP
Masque facial complet à pression négative avec raccord fileté EN148-1 consti-
tué par : Jupe extérieure moulée. Oculaire panoramique à grand champ visuel. 
Groupe raccord qui englobe dans un seul boîtier le raccord pour le filtre ou l’ARI, 
les membranes d’expiration, la soupape d’inspiration et la capsule phonique. De-
mi-masque intérieur, jeu de brides à cinq bras, bandoulière. 
Masque complet de classe 3 suivant la norme En 136 : 1998 et conforme à la direc-
tive 89/686/CEE(EPI). 
Poids : 570 grs.

CO 0204

CAPSULE ABEK2P3R
Filtre combiné à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point 
d’ébullition 65°degrés C, gaz et vapeurs inorganiques, gaz acides, Anhydride 
Sulfureux (SO2), ammoniac (NH3) et ses dérivés organiques, poussières, fumées, 
brouillards. 
Filtre conforme à la directive 89/686/CEE(EPI). 
Boîtier : polypropylène. 
Média filtrant : charbon actif et papier filtre.

CO 0205

PORTE CASQUE A CLIPS 
CORDURA®   

PC 0002     

PORTE CASQUE A CLIPS 
EN CUIR

PC 0001

GENOUILLERES XTAK
La forme en X converse de la partie extérieure des 
genouillères fonctionne comme un coussin d’air. 
Le Coolmax® utilisé à l’intérieur de la genouillère 
évacue la transpiration.

DE 0521 

COUDIERES XTAK
La forme en X converse de la partie extérieure des 
genouillères fonctionne comme un coussin d’air. 
Le Coolmax® utilisé à l’intérieur de la coudière 
évacue la transpiration.

DE 0524
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BOUCLIER MAINTIEN DE L’ORDRE
Ce bouclier est fabriqué en polycarbonate de haute qualité extrêmement résistant. 
Épaisseur : 3 mm. La plaque ergonomique intérieure de renforcement amortit efficacement les 
chocs et les vibrations, qui pourraient être transmis à la main. 
La forme de bouclier en V dévie efficacement les frappes et projectiles sur le côté.
Ce bouclier est ambidextre. Emplacement pour un tonfa ou bâton.
Les boucliers ont le certificat de qualité délivré par le laboratoire d’essai d’ITC ZIN, Tchéquie. 
Ambidextre. 
Dimensions : 60 x 100 cm 
Poids : 4.25 kg

DE 1025

BOUCLIER

BOUCLIER MAINTIEN DE L’ORDRE ROND
Le bouclier est fabriqué en polycarbonate de haute qualité, qui est extrê-
mement résistant, épaisseur : 3 mm. La plaque ergonomique intérieure de 
renforcement amortit efficacement les chocs et les vibrations, qui pourraient 
être transmis à la main. Les poignées caoutchoutées assurent une excellente 
prise en main et tenue. Dimensions : 57 x 60 cm 
Poids 2.32 kg

DE 1008

BOUCLIER RECTANGULAIRE BR300
Bombé en polycarbonate transparent. Coins arrondis et bords non coupants.
Transmittance 86 %. Résistant aux chocs, impacts d’objets, cocktails Molotov et 
armes contondantes. Utilisation par température de -20 degrés° à + 55 degrés.
Equipé d’une poignée ergonomique (résistance plus de 500 N). Réglage autour 
du bras par sangle ajustable avec velcro. 
Bande de mousse horizontale centrale pour amortir les chocs et améliorer le 
confort de l’utilisateur.
Dimensions : 100 x 60 cm. Poids : 3.3 kg. 
Epaisseur : 4 mm.

DE 1013

HOUSSE DE TRANSPORT POUR BOUCLIER
Housse avec Zip sur un côté. Avec poignées pour le transport.

DE 1016

BRETELLE POUR LE PORT DU BOUCLIER ROND
Bretelle 2 points, extensible (137-189 cm, en fonction du réglage). Se fixe par 2 mousquetons 
métalliques. Ils sont recouverts d’une gaine nylon pour éviter de détériorer le bouclier. 
Un clip de dégrafage d’urgence, facilement accessible, est positionné vers l’extrémité avant de 
la bretelle. Poids : 253 grs.

DE 1009
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CASQUE DE BOXE ADIDAS RESPONSE
Matière extérieure résistante en PU & PU3G ‘Maya’. 
Doublure intérieure I-Comfort+ anti-glisse et à séchage rapide. 
Mousse EVA légère, ultra-épaisse et résistante.
Coussinet confortable au-dessus de la tête.  Absorption homogène des chocs.
Fermeture par large bande velcro rigide à l’arrière et au menton, pour un 
maintien ferme.

Taille : XS - S - M - L  XL

AR 0003

MATERIEL D’ENTRAINEMENT

CASQUE ENTRAINEMENT ADIDAS AVEC VISIERE 
Matière en mousse EVA et masque en polycarbonate sur le devant, 
pour une protection optimale. 
La forme est ergonomique, et ajustée à la tête.
La fermeture est facilitée par une bande velcro. 
Le revêtement est lavable.

Taille : XS - S - M - L - XL

AR 0040

GANTS DE BOXE EN CUIR PERFORMER ADIDAS
Matière extérieure en cuir de buffle et intérieur en PU. Moule de mousse préformée 
haute compression. Trous d’aération au niveau de la paume pour la ventilation. 
Doublure intérieure en polyester pour le confort.
Manchette rigide et attache par scratch et élastique pour le maintien du poignet.
Construction conçue pour optimiser la puissance des mouvements du boxeur

Tailles : 8 - 10 - 12 - 14 - 16 oz

AR 0004

PATTES D’OURS LONGUE ADIDAS 
Matière extérieure résistante en PU. Rembourrage mousse EVA et Polymax haute densi-
té. Paume avec boule facilitant la préhension, ajustement par bande rigide et velcro pour 
un maintien optimal. Accessoire conçu pour le kick-boxing et les sports pieds-poings. 
Vendues par paire. Coloris : Noir. 
Dimensions : 35 x 21 x 4,5 cm.

AR 0005
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PROTEGE-TIBIAS & PIEDS ADIDAS INTENSIF
Protections super légères.
Fixation par scratch sur 3 niveaux du tibia, et pied maintenu par un élastique
Grande légèreté pour plus d’aisance. 
Coloris : Noir

Taille : XS au XXL

AR 0008

MATERIEL D’ENTRAINEMENT

PLASTRON ADIDAS
Plastron entraineur haute densité I CONFORT +
Matière extérieure ultra-résistante PU. Mousse intérieure EVA haute densité et rembour-
rage de mousse mixte pour une absorption optimale des chocs
Trois bandes nylon et boucles plastique résistantes, un ajustement facile et un maintien 
ferme. Grande liberté de mouvements. Idéal pour le travail de l’entraineur
Coloris : Noir

Taille : unique

AR 0041

COQUILLE SLIP COTON SUPERIEUR ADIDAS
Matière extérieure polyester légère et lavable. Coque rigide et ergonomique amovible. 
Gaine souple permet un confort et une protection supérieure.
Ajustement par ceinture et bandes élastiquées

Taille : XS - S - M - L  XL

AR 0007

PROTEGE POITRINE COQUE + BRASSIERE ADIDAS 
Brassière textile souple et élastiquée en polyester. Intérieur constitué de deux coques 
semi-rigides amovibles permettant une absorption des chocs légers.
Technologie Climacool qui favorise la ventilation et l’évacuation de l’humidité.
Coloris : Blanc

Taille : S - M - L  XL

AR 0042

PROTEGE-DENTS SIMPLE ADIDAS
Matière Thermoformable. Aux normes AFNOR. 
Fourni avec le boitier
Coloris : Transparent.

AR 0011

COQUILLE FEMME ADIDAS
Extérieur PU et intérieur en mousse EVA. Fermeture par bande élastique
Protection optimale. Cette coquille a été spécialement conçue pour les femmes. 
Coloris : Blanc.

Taille : S - M - L  XL

AR 0043
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GRAND BOUCLIER INCURVE ADIDAS
Matière extérieure résistante en PU. Rembourrage mousse « aero » pour l’absorption 
optimale des chocs et alvéoles d’aération pour¬l’évacuation de l’air. Trois poignées et 
bandes nylon facilitant la préhension et l’utilisation pour un maintien optimal. 
Coloris : Noir. 
Dimensions : 65 x 45 x 14 cm.

AR 0009 

MATERIEL D’ENTRAINEMENT

DEBARDEUR BOXE ANGLAISE ADIDAS
Matière confortable 100% polyester & spandex
Débardeur sans manche en micro-polyester +/-130grs/m2
Col rond et coupe slim-fit pour une liberté de mouvements
Coloris : Rouge AIBA - Bleu AIBA - Noir

Tailles : XXS - XS - S - M - L - XL

AR 0044

SAC DE FRAPPE ADIDAS 120CM NYLON TRESSE
Sac de frappe d’entraînement léger en polyester ‘parachute’.
Suspension par quatre chaînes et rotule galvanisées.
Sangles renforcées et ouverture par zip auto-bloquant sur le dessus.
Cet accessoire est conçu pour une initiation à la boxe et pour une utilisation domes-
tique.
Il ne peut être utilisé pour la pratique régulière ou intensive de la boxe.
Le sac est rempli uniquement de chutes de tissu vérifié par scanner pour votre sécurité.
Elégant logo adidas et trois bandes horizontales imprimés directement sur le sac.
Coloris : noir Dimensions : 120 x 35 cm. Poids : 28kg .

AR 0002

SHORT BOXE ANGLAISE ADIDAS
Matière polyester souple, satinée 100% polyester & spandex
Coupe ample. Large ceinture pour un maintien optimal
Coloris : Noir - Bleu - Rouge

Tailles : XXS (140cm) - XS (150cm) - S - M - L - XL

AR 0045

SECU 2021 P058a100 version 15.indd   94 03/10/2021   08:59:36



95

95

BOUCLIER D’ENTRAINEMENT
Tissu de sellerie résistant aux impacts des coups. Il supporte non seulement les coups de 
bâtons et des tonfas d’entraînement, mais également les coups donnés par des bâtons 
télescopiques, tonfas ou matraques classiques. 
Dimensions : Hauteur 95 cm, largeur 60 cm, épaisseur 10 cm.
Poids : 4.7 kg.

DE 1010

MATERIEL D’ENTRAINEMENT

AEROSOL GAZ FACTICE D’ENTRAINEMENT
Ne contient pas de produit actif (sans cs) et ininflammable. Seul un gaz 
inerte est propulsé.

300 ML  DE 0104
500ML DE 0103

BATON D’ENTRAINEMENT 
MOUSSE
Dimensions : 21 pouces.
Longueur : 55 cm. Poids : 290 grs.

DE 1011

TONFA D’ENTRAINEMENT 
MOUSSE
Dimensions : 24 pouces.

DE 1012

PISTOLET D’ENTRAINEMENT 
GLOCK17
En silicone. L’emplacement du canon est renforcé par un tube 
métallique qui est soigneusement inséré dans le corps du 
pistolet. 
Poids : 430 grs.

AR 0038

COUTEAU D’ENTRAINEMENT
Utilisé pour les formations à la défense.
Dimensions : 29 cm. 
Poids 96 grs.

AR 0039

CASQUE D’ENTRAINEMENT FAST 
Ajustable, molette de réglage au niveau de la nuque. vel-
cro sur le côté et à l’arrière pour montage pour écussons, 
support pour caméra et vision nocturne. Intérieur mousse.

CO 0108

CASQUE D’ENTRAINEMENT FAST 
Ajustable, molette de réglage au niveau de la nuque. velcro sur le côté et à l’arrière pour montage pour écussons, support 
pour caméra et vision nocturne. Intérieur mousse.

CO 0210
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TENUE D’ENTRAINEMENT NEW SEMI « MIDMAN » 
Fabriquée dans l’Union Européenne.
Cette tenue de protection est faite pour l’entrainement aux gestes techniques CAC, MO et plus généralement 
autodéfense de type semi contact. Elle permet une excellente mobilité avec une protection maximun. Cette 
tenue est utilisée avec des accessoires adaptés (baton mousse, armes factices etc...) 
Casque type boxe, en mousse anti choc et PVC, protection faciale amovible en polycarbonate. Tissu extérieur en 
polyamide 1000 detex. Protection intérieure, plaques coquées plastique haute densité. Mousse LDPE cellules fer-
mées, de différentes épaisseurs suivant les endroits. Fixation sangle auto agrippante, intérieur 180 grs/m2. Nylon. 

Taille : M/L jusquÊà une taille 185 cm
Taille : XL  jusquÊà une taille >185 cm/90kgs

DE 0131

MATERIEL D’ENTRAINEMENT

TENUE D’ENTRAINEMENT P.I.E. TYPE TASER 
Tenue d’entrainement P.I.E. (pistolet à impulsion électrique) type Taser.
Ce costume vous permet une très bonne mobilité pour des entrainements en situation réelle et offre une protection 
efficace en empêchant les aiguillons métalliques de se planter dans la peau.
Veste avec ouverture rapide, protection cou amovible (non illustrée), pantalon avec bretelles, bas de jambes ouvert 
avec rabat velcro pour permettre de porter des chaussures d’intervention pendant l’entrainement. 
Modèle utilisé et approuvé par les C.N.F.P.T. pour la formation des unités. Fabriqué et conçu dans nos ateliers.

Taille standard à préciser à la commande

DE 0134
RING’S ARMES
Armes et accessoires factices permettant un entrainement réaliste en toute sécurité. 
Moules aux dimensions exactes des modèles réels.
Armes et accessoires en polyuréthane, plastique très résistant.
Armature métallique interne pour respecter l’équilibre de l’arme.
Couleur bleue : conforme à la convention internationale des matériels d’entraînement. 
Utilisables quelles que soient les conditions climatiques (froid, chaud, sac humide). Indis-
pensables pour les séances d’entraînement tactique et de formation à la manipulation : 
arrachement, dégainé, dissimulation, perquisition, assaut, placement tactique.

FUMIGENE AR 0031 
GLOCK  AR 0027
BERETTA AR 0028
COUTEAU AR 0032
TASER X2 AR 0030
TASER X26P AR 0037
SIG SAUER AR 0029
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97 ENTRAINEMENT

CIBLE REACTIVE COMPLETE
En matière synthétique, vous pourrez tirer jusqu’à 2000 coups avec des cartouches blindées, 9mm, 38sp, 223, etc…
Cette cible est livrée complète (cible + tige+ pied en métal).
Vous pourrez la mettre en position basculaire très facilement, c’est l’accessoire indispensable des stands de tir ou des 
parcours police.

AR 0026 

CIBLE NOIR ET BLANC

AR 0034

CIBLE COULEUR

AR 0033

PASTILLES AUTOCOLLANTES
Boîtes distributrices de 1000 pastilles autocollantes noires.
Permettent de reboucher les impacts sur une cible UIT.
Diamètre15 mm

AR 0036

VERROU A PONTET
A code. Pour sécuriser toutes les armes de poing ou 
d’épaule possédant un pontet.

PC 004
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98MAITRE CHIEN / PROTECTION ANIMALE

LASSO DE CAPTURE DECLENCHEMENT RAPIDE 
Déclenchement rapide, tube renforcé. Blocage automatique du câble assurant une 
parfaite sécurité pour l’agent. Relâchement automatique du câble par simple pression 
sur la poignée boule ou par tirage de l’anneau de largage. 
Tube diamètre 20 mm. Épaisseur d’alu : 6 mm. Câble gainé 6 mm composé de 7 fils. Pro-
duit de haute qualité, très résistant, idéal pour une utilisation intensive ou sur très gros 
chiens. Modèles agréés par le Bataillon des Marins Pompiers de Marseille, les Sapeurs 
Pompiers de Paris, la Mairie de Paris, la police nationale...

PM 2011

PARE-COUPS ET PARE-LAMES
Taille : S - M/L et XL

PM 2015 

PARE-COUPS ET PROTECTION NIJ II
Taille : M/L

PM 2007

BOTTINES GRIP TREC RUFFWEAR 
La référence en bottines pour chien, pour que votre compagnon vous suive 
dans les randonnées, le cyclisme, la course ou dans vos explorations des grands 
espaces. Ces bottines haute performance disposent d’une semelle Vibram ro-
buste et élastique exclusive de Ruffwear qui fournit une traction exceptionnelle 
sur des terrains variés. La maille respirante offre une ventilation supérieure et 
protège contre la saleté et les débris. Le système de fermeture combine crochet 
et boucle avec le matériel et le système d’ajustement autour de la partie la plus 
étroite de la jambe du chien pour fournir une bonne tenue. 

PM 2009

Taille = largeur de la patte. Vente en lot de 4 bottines
Taille 1 - 38 mm   -   Taille 5 - 64 mm
Taille 2 - 44 mm   -   Taille 6 - 70 mm
Taille 3 - 51 mm   -   Taille 7 - 76 mm
Taille 4 - 57 mm    -  Taille 8 - 83 mm

CAGE DE TRANSPORT 
METAL PLIANTE – 2 PORTES
Conçue en grillage soudé chromé, maille 13.5 x 3.5 cm.
Bac de fond amovible, 1 porte sur le petit côté, 1 porte 
sur le grand côté, 1 poignée sur le dessus.

PM 2013    Type T4 Dimensions : 93 x 62 x 69 cm
PM 2016    Type T5 Dimensions : 109 x 71 x 79 cm
PM 2017    Type T6 Dimensions : 116 x 77 x 86 cm

SAC MAITRE-CHIEN
Fabrication française  
Type sac SWAT, 100% cordura. Fermeture zip plus rabat avec pressions, 
étanche. Dimensions : 45 x 35 x 60cm.

PM 0603

POIGNÉE D’OUVERTURE AUTOMATIQUE

ANNEAU D’OUVERTURE RAPIDE DU LASSO

SYSTÈME D’OUVERTURE RAPIDE DU LASSO
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HARNAIS POUR 
CHIEN
Fabrication française 
100% cordura 1000 deniers. 
Bandes réfléchissantes et velcro 
pour marquage Police ou à 
préciser.

PM 2000 

LAISSE EN CUIR DOG’ EXTREME PROFESSIONNEL
Fabrication française  
Tannage en fosse (haut de gamme). Produit développé spécialement pour les utilisateurs exigeants, amoureux du 
beau et du bon cuir, qui recherchent un produit de grande qualité pour durer. Cuir vachette pleine fleur d’une 
paisseur de 4 à 5 mm.  Largeur 18 mm. Longueur : 1m. Longueur : 1.80m

PM 2003

LAISSE DE LIAISON TACTIQUE DECLANCHEMENT RAPIDE                    
Fabrication française  
La laisse de liaison tactique est l’outil idéal pour garder les mains libres et pouvoir progresser l’arme à la main. 
Libération rapide du chien grâce au mousqueton de largage rapide. Fabriquée en sangle nylon de 25 mm et partie 
nylon tubulaire avec élastique. Longueur élastique allant de 70 cm à 95 cm laisse avec poignée. 

PM 2010

LAISSE CUIR MULTIPOSITION COUSUE NOIRE
Fabrication française  
Accessoire pour chiens, en cuir vachette souple, légèrement gras, mousquetons américains.
Longueur : de 80cm à 1.50m  - Largeur : 18mm
Longueur : de 1.05m à 2m -  Largeur : 18mm
Longueur : de 1.45m à 2.75m -  Largeur : 18mm

PM 2002

BOUDIN DE MOTIVATION ET RAPPEL EN TOILE ET POLYCOTON
Idéal pour le rapport d’objet avec votre chien. Fabrication soignée, boudin réalisé en toile polycoton avec 
du feutre roulé en une seule pièce (pas de bourrage avec des morceaux) ce qui vous garanti une longévité 
du produit et une constance 
de la prise. Couleur suivant disponibilité. Taille : Moyen 1 poignée
Longueur : 29 cm. Circonférence : 23 cm. Taille : Moyen 2 poignées. Longueur : 29 cm. 
Circonférence : 23 cm 

PM 2012

MUSELIERE DE FRAPPE TYPE RAID     
Fabrication française  
Accessoire pour chiens en cuir vachette pleine fleur, épaisseur 4 mm, 
nez renforcé, ouverture rapide par clip métallique avec capot de 
sécurité. 
T0 = Malinois femelle ou mâle petit gabarit 
T1 = Malinois mâle, Berger Allemand femelle 
T2 = Berger Allemand mâle, Beauceron 

PM 2014
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100PROTECTIONS CHEVAUX
COUVERTURE PARE-COUPS ET PARE-LAMES
La couverture offre une bonne protection pare-coups et également 
contre des taillages et des brûlures. La protection est assurée par 36 
pièces 15x12 cm en plastique dur HDPE (polyéthylène haute densité). La 
pose sur le cheval est assurée par 5 sangles de 50mm : 3 sous le cheval 
et 2 sur la poitrine.

Taille : M, L, XL et XXL - Longueur de 190cm (+/-3cm)

PM 3000 

PLAQUE DE PROTECTION POUR LA POITRINE
Protège la poitrine du cheval contre les jets, frappes, taillades et 
brûlures. Peut être attachée à la couverture du cheval par des crochets 
métalliques. La protection est composée de 3 pièces en plastique 
thermoformé, une sur le devant et une sur chaque côté. Les coques 
dures sont cousues sur la partie mousse textile. Les bandes auto-réflé-
chissantes sont cousues de façon permanente sur les coques. La pièce 
frontale en plastique dur a une hauteur de 25cm et la largeur maximale 
est de 51cm. Poids 1,1kg (+/-5%). Tissu extérieur en nylon 180g/m² avec 
enduction acrylique. Tissu intérieur en polyester/PES « Charmeuse » 
70g/m². Mousse polyéthylène basse densité (LDPE) à structure croisée, 
épaisseur 3mm. Coques dures en polyéthylène haute densité (HDPE) 
500, épaisseur 3mm.

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3005

VISIERE EN POLYCARBONATE*
Visière en polycarbonate 3mm
Protège les yeux contre des coups, des jets de pierre, etc… 

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3004 

PROTECTION NASEAU*
Protège le naseau contre des coups, des jets de pierre etc…

Taille unique, avec attache par sangles ajustables

PM 3003

*Le protège naseau et la visière forment un ensemble et ne 
peuvent être utilisés l’un sans l’autre.

PROTECTION PATTES (LA PAIRE)
Protègent les membres antérieurs et postérieurs contre les frappes, jets taillades et 
brûlures. Chaque pièce est conçue comme une protection flexible à 4 composants. 
Les protections antérieures ont également une coque protégeant le genou. Elles sont 
faciles à attacher moyennant des sangles 30mm avec bandes auto-réfléchissantes 
cousues.
Tissu extérieur et intérieur en nylon 180g/m² avec enduction acrylique
Mousse polyéthylène basse densité (LDPE) à structure croisée, épaisseur 6mm.
Coques dures en polyéthylène haute densité (HDPE) 500, épaisseur 3mm.

Taille unique, avec sangles ajustables

AVANT : PM 3001 
ARRIERE : PM 3002 

SECU 2021 P058a100 version 15.indd   100 03/10/2021   08:59:38



101

101 MALLETTES DE PROTECTION

MALLETTE WATERPROOF MAX 300S
PLASTICA PANARO 
Mallette Max Plastica Panaro en polypropylène de transport résistant aux 
chocs et à l’eau ! Mallette conçue pour le transport en conditions difficiles 
d’une arme de poing, de munitions, d’optique ou d’optronique...
Waterproof : norme IP67, supporte l’immersion totale à 1 m pendant 30 min 
(certificat disponible). Joint torique intégré au couvercle. Valve automatique 
de décompression en cas de transport en altitude. Rembourrage mousse 
prédécoupée en cubes pour s’adapter à votre arme. 
Poignée articulée rabattable. Charnière polymère insensible au climat. 
Dimensions intérieures : 300 x 225 x h 132 mm. 
Hauteur boitier / couvercle : 99+33 mm - 3.90+1. 30 inch. 
Résiste aux températures extrêmes : -30 / 90°C (-22 / 194°f). 
Dimensions extérieures : 336 x 300 x h 148 mm - 
13. 23 x 11. 81 x h 5. 83 inch

CA 0009

MALLETTE WATERPROOF MAX 430S
PLASTICA PANARO
Mêmes caractéristiques que la mallette MAX 300S
Dimensions intérieures : 426 x 290 x h 159 mm
Hauteur boitier / couvercle : 45+114 mm 1. 77+4. 49 inch
Résiste aux températures extrêmes : -30 / 90°C (-22 / 194°f)
Dimensions extérieures : 464 x 366 x h 176 mm - 18. 27 x 14. 41 x h 6. 93 inch

CA 0008

MALLETTE WATERPROOF 
MAX 505S PLASTICA PANARO
Même caractéristiques que la mallette MAX 300S
Dimensions intérieures : 500 x 350 x h 194 mm
Hauteur boitier / couvercle : 58+136 mm 2. 28+5. 36 inch
Résiste aux températures extrêmes : -30 / 90°C (-22 / 194°f)
Dimensions extérieures : 555 x 428 x h 211 mm - 
21. 85 x 16. 85 x h 8. 31 inch

CA 0007

MALLETTE NOIRE NUPROL
Mallette de protection anti-chocs pour armes de poing !
2 fermetures solides. Poignée de transport sur le dessus. 
2 emplacements pour cadenas. 
Cotes intérieures : 304 x 192 x 71 mm. 
Dimensions : 31 x 25 x 8 cm. 
Plastique très résistant anti chocs !

CA 0010

LES VALISES PELI™
L’ultime protection de votre équipement par tous les temps. Les valises Peli™ sont fabriquées en copolymère polypropylène avec des parois dont l’intérieur est à cellules ou-
vertes, fabrication qui rend la valise plus légère tout en accroissant sa solidité et sa résistance. Fermetures à double action (brevet exclusif) garantissant l’étanchéité. La mousse 
Pick’N’Pluck Tm de Peli™ vous permet de personnaliser l’intérieur de la valise en fonction de votre matériel. Les valises Peli™ ont été testées par plusieurs gouvernements et orga-
nisation privées et ont été soumises aux tests de qualité les plus stricts. Elles ont rempli avec succès les dispositions industrielles, militaires et de sports extrêmes en ce qui concerne 
la protection contre les coups, l’immersion, l’humidité, la corrosion, l’empilage et la résistance aux chutes.

PELICASES SMALL 1400
Dimensions intérieures : 
30.10 x 22,80 x 13,10 cm 
Dimensions extérieures : 
34.70 x 29,50 x 14.60 cm

CA 0005 

PELICASES MEDIUM 1450
Dimensions intérieures : 
37,40 x 26 x 15,40 cm. 
Dimensions extérieures : 
40,90 x 33.10 x 17,50 cm.

CA 0006 
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LAMPE FENIX LD12 -320 LUMENS
Elle est désormais compatible avec les batteries Li-ion 14500 rechar-
geables. 
Elle est équipée d’une LED blanche neutre CREE XP-G2 R5 pour un meil-
leur rendu des couleurs et offre un maximum de 320 lumens. 
Avec quatre niveaux de luminosité plus le mode stroboscopique, et un 
commutateur double, la LD12 est la lampe de poche indispensable pour 
le transport quotidien. 
La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante. 
L’avertissement de basse tension rappelle que le remplacement de la 
batterie est nécessaire. Protection contre la surchauffe, pour protéger 
contre la température de surface élevée. Design de corps anti-roulis 
et antidérapant. Interrupteur de manche tactique pour une activation 
momentanée. Interrupteur latéral pour les sélections de sortie. Lentille 
en verre ultra-clair étirée avec revêtement anti-reflet
Fabriquée en aluminium durable. Finition anti-abrasive anodisée dure. 

  • Utilise une LED blanche neutre Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie
 de 50 000 h. 
  • Alimentée par une batterie Li-ion rechargeable de 14500 avec bouton 
sur le dessus ou une batterie AA. 
  • 102.5mm (Longueur) x 21.5mm (Diamètre de la tête) x 20.5mm 
(Diamètre du corps). Poids de 56 grammes (hors batterie)

LP 0156

LAMPE FENIX LD22 -300 LUMENS
En mode Extérieur, le LD22 permet un fonctionnement standard de la 
lampe de poche: le commutateur latéral contrôle tous les modes de sortie 
et le commutateur arrière active ou non la lumière. Pour une utilisation 
rapide et simplifiée, le nouveau mode tactique éteint le commutateur 
latéral et active les modes turbo, stroboscopique et intermédiaire à travers 
le commutateur de manche tactique. 
Interrupteur de manche tactique, fonction momentanée. Interrupteur en 
acier inoxydable pour la sélection de sortie en mode Extérieur. Mode Dual 
Operation et Outdoor Mode (réglage par défaut). Circuit de mémoire 
intelligente (en mode extérieur), active automatiquement le niveau de 
luminosité utilisé avant, lorsqu’il soit allumé. La sortie à commande numé-
rique maintient une luminosité constante. 
Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre une 
mauvaise installation de la batterie. 
Fabriquée en aluminium durable de qualité aéronautique, finition 
anti-abrasive anodisée de type III. Lentille en verre ultra-clair étirée avec 
revêtement anti-reflet.

  • Utilise la LED Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 50 000 h. 
  • Alimenté par deux piles AA (Ni-MH / Alcaline).
1  • 55mm (Longueur) x 21.5 mm (Diamètre) . Poids de 72 grammes à 
l’exception des piles.

LP 0157

LAMPE FENIX PD35 - 1000 LUMENS
  • Utilise une LED Cree XP-L (V5) d’une durée de vie de 50 000 heures
  • Alimentée par une batterie Li-ion rechargeable 18650 ou deux batteries 
au lithium CR123A 3V
  • 137 mm (Longueur) x 25,4 mm (Diamètre)
  • Poids de 89 grammes, à l’exclusion de la batterie
  • Interrupteur de manche tactique, fonction momentanée
  • Interrupteur latéral en acier inoxydable pour sélectionner le mode de 
sortie en mode Extérieur
  • Interrupteur latéral uniquement capable de changer de mode sous le 
mode Tactique
  • La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante 
FENIX PD35 -1000 LUMENS. 6 modes de sortie.

LP 0155   

BATON DE SIGNALISATION
Diamètre : 21.5mm
  • Anti-impact et résistant à la compression anti-chaleur, durable, connu 
sous le nom de plastique anti-balles
  • Durabilité à haute température
  • Facile à attacher, facile à enlever
  • AD101-R est compatible avec: LD12, LD22, PD20, PD30.

LP 0144

SECU 2021 P101a144 version 15.indd   102 03/10/2021   09:03:09



103

103 LAMPES 

LAMPE FENIX UC30 
RECHARGEABLE 1000 LUMENS
Cinq niveaux de sortie et le stroboscope sont commandés par un inter-
rupteur latéral en acier inoxydable. L’indicateur du niveau de batterie et la 
protection nominale IP68 rendent UC30 indispensable pour une utilisation 
familiale et des activités de plein air.
  • LED Cree XP-L HI V3 avec une durée de vie de 50 000 heures
  • Alimentée par une batterie Li-ion 18650 rechargeable, ou deux batteries 
lithium CR123A
  • Charge Micro-USB
  • 130mm (Longueur) x 25.4mm (Diamètre de la tête) x 23.4mm (Diamètre 
du corps)
  • Poids de 77 grammes (sans la batterie)
  • Fonction de verrouillage
  • Indication du niveau de la batterie
  • Interrupteur latéral en acier inoxydable pour la sélection de sortie
  • Boîtier de commutation USB en caoutchouc lumineux
  • La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
  • L’avertissement de basse tension rappelle quand le chargement de la 
batterie est nécessaire
  • Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre une 
mauvaise insertion de la batterie
  • La protection contre la surchauffe protège contre la haute température 
de surface
  • Fabriquée en aluminium durable
  • Finition anti-abrasive anodisée dure de type III de qualité supérieure
  • Lentille en verre ultra-clair durcie avec un revêtement anti-reflet

LP 0165

LAMPE FENIX TACTIQUE 
RECHARGEABLE TK20R - 1000 LUMENS
Caractéristiques : corps à double couche, un traitement d’étanchéité intérieur, 
un interrupteur arrière tactique et un interrupteur latéral qui permettent d’ac-
céder facilement à quatre niveaux de sortie et à un stroboscope. Cette lampe 
de poche compacte mais robuste est idéale pour les applications tactiques. La 
sortie à commande numérique maintient une luminosité constante. L’avertis-
sement de basse tension rappelle quand le remplacement de la batterie est 
nécessaire. Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre 
une mauvaise insertion de la batterie. Protection contre la surchauffe pour 
éviter une température élevée de la surface. Interrupteur arrière tactique pour 
activation momentanée et activation constante. Interrupteur latéral fonction-
nel pour la sélection de sortie. Fabriquée en aluminium durable. 
Finition anti-abrasive anodisée dure. Lentille en verre ultra-clair étirée avec 
revêtement anti-reflet

  • Utilise une LED Cree XP-L HI V3 d’une durée de vie de 50 000 heures. 
  • Alimentée par une batterie rechargeable Li-ion de 18650, rechargeable 
Micro-USB.   • 151.5mm (Longueur) x 25mm (Diamètre du corps) x 34mm 
(Diamètre de la tête) 
Poids de 141 grammes (hors batterie).

LP 0164

LAMPE FENIX RC20 -1000 LUEMNS
Grâce à sa batterie sur mesure Li-ion rechargeable et au support de charge 
USB, RC20 simplifie la façon de charger. Que le support de charge soit fixé 
dans le mur ou placé dans la voiture, il suffit d’y insérer la lampe. Le voyant 
lumineux sur le manche de la lampe de poche affiche le niveau de la bat-
terie. RC20 permet une vision longue distance de 290 mètres avec sa sortie 
1000 lumens max.
  • Utilise une LED Cree XM-L2 (U2) d’une durée de vie de 50 000 heures
  • Batterie Li-ion rechargeable sur mesure de 2600mAh 3.7V
  • 161mm (longueur) x 25.4 mm (diamètre) x 40mm (tête) 
  • Poids de 205 grammes y compris la batterie
  • La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
  • Protection contre la surchauffe pour éviter une température élevée de la 
surface
  • Le circuit de mémoire intelligente entre automatiquement dans le niveau 
de luminosité utilisé précédemment lorsqu’il est allumé à nouveau
  • Conception anti-roulis et antidérapante de la tête
  • Fabriquée en aluminium durable
  • Finition anti-abrasive anodisée dure
  • Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement anti-reflet.

LP 0161

LAMPE FENIX RC05-300 LUMENS 
RECHARGEABLE MAGNETIQUE
Lampe de poche à rechargement magnétique, la RC05 dispose d’un câble inno-
vant à double usage dédié à la charge magnétique et à la charge Micro-USB. À 
partir d’une batterie 14500 Li-ion, cette EDC émet un maximum de 300 lumens. 
Une batterie AA est également utilisable. Le clip à deux positions et le support 
magnétique font de la RC05 une lampe ingénieuse pour de multiples applica-
tions.
 • Utilise la LED Cree XP-G2 R5 avec une durée de vie de 50 000 heures
 • Alimentée par un Li-ion rechargeable 14500
 •  94mm (Longueur) x 19mm (Diamètre de la tête)
 • Poids de 36,8 grammes à l’exclusion de la batterie et du câble de charge
 • Port de charge magnétique, incluant un accu 14500
 • Batterie Li-ion rechargeable
 • Câble de chargement magnétique sur mesure également compatible avec 
les appareils portables Micro USB
 • Un interrupteur pour un fonctionnement rapide et pratique
 • Clip de corps à deux positions, support magnétique
 • La fonction de verrouillage évite le fonctionnement accidentel
 • Protection contre la surchauffe intelligente pour éviter une température 
élevée de la surface
 • L’avertissement de basse tension rappelle quand le remplacement de la 
batterie est nécessaire
 • Protection contre les inversions de polarité, pour protéger contre une mau-
vaise installation de la batterie
 • La sortie à commande numérique maintient une luminosité constante
 • Fabriquée en aluminium durable
 • Finition anti-abrasive anodisée dure
 • Lentille en verre ultra-clair étirée avec revêtement anti-reflet

LP 0163
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CHARGEUR FENIX AREX2
ARE-X2, chargeur intelligent à double canal, est conçu pour différents types de batte-
ries Li-ion (18650, 26650,16340, 14500, 10440), ou des batteries Ni-MH et Ni-Cd. Il 
choisira automatiquement le mode de charge correct pour chaque batterie. Il dispose 
également d’une décharge de batterie pour d’autres appareils, 
et les indicateurs LED vous indiquent le statut et l’état de l’alimentation.
  • Entrée : DC 5V, 1.5A (Max)
  • Sortie : 5V, 1.5A: 18650, 26650
  • 5V, 1.0A : 16340, 14500, 10440
  • Taille : 115mm Longueur x 63mm Largeur x 30mm Hauteur
  • Poids : 96 grammes (hors câble de charge)
  • Température de fonctionnement : -20 à 50 degrés
  • Résistance humidité : 5% À 90% 

LP 0424

BATTERIE 3,6V- 2600Ah
  • Port de chargement micro-USB intégré
  • Protection multiple
  • Protection contre le court circuit
  • 500 cycles de charge
Capacité : 2600mAh- Voltage : 3.6V - Chargeur : 1A (recommandé) 2A (maximum). 
Chargement par port USB intégré : 1A. Poids : 50g
Dimensions : diamètre 18.6mm Hauteur 70mm. Témoin de charge intégré. Valves 
d’échappement de gaz pour éviter le gonflement de la batterie. Câble non fourni. 
Possibilité d’utiliser un chargeur.

LP 0423

PILE LITHIUM CR2 3V

LP 0422

KLARUS RECHARGEABLE A1 LED-1100 LUMENS
La lampe A1 dispose d’un indicateur de niveau de batterie (4 voyants lumineux en 
fonction de la charge restante : 100 %, 75 %, 50 % et 25 %). Le rechargement se 
fait par usb de type-C ce qui permet de gagner en rapidité. Vous pouvez lui faire 
confiance dans toutes vos missions et expéditions longue durée grâce à son autono-
mie maximale de 72 heures et sa durée de vie de 50 000 heures. Lampe tactique led 
10W haute performance
Fabriquée en alliage d’aluminium de qualité aéronautique
Distance d’éclairage maximale : 230 m. Intensité lumineuse maximale : 1100 lumens. 
Autonomie minimale : 3 heures. Autonomie maximale : 72 heures. Trois intensités 
lumineuses (30, 200 et 1100 lm)
Mode clignotant (1000 lm). Résistance aux chutes : 1 m de hauteur
Etanchéité : norme IPX-6 (résistance aux projections des jets d’eau puissants). 
Brise-vitre. Dimensions de la lampe : L16 x Diamètre 3,5 cm
Poids brut : 175 g (avec batterie)

LP 0166

KLARUS 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)

LP 0167
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QUIQLITEPRO 
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. Fine, compacte et discrète, la Quiqlite® avec ses lentilles LED et son corps orientable à 360°, permet de régler l’angle lumineux au 
plus juste des besoins de chacun. Même en vision nocturne ou en faible niveau de luminosité, la Quiqlite® apporte un confort d’éclairage sans éblouissement 
et sans nécessité d’accoutumance à l’obscurité. La Quiqlite® convient parfaitement pour un port sur ceinturon ou ceinture, gilet et sac tactiques, veste, carte ou 
bloc-notes.

NITECORE THUMB LEO
Autonomie maxi (h) : 2 - Lumen maxi : 45 - Portée (mètres) : 24 - 
Rechargeable Li-ion - Type de LED : 2 High performance LEDs+UV. 
Dimensions (mm) : L: 74x24x15,8 - 
Etanchéité : IP65 - Clip : Oui - Accus : Oui. Résistance aux chocs : 1 mètre
Rechargeable avec un câble micro USB universel non inclus. 
Tête de lampe inclinable à 120°. 
Mode Flash. Lumière blanche et UV. clignotement rouge et bleu (police)

LP 1640

QUIQLITEPRO BLANC/BLANC LED 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).

LP 1624

QUIQLITE PRO 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’identité 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)

LP 1623

LAMPE FRONTALE PETZL TACTIKKA +
Adaptée à la vision de proximité et aux déplacements rapides, avec technologie CONSTANT LIGH-
TING. Lampe frontale permettant de garder les mains libres, peut être portée : sur un casque, sur la 
tête, autour du cou.
Eclairage CONSTANT LIGHTING : les performances d’éclairage ne diminuent pas au fur et à mesure 
que les piles se déchargent. 
Plusieurs modes et couleurs d’éclairage adaptés à chaque situation : mode ambiance : faisceau 
large associé à une puissance lumineuse réduite, permettant d’éviter l’éblouissement en groupe et 
privilégiant une grande autonomie. Mode adapté à la vision de proximité : faisceau mixte offrant une 
base large et homogène. Mode adapté aux déplacements : faisceau mixte offrant une composante 
focalisée qui permet de se diriger confortablement. Mode boost : pour accéder ponctuellement à 
la puissance maximale. Eclairage rouge pour une vision de proximité tout en restant discret. Mode 
clignotant pour signaler sa présence. Poids : 85 grs avec les piles.

LP 0121

LAMPE PETZL E+ LITE 30 LUMENS
Ultra-compacte et ultra-légère. Éclairage en lumière blanche permettant de se déplacer aisément 
dans l’obscurité. Pour les situations d’urgence, la puissante led rouge permet d’être vu de loin et 
pendant longtemps. Conçue pour éviter l’allumage intempestif, l’interrupteur est verrouillable. 
Résiste aux températures extrêmes de -30° C à +60° C. Étanche à -1 mètre pendant 30mn (IPX7). 
Poids : 26g. Type de faisceaux : large. Alimentation : 2 piles lithium CR2032 (fournies). Étanchéité 
IPX7 (étanche jusqu’à -1 mètre pendant 30 mn). Certification(s) : CE  

LP 0930
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HOLSTER RADAR 2 FAST BERETTA 
APX

HR 0002

Les étuis RADAR port haut de transport en polymère  moulé de niveau 5. Un simple appui de pouce libère automatiquement les sécurités pour extraire l’arme.
Sécurité contre l’extraction d’une tierce personne. Livré avec passant port haut. Droitier ou gaucher.

HOLSTER 2 FAST EXTREME 
POUR GLOCK 17/19

HR 0005

HOLSER 2 FAST EXTREME 
POUR HK P30

HR 0004

HOLSTER 2 FAST EXTREME 
POUR SIG 2022

HR 0006
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PANNEAU RADAR RDC EVO MOLLE FEMELLE
Support kit à fixer sur des passants MOLLE pour un positionnement sur gilet. Le kit est composé 
d’un disque femelle RDC EVO, du support MOLLE en 2 parties. Ensemble de 4 vis et d’une clé Allen.

HR 0010

PLAQUE DE CUISSE FIXATION 
MULTI-LINK RADAR 1957
Plaque de cuisse ergonomique et stable sans accessoire. Connexion à 
la ceinture en deux parties et sangles pivotantes élastiques pour une 
bonne ergonomie dans les mouvements. Compatible avec les étuis et 
accessoires de fixation Multi-link 1 et 2. 
Clef Allen fournie.

HR 0014

DISQUE MALE RDC EVO 
Permet de replacer votre arme rapidement sur veste tactique, gilet, étui de ceinture, holster de cuisse. 
Disque mâle du système RDC EVO à fixer sur les étuis avec les systèmes de fixation Multi-link 1 (180°) 
ou 2 (120°). Fourni avec 9 vis et une clé Allen.

HR 0015

DISQUE FEMELLE RDC 
Disque RDC femelle à monter sur accessoire. Convient pour le système 
Multi-link 2.

HR 0016

PASSANT DE CEINTURE RDC FEMELLE PORT HAUT
Permet en un clic de mettre votre arme pré-équipée d’une partie mâle à votre ceinture. Passant noir 
pré-équipé avec un RDC femelle pour le port haut d’un holster à la ceinture. Compatible avec les étuis 
et les accessoires Multi-link 1 et 2. Clé Allen fournie. Compatible avec une ceinture de largeur de 5 cm.

HR 0018

PASSANT CEINTURE S CLOSER 3 PAR 120
Passant pour déporter un holster Multi-link 1 et 2 en dessous de la 
ceinture de 58 mm. Fourni avec 3 vis et une clé Allen. Compatible avec 
les ceintures d’une largeur de 5 cm et une épaisseur de 8 mm.

HR 0019
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HOLSTER IMI-Z1400
Holster à rétention niveau 3, pour Glock 
19/23/25/28/32. Pour une sécurité optimum, ce 
système combine sécurité et facilité d’utilisation. 
Adaptable à toutes plateformes IMI. Fabriqué en 
Polymère haute densité. Uniquement pour droitier.

HR 0071

HOLSTER IMI-Z1410
Holster à rétention niveau 3, pour Glock 17/22/28/31. 
Pour une sécurité optimum, ce système combine sécurité 
et facilité d’utilisation. Adaptable à toutes plateformes IMI. 
Fabriqué en Polymère haute densité. Uniquement 
pour droitier.

HR 0070

PLATEFORME DE CUISSE IMI 
Z2200
Fabriquée en polymère haute résistance. 
Sangles entièrement réglables et antidérapantes. 
Peut recevoir un holster et porte-chargeur.

HR 0072

SIMPLE PORTE-CHARGEUR IMI 
ZSP05
Polymère. Ajustable avec une simple clé Allen, rotatif à 
360°. Pour Glock, 17/19, Beretta PX4 Storm, HK P30.

HR 0074

DOUBLE PORTE-CHARGEUR IMI 
Z2200
Polymère. Ajustable, livré avec une clé Allen, rotatif à 360°. 
pour Glock 17/19, Beretta PX4 Storm, HK P30, VP9.

HR 0073

ADAPTATEUR MOLLE IMI ZM100
Polymère. Permet de fixer le holster ou le porte-char-
geur sur un gilet tactique et de l’orienter à 360°.

HR 0077

ATTACHE CEINTURE IMI Z22100
3 niveaux de réglage. Polymère.

HR 0076

 ATTACHE DE CEINTURE IMI Z2300
Permet de régler en hauteur le port de l’arme. Polymère.

HR 0075
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HOLSTER DROITIER VEGATEK SHORT VKS8 POUR SIG 
PRO 2022
Idéal pour un port discret. Holster compact en polymère injecté thermo-moulé professionnel 
qui assure un maintien parfait de l’arme. Revêtement intérieur pour une meilleure protection 
de l’arme et isolation sonore. Double rétention anti-arrachement de niveau 3 type Pull Side 
double sécurité. Vis de rétention réglable.
Livré avec deux passants ceinture/ceinturon (60 mm) 8K26 et 8K27
Adaptable sur toutes les fixations pour holster VEGA HOLSTER® (plaque de cuisse, plaque 
M.O.L.L.E., etc.).

HR 0011

HOLSTER AMBIDEXTRE CORDURA® FB2 NOIR 
AVEC PORTE CHARGEUR
Holster compact universel en Cordura® avec emplacement pour chargeur 
supplémentaire ou lampe tactique. Compatible avec toute arme de poing
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité réglable et amovible
Fixation pour ceinture/ceinturon (50 mm)

HR 0007

HOLSTER AMBIDEXTRE INSIDE EN CUIR SOUPLE IA3
Holster compact en cuir souple très résistant idéal pour tenue civile
Compatible Sig Pro 2022 - Glock 29/30/36
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité
Clip ceinture amovible et interchangeable (45 mm)

HR 0013

HOLSTER DISCRET CORDURA® FA2 NOIR
Holster compact universel en Cordura®
Compatible avec toute arme de poing
Simple rétention anti-arrachement de niveau 2 par patte de sécurité réglable 
et amovible type Stop Snap double sécurité
Fixation pour ceinture (40 mm)
Existe en gaucher et droitier.

HR 0008

HOLSTER D’EPAULE CORDURA® FO2 NOIR 
POUR S&W MP / GLOCK 17/22/31/37
Holster d’épaule en Cordura®
Simple rétention de niveau 1 par patte de sécurité réglable et amovible
Fixation également pour ceinture (45 mm)
Existe en gaucher et droitier.

HR 0012
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SANGLE 1 POINT CONDOR
La sangle ADDER 1 point deux élastiques permet d’absorber le poids de votre arme pour 
améliorer le confort d’utilisation. Elle dispose de deux interfaces de fixation : une boucle 
de crochet type HK (US) et une boucle-sangle pour une plus grande polyvalence. L’interface 
sangle peut être fixée sur votre équipement (ex : MOLLE, ceinture etc...) pour maintenir la 
sangle en place en cas de non utilisation de l’armement. L’interface crochet restera alors 
sur votre arme facilitant ainsi la transition.

BR 0508 SANGLE DE COMBAT HK416
Sangle d’arme 2 points transformable en 1 point. Etudiée pour apporter un maxi-
mun de confort et de précision en situation de combat. Le système d’allongement 
rapide exclusif offre une adaptabilité à toutes les situations, et un réglage de la 
longueur en un seul geste. Particulièrement conçue pour le HK416, elle s’adapte 
parfaitement à la plupart des armes longues à 1 ou 2 points de fixations. Sangles 
et fourreau 100% nylon ultra-résistant. Boucles métal de type « snap hook » sé-
curisées par levier à ressort. Résistance 45 kg) Le double élastique plat interne sur 
toute la longueur de la sangle permet un débattement progressif et précis.
Points forts : confort, précision, résistance, adaptabilité.

AR 0068

DRAGONNE NOIRE
100% kevlar. Longueur en extension : 1 mètre

DE0911

CHAUSSETTES GRIP HOGUE 
Toutes tailles

AR 0057

KIT DE NETTOYAGE OTIS POUR CALIBRE 38 pouces / 9 mm
Contient : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-flex 20,3 cm 
se terminant par un embout femelle fileté et par un écouvillon fixe, deux rallonges rigides de 8 cm, une 
brosse de nettoyage en coton, une brosse de nettoyage en cuivre, un écouvillon, 10 chiffons de nettoyage 
ronds et 10 carrés. 
4 embouts de vissage (tête plate 5/32 pouces, tête 6 pans T20, têtes cruciformes phO et ph2). 
Dimensions : 22 x12,3 x 4,5 cm

BR 0231

KIT DE NETTOYAGE OTIS POUR CALIBRE 5/56
Contient : une brosse de nettoyage double, une poignée multifonctions, un câble Memory-flex 76,2 cm 
se terminant par deux embouts femelles filetés, une rallonge rigide 18 cm, une brosse de nettoyage coton, 
deux brosses de nettoyage cuivre, un pic coudé, une curette, un écouvillon, 10 chiffons de nettoyage ronds 
et 4 embouts de vissage (tête plate 5/32 pouces, tête 6 pans T20, têtes cruciformes ph0 et ph2).

BR 0232

PRODUIT D’ENTRETIEN 
CLP
Initialement développé pour l’armée 
américaine, les produits d’entretien CLP 
sont mondialement reconnus pour leurs 
performances et leurs qualités.
Nettoie les résidus de combustion. 
Lubrifie toutes les parois métalliques. 
Protège contre la corrosion. 
Conçu avec des huiles synthétiques poly-
mérisées de grande qualité, et un additif 
anti-usure. 
Bouteille : 120 ml.

BR 0233

TEMOIN DE CHAMBRE 
VIDE 
Se fixe dans le canon de l’arme, la partie 
dépassant de l’arme permet de visualiser si 
l’arme est sécurisée. 

AR 0015
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CASQUE PELTOR BULL’S EYE I
Développé pour les environnements bruyants exigeants.
Etouffe les fréquences même les plus basses à un degré maximum.
Les anneaux d’étanchéité sont remplis d’une combinaison unique de liquide et de 
mousse. Etanchéité optimale avec une faible pression de contact, assurant un confort 
agréable même lors de périodes d’utilisation prolongée. 
Les anneaux d’étanchéité sont munis de canaux de ventilation et d’un revêtement 
hygiénique doux breveté. 
SNR = 27 dB

CO 0101

CASQUE PELTOR OPTIME III
Destiné aux utilisateurs qui doivent protéger leur ouïe. 
SNR = 35 dB

CO 0111

CASQUE PELTOR BULL’S EYE II
Développé et spécialement conçu pour les environnements bruyants.
Equipé de mousses garnies avec une combinaison unique mousse / gel, permettant 
ainsi un confort unique même lors d’un port prolongé. 
SNR = 31 dB

CO 0110

BOUCHONS D’OREILLES SUR FIRE EP4
Protègent votre audition dans les environnements bruyants, sans interférer votre capacité à entendre les conversations 
courantes. Design très ergonomique pour un confort optima
Hypoallergique, entretien facile. 
Bruits supérieurs à 85dB atténués. 

Taille : M et L

SU 0224

CASQUE PELTOR PROTAC III SLIM
Conçu afin de pouvoir être utilisé dans les conditions aussi exigeantes que celles que l’on 
peut rencontrer lors d’une utilisation prolongée dans un stand de tir, le Peltor Protac III 
Slim est doté de coquilles à double compartiment protégeant l’électronique de l’oxydation 
liée à l’humidité et à la sudation. 
Les boutons de réglage simplifiés sont utilisables même avec des gants. Le volume 
d’écoute est réglable sur 5 niveaux, à l’allumage du casque le dernier réglage reste 
mémorisé.
Le casque antibruit Protac III Slim de 3M Peltor dispose d’une autonomie de 100 heures 
grâce à deux piles AA LR6. Une extinction automatique après 4h sans utilisation est para-
métrée afin de préserver les piles. Un signal sonore prévient en cas de batterie faible.
Alimentation : 2x piles AA (Alcaline) / Autonomie 100h
Poids : 303 grs. Prise Jack standard 3.5mm (max 82 dB)
SNR = 26 dB

CO 0112
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TUBE A SABLE
Un tube en acier diamètre 121 mm, épaisseur 5 mm, gainé en partie haute d’un habillage 
plastique pour ne pas détériorer le ponter de l’arme. 

Un socle en acier épaisseur 20 mm permettant une très bonne stabilité de par son poids, 
équipé d’un tapis caoutchouc antidérapant.

Une tablette habillée d’un tapis caoutchouc permettant de poser le chargeur. 

L’obturateur supérieur permet de n’avoir que la partie dans laquelle est introduite le canon 
d’ouverte afin d’éviter toute projection de sable.

Construit suivant la circulaire N°31400 du 20 juin 1978 relative à la définition et 
à l’installation des tubes à sable dans les gendarmeries.

Fabrication française 

TB 002     Tube à sable
TB 003     Bidon uni dose sable sec
TB 004     Option kit de fixation sol béton
TB 005     Option 4 perçages platine pour fixation au sol
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TUBE DE SECURISATION PORTABLE
Un tube en acier carré de 100 mm, épaisseur 5 mm.

Un contenant absorbeur d’énergie (munition de puissance maximale 1500 joules).

Insertion du canon dans la bavette caoutchouc intégrale

Plaque de fermeture rivetée, plombée.

Poignée de transport, trou de fixation pour fixation horizontale ou verticale.

Fabrication française 

TB 0006

BELIER MINI RATRAM
Bélier version mini, pesant moins de 10.5 kgs.

Corps constitué d’extrusion de plastique garantissant une forte résistance aux chocs, avec des extrémités UHMW qui ne sont pas 
conductrices.

Poignée haute densité caoutchouc.

Longueur : 53,30 cm. Diamètre : 11,40 cm

DE 1049
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114BÂTONS ET ACCESSOIRES
BATON TELESCOPIQUE
Ses tubes sont en acier trempé d’excellente qualité. Poignée antidérapante au dessin plus anguleux.
Ouverture par un mouvement brusque et circulaire. 
Livré avec un étui pivotant avec le système « QUICK CHANGE ». Le bâton peut être orienté dans la position souhaitée 
sur 360° sans utiliser aucun outil (16 positions d’arrêt).

DE 0608    Modèle 16 pouces : Longueur fermé : 170 mm, ouvert : 405mm, poids : 340 grs
DE 0614    Modèle 18 pouces : Longueur fermé : 180 mm, ouvert : 450 mm, poids : 370 grs
DE 0609    Modèle 21 pouces : Longueur fermé : 210 mm, ouvert : 530 mm, poids : 440 grs

BATON TELESCOPIQUE AVEC BOUTON PRESSION EASY LOCK
Fermeture par bouton arrondi. Livré avec étui pivotant.
Modèle 20 pouces : Longueur fermé : 224 mm, ouvert : 508 mm, poids : 480 grs 

DE 1704

STYLO TACTIQUE AVEC BRISE VITRE
De forme ergonomique, ses cannelures assurent une bonne prise en main. Le bouchon 
est équipé d’un pointeau en carbure de tungstène, un métal très dur qui permet de 
briser le verre. Bouchon muni d’un clip. Le stylo est en duralumin aéronautique haute 
résistance.  La surface en est renforcée par un durcissement par anodisation qui évite 
les rayures. 
Longueur : 145 mm, diamètre : 14 mm, poids : 40 grs.

DE 1703

MIROIRS TACTIQUE POUR BATON TELESCOPIQUE
Possible de l’adapter sur tout type de bâton, existe en deux tailles. Un clip permet sa 
fixation rapide et facile sur le tube en acier du bâton. Livré dans un étui nylon muni 
d’un clip métallique qui permet de le fixer rapidement sur le ceinturon ou sur gilet 
système MOLLE.

DE 1702      Petit modèle : diamètre 71 mm, poids : 23 grs
DE 1701      Grand modèle : diamètre 92 mm, poids : 56 grs
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115 TONFAS
TALON 50 CERAKOTE BOUTON
Bâton de défense et de protection télescopique. Le bâton Talon avec son système de verrouillage 
Disc-Loc est le nouveau bâton haut de gamme signé ASP. Usiné dans un acier 4130 haute résistance et 
finition Cerakote noir mat qui augmente la dureté et la résistance. Son manche est recouvert d’un grip 
en mousse extrêmement résistante et imputrescible. 
Poids : 519 grs. Le Talon se déploie de 2 façons différentes : soit avec la technique habituelle par inertie 
du mouvement du poignet vers le haut ou vers le bas, soit en tirant manuellement sur le tip au bout 
du bâton. Le Talon se replie très facilement : il suffit de presser le capuchon situé à l’arrière du bâton. 
Il est ainsi possible de le déployer et le plier facilement et silencieusement, dans un espace très réduit. 
Simplicité d’utilisation, simplicité mécanique et composants de la plus haute qualité font de ce nouveau 
bâton un must ! La fermeture est très simple mécaniquement.

BA 004

SIDEBREAK ROTATIF POUR ASP 21P
Fourreau rigide rotatif de ceinture pour le port d’un bâton de défense et de protection télescopique 21 pouces en position 
étendue ou fermée. La fente permet la sortie du bâton en position étendue. Grâce à son système rotatif, il permet  d’avoir 
la meilleure position pour une saisie rapide. Réglage du clip d’attache par vis (5 positions), pour convenir à toutes les 
hauteurs de ceinture ou de ceinturon. Livré avec une clef Allen intégrée à l’étui

BA 003

PORTE TONFA ROTATIF 360°
En cordura et Polymère.
Fermeture de sécurité pour le bâton par pression.

DE 0640

TONFA AITO       DE 0636

PORTE TONFA AITO       DE 0641

PORTE TONFA CORDURA

DE 0623

TONFA POLICE MEPLAT
En polypropylène de grande qualité. De forme ronde classique avec méplat 
interne, il est équipé d’un petit bouclier garde main qui protège la main et 
absorbe mieux les chocs. Longueur : 59 cm. Poids : 510 grs

DE 0916

TONFA POLICE POLYCARBONATE
De forme ronde classique avec méplat interne.Longueur : 59 cm. Poids : 610g

DE 0907

TONFA TELESCOPIQUE
Fabriqué en duralumin durci (de type 6061). 
De grande résistance et ne craignant pas l’oxydation.

DE 0621    MODELE 20Ÿ Longueur : 52 cm. Poids : 650 grs
DE 0620    MODELE 24Ÿ Longueur : 61 cm. Poids : 760 grs
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116MENOTTES

MENOTTES DOUBLE SECURITE
A bouton poussoir.

DE 1000 

MENOTTES ADMINISTRATIVES RIVOLIER®

DE 0612    Modèle double sécurité 
DE 0613    Modèle simple sécurité

MENOTTES D’ENTRAINEMENT
Ouverture par bouton poussoir, idéales pour l’entraînement, permettent les
manipulations répétitives, sans contrainte d’ouverture avec les clés, 
couleur bleue.

DE 0630 

CLEF DE RECHANGE POUR MENOTTES
Clef plate (nous fournir le numéro du modèle)
Clef ronde

CLEF

MENOTTES DE POLICE
En acier nickelé.

DE 0610 

PORTE MENOTTES CORDURA
Spécial pour menottes administratives, monté sur attache Molle®.
Cordura® 1000 deniers.

DE 0243 
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117 MENOTTES

MENOTTES A USAGE UNIQUE FLEX CUF
FLEX CIF menotte jetable la plus adaptée aux forces de l’ordre, ultra résistante, dispo-
sitif Strengh Barb System, matériau spécial pour éviter les blessures, finition de la face 
interne arrondie, peu de risques de frottement ou de lésion des tissus. 
Lot de 10 pièces.

DE 0627 

MENOTTES DOUBLE A USAGE UNIQUE
Permet de bloquer les poignets sans les lier entre eux.

DE 0628 

MENOTTES TISSU, A USAGE UNIQUE

DE 0629 

COUPE MENOTTES TEXTILE
De forme ergonomique, il est muni d’un oeillet pour être accroché sur armement ou sur 
porte-clefs. Le tranchant de couteau est encastré pour prévenir une blessure lors de la 
manipulation. La partie plastique d’introduction du couteau a une forme spéciale permettant 
de glisser facilement sous le lien. Coupe facilement les menottes textiles, les ceintures de 
sécurité ou les vêtements lors d’interventions de premiers secours.

DE 0634

MENOTTES PLASTIQUES 
D’ENTRAINEMENT
Peuvent être utilisées plusieurs fois

DE 0633 

MENOTTES TEXTILE D’ENTRAINEMENT
Ces menottes d’entrainement permettent de se former aux techniques de mise en place des menottes sans 
avoir à détruire une vraie paire de menottes jetables. Equipées de freins en silicone au lieu des verrous de 
blocage, ce qui permet une mise en place facile et confortable des liens. Elles ont le même comportement 
que les modèles réels tout en pouvant être enlevées facilement et en toute sécurité.

DE 0635
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118DEFENSE AEROSOL

AEROSOL – GEL
Ce liquide, 20% d’orthochlorobenzal sans risque pour l’environnement,
formule spécifique pour l’utilisation en lieu clos.
Son jet puissant neutralise tout agresseur. Jet liquide, portée 5 m.

25 ml      DE 0109 
75 ml      DE 0108
100 ml    DE 0110
300 ml    DE 0611 
400 ml    DE 0615 
500 ml    DE 0618

AEROSOL POIVRE
Ingrédients 100% naturels (10% oléoresin capsium poivre rouge), non inflam-
mable, sans dommage pour l’environnement, s’utilise également dans un local 
fermé. Jet liquide, 
portée 5 m. Made in Germany.

15 ml     DE 0740 
40 ml     DE 0739 
63 ml     DE 0741 
400 ml   DE 0742 

GUARDIAN ANGEL III NOIR – CROSS  PISTOLET
La Guardian Angel est efficace même en cas de vent contraire !
La capsaïne (substance naturelle à base de piment) est la substance irritante la 
plus efficace.
8 fois plus rapide qu’un spray lacrymogène classique. Projection du liquide à 
180 km/h. Jusqu’à 4 mètres. Efficacité immédiate et totale pendant 15 à 30 
minutes. Prise en main ultra rapide, clip de ceinture. Non rechargeable.
Dimensions : 120 x 25 x 85 mm. 
Poids : 120 grs.

GA 001

DECONTAMINANT
Fabrication française 

DE 0107

PORTE CS 300 ML ou 500 ML
En cordura 1000 deniers
Port horizontal ou vertical.

DE 0221
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119 PORTE-RADIO ET PROLONGATEUR DE CUISSE

PORTE-RADIO ACROPOL
Porte-radio acropole modèle US
Bretelles réglables permettant une aisance maximale. 
Poche zippée pour smartphone...
Antenne sécurisée grâce aux straps.

HR 0030

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte aérosol 300ML ou 500ML, porte-menottes, parte ASP 18 pouces. 
Système d’attache au ceinturon par passants, boucle auto rapide, réglable 
en hauteur, sangles poly-pro, structure en cordura® 1000 deniers. 

DE 0223

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-aérosol 300 ML plus 4 porte-cartouches Flash-Ball. Système d’attache au 
ceinturon par passants, boucle auto rapide, réglable en hauteur, sangles polypro, 
structure en cordura® 1000 deniers. 

DE 0242

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-aérosol 300ML Système d’attache au ceinturon par passants, boucle auto rapide, 
réglable en hauteur, sangles polypro, structure en cordura® 1000 deniers.

DE 0244      300ml
DE 0244A    400ml / 500ml

PROLONGATEUR DE CUISSE
Fabrication française 
Porte-cartouches Flash-Ball. Système d’attache au ceinturon par passants, réglable 
en hauteur, sangles en polypro et structure en cordura® 1000 deniers. 
6 poches pour cartouche Flash-Ball. 

DE 0241
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120JET PROTECTEUR JPX

JET DE PROTECTEUR JPX2
Le plus efficace et le plus puissant des lanceurs OC disponible aujourd’hui ! Projette une solution OC liquide Oleoresin Capsicom ultra-irritante. 
Bloque instantanément l’agresseur ! Efficace jusqu’à 7 m ! Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant alimentaire bleu. 
Modèle professionnel. Carcasse réutilisable. Couleur noire.  Propulsion pyrotechnique. Volume substance active : 11 ml cartouche (2 coups) 
Poids : 385 g (chargé). Portée : 7 mètres. Vitesse du jet à 1,5 m : 80 m/s. 
Fabriqué en Suisse. Livré avec une cartouche active (2 coups).
Dimensions : 19,3 x 9 cm.

DE 2000

RECHARGE POUR JPX

DE 2003     Recharge active : 2 x 11 ml solution OC incapacitante
DE 2002     Recharge dÊentraînement : 2 x 11 ml colorant non agressif

HOLSTER DE CUISSE TACTIQUE 
POUR JPX
Avec cartouchière.

DE 2018

HOLSTER JPX AVEC CARTOUCHIERE
Holster de ceinture pour JPX.
Existe en gaucher.

DE 2006
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121 JET PROTECTEUR JPX

JET PROTECTEUR JPX4 NOIR COMPACT
Projette une solution PIEXOL OC liquide Oleoresin Capsicom ultra irritante. Bloque instantanément l’agresseur ! 
Efficace jusqu’à 7 m. 4 coups pour plus de puissance en condition de défense. Chaque coup est rechargeable indépendamment pour toujours avoir le maximum de puissance de tir. 
Témoin de chargement sur le côté de chaque tube pour voir la présence et la nature de la cartouche chambrée. Possibilité d’utiliser une cartouche d’entraînement tirant un colorant 
alimentaire bleu. Modèle professionnel ou personnel. Carcasse réutilisable en changeant les cartouches - Couleur noire - Propulsion pyrotechnique - Pas de perte de charge dans le 
temps. Volume substance active : 9 ml par cartouche (4 coups) - Poids : 400 g (vide) - 580 g (chargé) -Portée : 7 mètres - Vitesse à 1,50 m : 80 m/s. Livré avec un lot de 4 cartouches 
actives. Grâce à son design compact, sa simplicité d’utilisation et de rechargement, le JPX4 garantit la sécurité. 
Dimensions : 19,3 x 12,5 cm.

DE 2008

RECHARGE ENTRAINEMENT JPX4
4 x 9 ml colorant non agressif.

DE 2011

JET PROTECTEUR JPX4 NOIR COMPACT AVEC LASER
Mêmes caractéristiques que celui ci dessus. 
Visée facile grâce au laser ! 
Efficace jusqu’à 7 m.

DE 2009

RECHARGE ACTIVE JPX4
4 x 9 ml de solution OC incapacitante.

DE 2010

HOLSTER DE CEINTURE COMPATIBLE AVEC JPX4 
COMPACT ET JPX4 L PRO
Accepte les 2 modèles :
JPX 4 Compact : 4 coups
JPX 4 L : 4 coups + viseur laser

DE 2012
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122SACS À DOS

SAC A DOS BAROUD 40 LITRES
Sac à dos baroud idéal pour les activités outdoor nécessitant un sac robuste et pratique. 
Deux grands compartiments principaux avec sous-compartiment pour ordinateur 
portable. Deux compartiments sur face avant, un avec système Molle lasercut, l’autre 
avec coque rigide pour la protection du petit matériel sensible (téléphone, GPS, lunettes, 
etc…). Poignées renforcées au niveau supérieur. Poche dorsale semi-rigide pour gourde 
souple ou tablette avec accès rapide. Sangles de compression latérales. Sangle ventrale.

NOIR                       SC 0108
BLEU MARINE       SC 0109
GRIS                       SC 0110

SAC A DOS M.O.L.L.E. LASERCUT
100% polyester. Doublure : 100% polyester mousse EVA. Dos et bretelles ergonomiques 
rembourrées. Œillets pour fixer du matériel supplémentaire. Réglage ceinture et bretelles 
par boucle à détachement rapide. Poignée. Deux grands compartiments avec divers zips 
et poche filet. Une poche frontale avec organisateur, et un compartiment à fermeture à 
glissière supplémentaire. Sangles de compression latérales. Système LASER CUT sur le 
devant et les côtés du sac. Une poche au dos pour intégrer une poche d’hydratation.

SC 0101     MODELE 20 LITRES : Dimensions : 42 x 20 x 25 cm 
Poids : 1.1 kg
 
SC 0102     MODELE 36 LITRES : Dimensions : 51 x 29 x 28 cm 
Poids : 1.45 kg

SAC A DOS TREX 60 LITRES
Sac à dos conçu pour le Trek, grand compartiment principal à 
ouverture totale comportant de multiples poches intérieures. 
Poches latérales compactes à soufflet.
Une grande poche en façade avec rangements internes, une pe-
tite poche en façade pour ranger le petit matériel avec un accès 
aisé. Une poche supérieure rembourrée pour le matériel sensible 
ou fragile, anneaux porte mousquetons, deux porte piolets, 
sangles de compression latérales, dos ventilé, bretelles ergono-
miques, œillets d’évacuation d’eau. Composition : Polyester 600D 
enduit PVC. Poids à vide : 1.4 kg

SC 0170

SAC A DOS 25L COMBAT
Nylon 1000 deniers traité I.R. Sangle pour pochette système MOLLE. 
Compartiment pour poche d’hydratation et sortie tuyau, sangles de ré-
glage escamotables par bandes auto-agrippantes, œillets d’évacuation 
d’eau en fond de chaque compartiment. Dos ergonomique, système de 
ventilation du dos, confort maximum, couvre sac à dos intégré. 
Poids à vide : 1.8 kg Dimensions : 15 x 45 x 25 cm.

SC 0163

SAC A DOS 45L COMBAT II
Nylon 1000 denier traité IR.  Dos ergonomique, coussins respirant, système de ventilation du dos, un confort 
maximun. Sangles de réglage escamotables par bandes auto-agrippantes. Œillets d’évacuation d’eau au fond 
de chaque compartiment. 
Couvre sac à dos intégré. Dimensions : 40 x 50 x 20 cm. Poids : 1,8 kg.

SC 0164
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123 SACS DE TRANSPORT

SAC TAP BAROUD 100 LITRES 7 POCHES
Nylon 1200 deniers. Résistant à l’abrasion et aux déchirures. Grande contenance, fond renforcé 
enduit PVC étanche. Utilisation en sac de voyage ou sac à dos. 
Poche porte documents intérieure, deux grandes poches latérales, deux poches latérales de 
moyenne contenance. Deux poches 1,5 litres en extrémité, une grande poche fourre-tout en extré-
mité avec porte nom, grand compartiment central à ouverture en U avec doublure confort, sangles 
de portage avec poignée confort.

SC 0935

SAC SWAT
Fabrication française 
100% cordura, sac des forces d’intervention police US. Fermeture zip 
plus rabat avec pressions, étanche. Dimensions : 45 x 35 x 60cm. 

SC 0206

SAC A ROULETTES
Nylon 1200 deniers. Deux poches latérales extérieures zippées. Grand compartiment central à 
ouverture totale. 3 petites poches et 2 grandes poches intérieures. 
Grosses roues permettant de rouler sur des terrains caillouteux. Double poignée de préhension. 
Bretelles sac à dos. Un grand contenant qui vous permettra d’emporter une impressionnante 
quantité d’équipement. Sans effort et sur tous les terrains grâce à ses roulettes spéciales.
Dimensions : largeur : 75 cm, Hauteur : 35 cm, profondeur : 35 cm.

SC 0165    NOIR
SC 0166    BLEU MARINE

VALISE PORTE-HABIT
Tissu coton, intérieur plastifié. Trois poches à glissière, porte nom, 
crochet, deux cintres, sangle et poignée de transport. 
Dimensions : 106 x 54cm.

V 0111    NOIR
V 0109    BLEU MARINE

SAC DE TRANSPORT POLICE
100% Polyester. Mesure : 45 x 22 x 30,5 cm
Sac parfait  pour l´équipement. Nombreux compartiments.

SC 0413
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SAC TACTICAL REPORTER
Grande classe !
Sac reporter tactique de commandement et d’école avec un grand compartiment molletonné 
et emplacement sécurisé pour ordinateur portable, un grand rabat avec étui carte état-major 
intégré et des poches commandement permettant de ranger le petit matériel, les outils de 
topographie et les accessoires.

NOIR SC 0188
BLEU MARINE SC 0189

TT DOCUMENT BAG
Sacoche porte-document.
Deux poches larges pour les dossiers. Poche spéciale ordinateur (avec mousse). 
Poche frontale avec séparateurs. Poignée renforcée avec du cuir. 
Bretelle détachable. Système d’accroche MOLLE sur le devant et sur le côté. 
Dimensions : 30 x 41 x 17cm. Volume : 21 litres. Poids : 1.1 kg. 
Composition : Textreme 6.6

SC 0196

TT A4 FOLDER
Pochette à anneaux pour documents au format A4 et avec organizer intégré. Fermeture à glissière. Support Velcro® sur le devant. Dimensions : 37 x 28 x 5 cm. Poids : 520g 
Matériau : Textreme 6.6

SC 0190

TT FILE SERVER A4 MKII 
Poche porte-documents dépliable avec rangements pratiques à l’intérieur.
Equipé d’une poignée de transport, de deux poches en filet, d’un patch de fermeture sur la face avant, d’une pochette transparente pour carte et autres compartiments 
(cartes de crédit etc…) ce porte-document est ultra pratique et facilement transportable. Dimensions : 37 x 27 x 5 cm. Matériau utilisé : CORDURA® 700 den. Poids : 900 g. 
Coloris Vert SGO : Tissu haute performance de qualité militaire avec traitement IRR

SC 0198
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125 POCHES ET MOUSQUETONS

TT ADMIN POUCH 
Pochette équipée de divers compartiments. Elle contient une petite poche pour cartes mémoires, 
des rangements transparents pour documents et même un porte carte d’identité. Une boucle de 
fixation est aussi présente pour venir fixer une lampe de poche. Le produit est doté d’un système 
MOLLE à boutons pressions, lui permettant ainsi d’être fixé conjointement avec d’autres équipe-
ments. Nécessite 3 boucles MOLLE pour être attaché solidement. 
Dimensions : 17 x 9 x 7 cm. Poids : 160 grs. CORDURA® 700 den

CE 0789

TOUR DE COU NOIR
Nylon 600 deniers. 
Dimensions ouvertes : 29 x 11 cm

DE 0123

TT ID CARD OFFICE
Poche carte d’identité ou militaire format carte de crédit. Système velcro. Porte carte de crédit 
et stylo à l’arrière. Dimensions : 13x8 cm. Poids : 35 grs

CE 0788

TT MIL WALLET
Dispose de divers compartiments pour les pièces et les cartes, ainsi que 
d’une poche transparente pour carte d’identité militaire. 
Dimensions : 14 x 10 x 3 cm
Poids : 110 grs. CORDURA® 700 den

SC 0821

MOUSQUETON PETZL SMD
Compact et léger. 
Sans verrouillage, s’utilise facilement.
Poids : 40 grammes.
CE EN 12275 TYPE B

AL 0214

MOUSQUETON D-RING GRIMLOCK
En polymère avec système de verrouillage permettant 
d’accrocher un petit équipement. Ouverture d’une seule 
main même avec des gants. Léger et silencieux. 
Fixation sur passant M.O.L.L.E.
Longueur : 5.5 cm
Largeur : 3.8 cm

AL0101

TT WRIST OFFICE-PORTE CARTE 
AVANT BRAS
Poche pliante pour avant-bras avec compartiments transparents. 
pour notes, photos, plans. réglable par sangles
Cordura 700 deniers.
Dimensions : 17x10x2 cm.
Poids : 110 grs. Cordura® 700 den

SC 0813

PORTE CLES SILENCIEUX

DE 0405 
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126LUNETTES – MASQUES 

LUNETTES WILEYX® VAPOR
Offre la fléxibilité dont vous avez besoin dans toutes les conditions 
d’éclairage. Lentilles polycarbonate. Conforme aux normes balistiques 
MIL-PRF-32432 ( GL).
Revêtement de lentille Foil Tm offre une protection anti-buée.

OP 0412

LUNETTES WILEYX® SABER NAVY SEAL BALISTIQUE
Made in USA. Léger, souple et solide, 25 grammes. La Wileyx Saber est idéal pour le tir, aussi bien 
à l’extérieur qu’au stand de tir. Composition : monture nylon « Triloid», verres polycarbonate, les 
extrémités des branches pivotent légèrement pour un meilleur confort. Livrée avec un cordon 
pour port autour du cou.

OP 0401

LUNETTES WILEYX® VALOR
Monture noire mate, système de branches incurvées. La lentille gris fumée 
procure une réduction maximale de l’éblouissement. Le revêtement de 
lentille T-SHELL tm résiste aux rayures. Verres interchangeables. Objectifs 
en polycarbonate Selentie tm incassable, conformes aux normes balistiques 
MIL-PRF-32432 ( GL).

OP 0400

LUNETTES WILEYX® CLIMB
Gardez une longueur d’avance sur la concurrence ! Notre WX Climb prêt à être prescrit est doté 
d’un design enveloppant avec des lentilles ovales qui aident à empêcher la lumière périphérique 
d’obstruer votre vue pendant vos aventures les plus intenses. La monture Triloid durable et les 
verres en polycarbonate sont conformes aux normes de sécurité ANSI Z87.1 et EN.166 pour 
la clarté optique et les impacts à masse élevée/vitesse élevée. Si vous recherchez des lunettes 
adaptées à votre style de vie extrême, les WX Climb sont votre choix numéro un.
Couleur des verres : smoke grey. Monture noire.

OP 0409

LUNETTES WILEYX® GRAVITY
La lunette est renforcée par une monture nylon Triloid tm solide et durable. 
Ne déforme pas les couleurs, offre une réduction maximale de l’éblouisse-
ment sans distorsion des couleurs. Equipée de la technologie Facial cavity. 
Les lunettes Wiley X sont indéniablement le nec plus ultra des lunettes pro-
fessionnelles. Verres incassables, montures résistantes, ses opérateurs sont 
protégés dans toutes les situations. Verres gris en polycarbonate Selenite. 
Verres avec couche protectrice anti-rayures. Monture virtuellement incassable 
en Nylon Triloid. Insert en mousse Ultra Form.
Protection UV garantie à 100%. Monture noire mat-BLACKOPS

OP 0406

LUNETTES WILEYX® TIDE
Notre monture de lunettes Climate Control techniquement avancée avec le joint en mousse amo-
vible (Facial CavityTM Seal) dans une monture noire mate Black Ops avec un design enveloppant 
pour un ajustement confortable et précis.
Les WX TIDE sont des lunettes flexibles et modernes avec plusieurs caractéristiques Wiley X, avec 
lesquelles vous êtes équipé même dans les conditions les plus difficiles.
Les verres gris fumé offrent une réduction maximale de l’éblouissement par temps clair et 
ensoleillé. Ils sont notre version moderne des verres solaires classiques avec une technologie 
incassable et sans altérer les couleurs ou la vision. 
Certifié selon la norme de sécurité européenne EN.166.

OP 0410
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127 LUNETTES – MASQUES 

LUNETTES BOLLE COMBAT KIT NOIR
Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiée STANAG 4296, EN166, 
EN170 et EN172, les lunettes de protection COMBAT traitées offrent une modularité 
unique grâce à son mono-écran, facilement interchangeable en version incolore, fumée 
et CSP, et son double système branches/tresse (avec ou sans mousse). Le kit COMBAT 
est fourni avec des lunettes balistiques incolores, 2 faces de rechange (CSP et fumée), 
une tresse de maintien et un étui de transport Molle (tan ou noir selon version).
ÉCRAN : PC - 2.95 mm – galbe 9 Traitement PLATINUM Insert optique en option Ocu-
laires interchangeables. BRANCHES : Branches confortables bi-matières disponibles en 
couleur tan ou noir selon version TRESSE : 22 mm et mousse en option. Poids : 28 grs

OP 0317

LUNETTES DE TIR BOLLE «MAMBA»
Grace à ses nombreux atous : légèreté, nez antiglisse,
branche sbi-matières, champ de vision panoramique,
la Mamba offre un confort idéal pour un port permanent.
Anti-rayures, anti-buée.
Poids : 25 grs

OP 0319I     INCOLORE
OP 0319J    JAUNE
OP 0319F    FUME

MASQUE X1000 TACTICALBOLLE DOUBLE ECRAN
Anti-buée Equalizer. Il offre une résistance balistique supérieure à 275 m/s soit plus 
de 990 km/h faisant de ce masque une protection indispensable pour les situations 
extrêmes. Monture TPV résistance aux fortes températures, large tresse réglable et 
antiglisse. Rotule pour porteur de casque, traitements anti-rayures. 
Certification : EN 166. STANAG 2920 V50. 
Poids : 120 grs. Masque livré avec écran incolore.

OP 0306

LUNETTES SWAT BOLLE
Lunette balistique ultra-souple monture nylon ultra souple et confortable
disigne très enveloppant pour une protection maximale.
Branches doites et anti-glisse, protection laterales integrées, nez anti-glisse.
Traitement des verres anti-rayures ,et anti-buée. Poids : 28 grs
Livrées avec étui microfibre et étui rigide.
CERTIFICATION. STANAG 2920/V50 = 196m/s fumé

OP 0318

MASQUE BOLLE BALISTIQUE X810
Masque noir avec un champ de vision très large. Compatible avec le port du casque. 
Ecran panoramique en polycarbonate de 3 mm. Protection balistique STANG 2920/
V50 = 716 km/h. Système de ventilation unique garantissant une résistance anti-buée 
inégalée. traitement anti-rayures. Oculaires interchangeables facilement. Monture 
bi-matières ultra-conforatble ( nylojn + TPE). Large tresse réglable de 35 mm, pivot 
pour port avec un casque. Poids : 106 grs. Livré avec un écran incolore, étui rigide.

OP 0305

MASQUE BOLLE CHRONOSOFT
Monture en Kraton. résiste aux hautes températures, haut niveau de pro-
tection contre gaz, éclats, poussières, sable. Deux écrans superposés, écran 
extérieur en polycarbonate anti-rayures. Ecran intérieur en acétate anti-buée.
Poids : 112 grs.
Masque livré avec écran incolore.

OP 0304
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MONTRE CASIO G-SHOCK GA-2000S-1AER
Classe d’étanchéité (20 bars). Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures. 
Bracelet en résine. Fonction d’heure universelle. 
Verre minéral. Fonction déplacement des aiguilles. Boîtier résine renforcé 
en fibre de carbone. 
5 alarmes quotidiennes. Calendrier automatique. Éclairage LED. 
Chronomètre 1/100 s - 24 heures. Format de l’heure 12/24 heure

MO 0709

MONTRE CASIO AE 1500 WH-8BVEF
Boîtier et bracelet en résine.Classe d’étanchéité (10 bars). Verre acrylique. 5 alarmes 
quotidiennes. Fonction Snooze. Calendrier automatique. Format de l’heure 12/24 
heures. Chronomètre 1/100 s - 24 heures. Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures. 
Éclairage LED. Poids 57 grs.

MO 0505

MONTRE CASIO MWD 100H 1AVEF
Classe d’étanchéité (10 bars). Chronomètre 1/100 s - 24 heures. Bracelet en résine. 
Comptes à rebours - 1/1 sec - 24 heures. Fonction d’heure universelle. 5 alarmes 
quotidiennes. Éclairage LED. Fonction Snooze. Verre acrylique. Boîtier en acier et résine. 
Poids 55 grs.

MO 0504

MONTRE CASIO G-SHOCK GW-9400-1ER
Classe d’étanchéité (20 bars). Fonction de chronométrage - 1/100 sec - 1000 h. 
Résistance aux chocs. 5 alarmes quotidiennes. Verre minéral. Fonction Snooze. 
Bracelet en résine. Lever et coucher du soleil. Éclairage Super Full Auto LED. 
Mémoire altimètre. Mise à l’heure automatique via réception de signaux de 
radio-pilotage (EU, USA, JPN, CHN). Calendrier automatique. Format de l’heure 
12/24 heures. Fonctionnement solaire. Comptes à rebours - 1/1 min - 24 heures. 
Baromètre (260 / 1.100 hPa). Indicateur de niveau des batteries. Thermomètre 
(-10°C / +60°C). Marche/Arrêt bip sonore des touches. Boussole. Altimètre 10000 m. 
Boîtier résistant aux salissures. 

MO 0703

MONTRE CASIO G-SHOCK GBA-900-1AER
Boîtier et bracelet en résine. Verre minéral. Super-Auto LED Light. 5 comptes à rebours 
- 1/1 sec - 60 minutes Classe d’étanchéité (20 bars). Format de l’heure 12/24 heures. 
Marche/Arrêt bip sonore des touches. Fonction trouver mon téléphone. Bluetooth® 
Smart. Smartphone time. Compteur de pas. 5 alarmes quotidiennes. Deuxième fuseau 
horaire. Lifelog Function. 
Indicateur d’appel entrant. Poids 61 grs.

MO 0708
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129 MEDICAL

GARROT TOURNIQUET- TACTIQUE SOFT TACTICAL
Un système de blocage double garantit que la tension est maintenue à tout moment, et le premier sys-
tème peut se rabattre sur lui-même si nécessaire. La vis de réglage de sécurité empêche tout desserrage 
accidentel de la pression lors d’un mouvement du patient. La boucle fonctionne parfaitement même 
lorsqu’elle est sale, couverte de boue ou de sable. Le garrot tourniquet SOFT TACTICAL peut être apposé 
par-dessus un bandage ou un pansement qui nécessite une pression minimum pour arrêter un saigne-
ment important ( mais pas de flux sanguin). La poignée du garrot est faite à partir d’une pièce solide en 
aluminium d’avionnerie et conserve sa solidité même dans les températures les plus extrêmes. l’anneau 
de fixation est modelé en acétyle ( plastique à résistance élevée aux chocs). Aucun velcro n’est utilisé 
pour maintenir la pression. cela réduit considérablement le risque de desserrage accidentel du garrot. La 
vis de sureté et la boucle sont revêtues d’un lubrifiant antirouille.

DE 1060

TROUSSE MEDIC TIC
La trousse médicale TIC contient :
1Pansement compressif d’urgence
1 garrot tourniquet
2 paires de gants à usage unique
1 couverture de survie
1 marqueur dermographique
1 paire de ciseaux (découpe vêtements)
1 masque bouche à bouche jetable

DE 1001

CISEAUX JESCO
Composition : plastique et acier inoxydable, utilisé pour le découpage de bandages, 
pansements, fils et plâtres synthétiques. 
Les ciseaux Jesco sont autoclavages à 143°. 
Dimensions : 20 cm.

DE 1059

PANSEMENT COMPRESSIF TYPE ISRAELIEN
Pansement conçu pour les particuliers et surtout pour les militaires

PO 0606    Bandage de 10 cm épaisseur pour le petit modèle
PO 0607    Bandage de 15 cm épaisseur pour le grand modèle
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130POMPIERS

VESTE SP1 POMPIER
En kermel viscose, bande fluorescente au niveau de la 
poitrine, deux poches zippées, scratch pour grade et 
bande patronymique.

TR 0105

CASQUE FOX POUR SERVICES DE SECOURS 
ET INCENDIES DE FORÊTS  
Calotte résistant aux UV et teintée dans la masse. Calotin intérieur anti choc, intérieur amovible et 
lavable, molette arrière pour réglage des tailles. Capot amovible sur le dessus pour insérer une torche 
Ignis (en option), clips extérieurs permettant le passage d’un bandeau pour caméra. Logement pour ac-
crocher des masques respiratoires, et pour les casques antibruit et/ou des visières grillagées type Peltor. 
Système de montage pour visière relevable Falcon, anneau à l’arrière destiné à attacher le 
casque à la ceinture. Livré avec housse de protection. 
Poids : 620 gr (sans accessoire).

CO 0141M : Teintes mates : Blanc, Rouge, Bleu, Orange, Noir, Jaune 

PANTALON SP1 POMPIER
En kermel viscose, bande fluorescente au bas du pantalon, 
liseré rouge sur les cotés.

TR 0205

COUTEAU BLACK RESCUE
Couteau pliant. Manche G10 Noir, clip ceinture, coupe sangle, brise vitre
Longueur déplié 21cm. Etui nylon

CT 0101

CAGOULE KERMEL
Cagoule une couche. Meta-aramide/FR Viscose.
Tissu interlock 220g/m². EN 531

SV 0112

CEINTURON DE FEU (POMPIER)
100% coton.

PP 0103
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131 SECURITE INCENDIE
POLO REGLEMENTAIRE SAPEUR 
POMPIER
100% coton. Couleur bleue marine avec bande rouge 
« SAPEUR POMPIER »

Taille : S au XXL

PP 0102 

POLO SECURITE INCENDIE
Polo modèle Sécurité Incendie manches courtes en coton 
peigné égyptien. Broderie SECURITE INCENDIE au fil 
blanc sur bande poitrine marine.
Col ouvert - Fermeture par 2 boutons

Taille : XS au 4XL

PP 0202

TEE-SHIRT REGLEMENTAIRE POMPIER
100% coton.

Taille  : S au XXL

PP 0105 

TEE-SHIRT SECURITE INCENDIE
Tee-shirt 100% coton manches courtes, broderie SECURITE 
INCENDIE sur bande poitrine marine.

Taille  : S au 4XL

PP 0203

PULL POMPIER
50% acrylique 50% laine. Bleu marine avec bande rouge.

Taille : 40 au 50

PP 0101

COUVERTURE DE SURVIE G.B.
Hypothermique 1 couche d’aluminium recto verso 
qui conserve jusqu’à 90% de rayonnement thermique. 
Dimensions : 1,50 x 2,15 mètres. 
Poids : 60 grs.

SU 0201

COUVERTURE DE SURVIE U.S.
1 côté aluminium armaturé, 1 côté plastique vert 
olive. Livrée dans sa boîte d’origine avec oeillets pour 
faire des abris. Dimensions : 1,40 x 2,20 mètres. 
Poids : 250 grs.

SU 0202
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132ACCESSOIRES DE VEHICULE

TT PANNEAU MODULABLE VEHICULE
Le panneau MOLLE peut être utilisé horizontalement ( siège arrière pour accès par le coffre) ou 
verticalement ( siège avant) au sein d’un véhicule. Il peut être rapidement retiré et utilisé hors 
du véhicule avec tous les accessoires. Lorsqu’elles sont équipées de Velcro MOLLE, des poches 
peuvent être attachées sur le panneau comme vous le souhaitez.
Dimensions : 55 x 37,5 cm. Poids : 650 grs. Cordura 700 deniers

DE 0113

TT SHADE COVER-POCHETTE PARE SOLEIL 
VEHICULE
Pochette MOLLE réglable en longueur venant se fixer au pare-soleil du véhicule. 
Il est possible d’insérer sa carte d’identité dans la poche transparente pour une 
visibilité et un accès rapide. Convient à tous les pare-soleils dont la circonfé-
rence varie de 29 à 37 cm. Rabat Velcro, système MOLLE au dos. Dimensions : 
15 X 22,5 x 2 cm. Poids : 100 grs.
Matière : Cordura 700 deniers

DE 0114

CLIP PARE-SOLEIL REFLECHISSANT
S’adapte facilement par pincement sans altérer la pièce d’origine. 
Lavable, résistant aux UV avec revêtement rétro-réfléchissant. 
Par forte chaleur il est conseillé de ne pas laisser le clip sur le pare-soleil. 
Inscription : police municipale, police, gendarmerie, douane, administration 
pénitentiaire....

DE 0162

CLIP PARE-SOLEIL LUMINEUX
Simple à poser. Branchement allume-cigare avec bouton ON/OFF ou permanent avec 
interrupteur (peut être connecté à une télécommande DIMREM qui permettra de 
modifier l’intensité lumineuse et le mode de clignotement).
Kit comprend : Un clip pare-soleil lumineux LED, un câble d’extension de 2 m, 
une prise allume-cigare, 3 paires de bandes velcro 1 x 30 cm à fixer sur le pare-soleil 
standard, 1 x 45 cm et 1 x 60 cm.
Spécifications techniques :
Tension : 12 VDC. Watt : 10 W. Courant : MAX700MA. Température couleur : 6700K. 
Poids : 187 grs. approbation : ECEGM

DE 0163
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133 ACCESSOIRES DE VEHICULE

KIT VEGA SPA
Garantie 3 ans – Homologué R65 classe 2
Rampe extraplate pour véhicule léger.
Balisage orange arrière (feux bicolores)
Sirène et haut-parleur intégrés à la rampe
Homolagtion sonore et lumineuse. Facilité d’installation. Technologie à LED. 
Fonction Public Address avec enregistreur de messages.

21941

Rampe VEGA bleue / orange, 120 cm avec prise de toit et 

projecteurs latéreaux.

INCLUS : Microphone Public Adress avec enregistreur de message

GYROLED M80
Garantie 3 ans – Homologué R65 Europe
Puissance lumineuse Classe 1
Version ISO
Dimensions : h 96mm x diam 134 mm. Poids : 0.450 kg

21938
Version Magnétique
Dimensions : h 105 mm x diam 134 mm. Poids : 0.750 kg
Cordon spiralé, longueur mini 50 cm, maxi 3 m

21939

GRILLE POUR M80
Protection pour Gyroled M80

21940

VALISE MAXIFLARE 6
Voici une valise de 6 MaxiFlare. Facile à transporter elle peut se brancher sur le secteur 220V 
ou une prise 12V allume cigare. Les MaxiFlare, sont autonomes et faciles à utiliser. 
Ils permettent de baliser un accident, un véhicule en panne, un contrôle routier,..... 
Ils sont étanches et magnétiques. 
Ils existent en orange et en bleu 

LP 1706
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KIT POLICE MUNICIPALE VL/PU CLASSE B
Kit composé de 5 éléments
Avant 1 texte format 800 x 400 mm
Arrière 1 texte format 660 x 100 mm - 1 écusson 120 x 93 mm
Latéraux 2 écussons 300 x 232 mm
Sérigraphie sur film rétroréfléchissant blanc classe B microbilles. Visibilité jusqu’à 250 
mètres. Conformable à tous types de carrosserie. Conception bi-couche microbilles avec 
support magnétique. Pour l’achat d’une sérigraphie complète Police Municipale le nom 
de la ville est offert.
Conforme au décret 2005-425 du 28 avril 2005. Peut-être complété sur l’avant et 
l’arrière par un balisage Classe B microbilles rouge/ blanc

DE 0111

BARRE STOP STICK 0,90M
Le Stop Stick est un outil de travail qui a été développé pour aider les forces de l’ordre à 
prévenir et mettre fin aux poursuites de véhicules.
La barre Stop Stick est étudié pour stopper des véhicules légers roulant à plus de 40 
km/h. Quand le Stop Stick rentre en contact avec le pneu, la pointe se sépare et la tige 
agit comme une valve : le pneu n’éclate pas, il se dégonfle très rapidement et le véhicule 
reste contrôlable même si la vitesse au moment de l’impact est très élevée. La barre de 
90 cm de long est composée de 36 pointes creuses réparties en 3 rangées. Elles sont in-
sérées dans une mousse en triangle, ce qui garantit qu’une rangée de pointe est toujours 
bien positionnée par rapport au véhicule. Les barres peuvent être assemblées grâce à 
leurs embouts mâle/femelle.

DE 0112

CONE DE SIGNALISATION
Bandes rétro réfléchissantes haute visibilité 300m. Très résistant et très stable. 
Modèle pro avec base lourde. 2 piles AAA.

CONE50 - 47CM
CONE60 - 75CM

RUBALISE POLICE MUNICIPALE
Rouleau de 100 mètres

DE 0514

RUBALISE

DE 0506   GENDARMERIE  Zone interdite 
DE 0507   POLICE NATIONALE  Zone interdite 

BATON TORCHE LUMINEUX RECHARGEABLE
Bâton multifonction à leds, rechargeable grâce aux chargeurs de la gamme JB. 
Vous pouvez changer les couleurs aussi souvent que vous le souhaitez grâce à l’interrupteur 
gauche, et allumer la torche avec le droit. Ce bâton lumineux de signalisation est très pratique 
pour les contrôles de police. De plus, ce bâton est doté d’une led de puissance 1W à l’extrémité 
permettant d’assurer la fonction torche. Quand la torche est allumée, les leds de signalisations 
sont éteintes. 
Dimensions : (L) 452 x (Dia.) 55 mm  Poids : 583 gr  Manche (L) : 210 mm (matière : ABS)  
Fût lumineux : 242 mm (matière polyamide)  Batterie : Ni-Cd 2,4V 4Ah  Autonomie en torche : 
6h30  Autonomie en led signalisation : 25h  Temps de charge : 8h (cf. chargeur)

LP 1707

CHARGEUR INDIVIDUEL SECTEUR 

LP 1709
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BRASSARDS AU CHOIX

DE 0730

MEGAPHONE
Mégaphone portable 25W boitier ABS
- Livré avec bandoulière
- Port USB et carte SD pour la lecture de fichier MP3
- Portée 300 à 500 mètres
- Fonction vocale et sirène
- Microphone anti-larsen
- Câble spirale démontable
- Marche/Arrêt
- Réglage du volume

DE 0154

DETECTEUR GARRET
Détecte un pistolet à 25cm, un couteau à 18cm, et une lame de rasoir à 10cm, présence de 
toute arme signalée par un signal sonore et un voyant lumineux, position marche continue 
ou momentanée. Réglage et réinitialisation automatiques. deux modes : normal ou sensibi-
lité réduite. Prise jack : pour installer un casque et agir en discrétion. 
Témoin lumineux en cas de piles faibles, remplacement des piles sans outils. 
Fréquence d’émission : 95kHz.
Poids 500grs. 
Dimensions : 42 x 8-3 x 4-10 cm. 
Alimentation : une pile alcaline 9V.

DE 0920 

COMPTEUR MANUEL 
De 0 à 9999 - 1 bouton unité
1 bouton remise à zéro
Dimensions : 5 x 5 cm

DE 0142 
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136TRUSPEED

Cinémomètre LASER nouvelle génération

Le TruSpeed, avec sa technologie de pointe, offre le meilleur rapport qualité/performance du marché. Il est compact robuste et pèse moins de 500 gr.
Des avantages clés : Design discret, Robuste avec poignées ergonomiques, Fonctionnement simple, Une optique grossissante x 7 avec incrustation des 
données en temps réel.

Mesure de la vitesse avec détection automatique en mode rapprochement et éloignement. Mesure de vitesse jusqu’à 300km/h 
(homologué jusqu’à 300km/h par les autorités françaises). Précision de mesure à +/- 1km/h supérieurs à la limite légale.
Distance de mesure jusqu’à 640m
Boîtier étanche et résistant aux chocs

Caractéristiques techniques : 
- Poids : 410 grs
- Dimensions (L x l x h) : 132 x 114 x 53 mm
- Optique polycarbonate
- Autonomie jusqu’à 12 heures d’utilisation continue
- Alimentation : 1 accumulateur CR 123A
- Précision de la vitesse : +/- 1km/h
- Domaine de la mesure : de 0 à 300 km/h
- Portée maximum 640m
- Température de fonctionnement : -20 à 60°C
- Sécurité oculaire : FDA Classe 1 (CFR 21) Faiseau laser sans danger pour les personnes se trouvant dans le véhicule mesuré)
- Protections : étanche, IP 55, NEMA 4
- Garantie 1 an

Homologation :
Couvert par le certificat d’examen de type : LNE-30913 Révision du 2 mars 2016
Précision légale :
< à 100km/h l’appareil doit pouvoir mesurer à +/-3 km/h
< à 100 km/h l’appareil doit pouvoir mesurer à +/- 3%
Décret 2001-387 du 03/05/2001, relatif au contrôle de vitesse. Arrêté du 07/01/91 modifié par l’arrêté du 14/05/95

Tous les modèles comprennent :
- Une sacoche de transport
- Un tour de cou
- Un cache oculaire
- 2 accumulateurs CR 123A
- Un manuel d’utilisation
- Un carnet metrologique

DE 1056
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137 DRÄGER – ALCOTEST®

DRÄGER ALCOTEST® 6000
Le Dräger Alcotest® 6000 permet à l’utilisateur professionnel d’effectuer des opérations 
de dépistage d’alcool dans l’air expiré de façon rapide et précise.
Avec plus d’un million d’exemplaires vendus dans le monde, la technologie de mesure 
de cet instrument, portatif, compact et facile d’utilisation, est largement éprouvée. 
Homologué selon la norme EN15964
1 pile permet d’effectuer jusqu’à 1500 tests. Stockages des 500 derniers tests.
Cl asse de protection IP54. Calibrage manuel.
Embout par 100, par 250 et par 1000.

DE 1073

DRÄGER ALCOTEST® 5000
L’Alcotest® 5000 de Dräger est un dispositif de dépistage de l’alcool dans l’air 
expiré à usage professionnel. Cet éthylotest ultra-rapide vous permet d’effectuer 
de nombreux tests en un temps record. Son cône est spécialement étudié pour 
minimiser le retour d’air expiré, ce qui réduit le risque d’infection des sujets testés 
ultérieurement.
En un temps minimum grâce au plus rapide de nos éthylotests.
Contrôle rapide pouvant aller jusqu’à 12 personnes par minutes
Dépistage hygiénique, sans contact, avec son cône innovant
Plus de 500 tests avec un jeu de piles
Maintenance tous les 24 mois sans limitation de tests.

DE 1080
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138FLASH-BALL ET ACCESSOIRES

FLASH BALL VERNEY-CARRON SUPER PRO 2
Equipé de rail Picatinny permettent l’utilisation et le rajout d’accessoires tels que lampes, laser, poignées, crosses d’épaules. Mise en action simple et immédiate Rechargement 
rapide grâce à son canon basculant vers l’avant. Des orifices situés sur le canon pour contrôler à tout moment si et comment le FLASH-BALL® est chargé. Les matériaux utilisés 
rendent le FLASH-BALL léger et robuste, 2 canons en aluminium oxydé permettant d’utiliser deux munitions différentes pour graduer la riposte. Bruit de la détonation équivalent à 
un calibre 12. Maniabilité et prise en main étonnante grâce aux 2 canons courts. Poignée ergonomique en aluminium oxydée. Le FLASH-BALL® est étudiée aussi bien pour droitier 
que pour gaucher.Calibre 44 mm (44/83) - Longueur : 33 cm - Poids : 1.650 kg (nu) – Sureté - Mono détente. Classé catégorie B

FBL 005

FLASH-BALL VERNEY-CARRON MINI PRO2
Nouvelle version de l’arme à létalité atténuée, dédiée aux professionnels et aux différentes forces de l’ordre. Idéal pour l’armement des polices municipales, le FLASH-BALL 
MINI-PRO est léger et robuste grâce aux matériaux utilisés. Une arme à fort potentiel dissuasif : Mono canon de calibre 44 mm, Longueur de 128mm - Détonation équivalente à 
un calibre 12, Système de visée hausse/guidon, Mono détente, Canon en Aluminium, Manipulation facile et grande manoeuvrabilité grâce à un canon court et un encombrement 
réduit. De construction robuste, très peu encombrant et très ergonomique. Son système double action sécurisée, semblable à celui d’un revolver, permet l’utilisation d’une seule 
main et rend virtuellement impossible tout départ accidentel. Mise en action simple et immédiate. Rechargement rapide grâce à son mono canon basculant vers l’avant. 
Longueur : 26 cm – Hauteur : 18 cm – Poids : 1.10 kg 

FBL 007

CROSSE D’EPAULE POUR FLASH BALL TACTIQUE

FBL 011

POIGNEE AVANT RABATTABLE 
POUR FLASH BALL TACTIQUE

FBL 012
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FLASH-BALL TACTIQUE VERNEY-CARRON SUPER PRO2 EQUIPÉ
Arme à létalité atténuée, conçue et dédiée exclusivement aux professionnels et aux différentes forces étant confrontées à des opérations de maintien de l’ordre, de sécurisation de 
zones et de gestion démocratique des foules.De construction robuste, il est peu encombrant et très ergonomique. Ses systèmes de rail Picatinny permettent l’utilisation et le rajout 
d’accessoires tels que lampes, laser, poignées, crosses d’épaules ; contribuant ainsi à augmenter la précision et la polyvalence de l’arme. Mise en action simple et immédiate. 
Rechargement rapide grâce à son canon basculant vers l’avant.
2 canons superposés - Poignée en aluminium oxydé – Crosse - Calibre 44 mm - Longueur 33 cm - Poids 1.650kg (nu)
Canon en aluminium oxydé - Mono détente - Rail Picatinny

FBL 006

MUNITIONS FLASH-BALL GEN III
Munition à énergie contrôlée et précision renforcée. Calibre : 44/83 - Diamètre extérieur: 
44 mm - Longueur totale : 83mm. Matière du projectile : Balle creuse dépressurisée de 
44mm en caoutchouc naturel recouverte de feutre gris - Masse du projectile : 29.5gr - 
Masse totale de la munition : 139gr - Energie : 150 joules à 10 mètres - Distance d’utilisa-
tion : de 3 à 25 mètres - Précision : groupement des impacts dans un cercle ne dépassant 
pas 38cm à 12.5 mètres - Compatibilité : Peut-être tirée dans tous les lanceurs Flash Ball 
de calibre 44/83. Pénétration dans l’air optimisée grâce à son revêtement en feutre. 
Ecrasement à l’impact: diamètre de70 mm et effet prolongé du fait de son corps creux.

Boîte de 4 : DE 2004
Boîte de 10 : DE 2013

ECOUVILLON POUR FLASH BALL
Utile pour l’entretien de votre FLASH-BALL - Nettoyage à l’eau savonneuse. 
Longueur de 37cm

FBL 010

BRETELLE FLASH BALL COMPACT 
OU MAXI-MOUSQUETONS PLASTIQUES
Longueur : 1.70 mètre

FBL 013

SAC REPORTER SEUL POUR UN FLASH BALL 
COMPACT + 10 CARTOUCHES
De type «reporter» il facilite le transport de votre flash-ball et de ses 
munitions Sangle ajustable

FBL 009 C

SAC REPORTER SEUL 
POUR FLASH BALL SUPER PRO + 20 CARTOUCHES
De type «reporter» il facilite le transport de votre flash-ball et de ses munitions 
Sangle ajustable

FBL 009 SP
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COFFRE PRENIUM POUR ARMES DE POING A COMBINAISON BUFFALO RIVER
Serrure électronique à combinaison avec clef de secours (nécessite de démonter le boitier électronique). Porte épaisse avec verrouillage par tenons
Multiples actionnés par une poignée unique. Intérieur des coffres tapissé de moquette grise.
Dimensions extérieures : 230 (H) x 350 (l) x 250 (P) mm - Hauteur intérieure : 210 mm - 2 points de fermeture - Serrure électronique avec 2 clefs de secours
Livrée avec 4 piles LR6, chevilles et vis de fixation - Épaisseur porte : 3 mm - Épaisseur parois : 2 mm - Coffre munitions : non
Tous nos coffres sont livrés avec un jeu de chevilles à béton de fixation, 2 clefs coffres à munitions, 2 clefs de secours porte principale et un jeu de piles.

AR 0017

COFFRE PRENIUM POUR ARMES DE POING A CLEF BUFFALO RIVER
Serrure à clef unique avec double tenons. Porte acier 3 mm. Sol du coffre tapissé de moquette grise. Aménagements selon modèles.
Dimensions extérieures : 230 (H) x 350 (l) x 250 (P) mm - Hauteur utile : 210 mm - Serrure : 1 clef - 2 points de fermeture - Épaisseur porte : 3 mm
Épaisseur parois : 2 mm - Coffre munitions : non
Tous nos coffres sont livrés avec un jeu de chevilles à béton de fixation et 2 clefs. Ce coffre doit impérativement être fixé au sol ou au mur.

AR 0018

COFFRE FORT 1 ARME
Protection : Charnières invisibles pour un niveau de résistance supérieur et une meilleure protection contre les attaques par effets de levier. Câble d’attache en acier pour attacher le 
coffre à un point fixe. Serrure à clé - 2 clés incluses.
Intérieur tapissé de mousse. Construction en acier massif. Dimensions : Extérieur (HxLxP) : 8.3 cm x 28.8cm x 25.5cm. Intérieur  (HxLxP) : 7.5 cm x 24.8cm x 18.6cm. 
Câble : 75 cm x 6 mm. Capacité : 3.45 litres / 2.9 kg.
 Votre arme sous clef et fixée où que vous soyez.
Le coffre-fort Master Lock compact avec câble de fixation Master Lock est idéal pour protéger les objets de valeur et vos armes contre le vol même en déplacement. La poignée 
permet de le transporter facilement et le câble permet d’attacher le coffre à un point fixe pour plus de sécurité.

AR 0019
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delphine@doursoux.com
www.doursoux-securite.com

Bureaux ouverts 

du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 18h

20 B, rue Gay Lussac - Z.I.
 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE - FRANCE

Tél : 01 48 82 18 71

CODE CLIENT : ADRESSE DE LIVRAISON (si différente)

Nom : Nom :

Prénom : Prénom :

Adresse : Adresse :

Commune : Commune :

Code postal : Code Postal :

Tél :                            Fax :  e-mail :

Portable :

PAGE REFERENCE DESIGNATION TAILLE QTé P. UNIT. MONTANT

 

Mandat administratif MONTANT
de la commandeChèque bancaire 

PayPal Frais de port

Virement 

IBAN : FR61 3000 2004 4100 0000 9708 F52
BIC :  CRLYFRPP

Code 
Banque

30002

Code 
Guichet

00441

No Compte

0000009708F

Clé RIB

52
TOTAL

Carte bancaire : Numéro complet (16 chiffres) Date et validité CID pictogramme 
(3 chiffres au dos)
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CONDITIONS  DE  VENTE
En cas de paiement par chèque, merci de le joindre à votre commande, daté, signé, non raturé et libellé à l’ordre de Doursoux.
Nous reprenons ou échangeons les articles dans les 15 jours ouvrables suivant leur livraison (les frais de retour restent à votre charge), 
à l’exception des articles sur mesure.

LIVRAISON
Délai de livraison : 5 à 10 jours ouvrables via Colissimo Suivi (remise contre signature).

MENSURATIONS NECESSAIRES POUR UN VETEMENT SUR MESURE

Tour de poitrine
Mesurer la partie 
la plus forte

Tour de taille
Mesurer la taille 
sans serrer

Tour de hanches
Mesurer la partie 
la plus forte

Entrejambe
Mesurer du début 
de l’entrejambe 
jusqu’au bas 
de la jambe

EXEMPLE DE MENSURATIONS : 

VOS MENSURATIONS :

Votre taille sous toise :  ........................................  cm

Longueur de manches .........................................  cm

Tour de poitrine .....................................................  cm

Tour de taille ..........................................................  cm

Tour de hanches ...................................................  cm

Entrejambe ............................................................  cm

Tour de tête ...........................................................  cm

Tour de cou ...........................................................  cm

Pointure chaussure ..............................................  cm

Taille gant ..............................................................  cm

Fourche .................................................................  cm
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