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PoWerbank blaCkCobra 10000 mah........................244
PoWerbank blaCkCobra 2500 mah..........................244
PoWerbank blaCkCobra 5000 mah..........................244
ProteCtionS de Genoux ...............................................83
ProteCtionS Pour oreilleS .........................................93
ProteGe doCumentS a5 ...............................................95
Pull brode SeCurite..................................................183
Pull Commando SeCurite..........................................182
Pull mixte SeCurite inCendie rouGe ......................200
quart uS antiChauffe ................................................74
ranGerS baSSeS taCtiCal trooPer®........................228
ranGerS françaiSeS Cuir SouPle ..............................223
ranGerS noireS anti abraSion oPex® .....................227
ranGerS noireS oPex® anti abraSion ...................206
ranGerS Patrol® urban ..........................................206
ranGerS Patrol® urban...........................................226

ranGerS Patrol® xt5 Cuir PolyeSter dble ZiP......222
ranGerS Patrol® xt5 Cuir aCtion double ZiP .......224
ranGerS Patrol® xt5 Cuir et nylon 1 ZiP .............225
reServoir hydratation 2,5 l ....................................122
reServoir hydratation 3 l .......................................122
ruban adheSif tiSSu CamouflaGe...............................77
ruban CamouflaGe rePoSitionnable et amovible....77
SaC à doS 27 litreS ....................................................117
SaC à doS 50 litreS ....................................................114
SaC à doS aSSault molle deCouPe laSer 22 l ........115
SaC à doS CarGo 110 litreS trolley.......................107
SaC à doS CarGo 160 litreS trolley.......................106
SaC à doS de Combat PaCk xt Camo.........................116
SaC à doS hydratation 2,5 litreS.............................123
SaC à doS hydratation 3 litreS................................122
SaC à doS hydratation liGht ....................................122
SaC à doS intervention 100 l et Sur-SaC inCluS.....111
SaC à doS militaire 25 litreS ...................................116
SaC a doS militaire 35 l............................................113
SaC à doS militaire 65 litreS....................................114
SaC à doS militaire double aCCeS 65l oPex® ........110
SaC à doS militaire tyPe felin 45l oPex® ..............109
SaC à doS ouverture raPide 35l oPex® .................109
SaC à doS PoliCe ........................................................155
SaC à doS SniPer 25l .................................................120
SaC à doS taCtiCal molle militaire ........................112
SaC à linGe filet..........................................................89
SaC à viande Polaire...................................................76
SaC aSSaut PaCk 42l.................................................120
SaC aSSaut PaCk 42l.................................................141
SaC CarGo 3 roueS 120 litreS...................................108
SaC Commando oPex® ..............................................105
SaC Commando otan 100 litreS ...............................104
SaC d'aSSaut 40l .......................................................121
SaC d'aSSaut et SéCurite ..........................................110
SaC d'intervention SP...............................................210
SaC d'inveStiGation ComPartiment ordinateur.......118
SaC de CouChaGe forme duvet ...................................70
SaC de CouChaGe oPex® Confort vert armee ..........70
SaC de CouChaGe oPex® Grand froid extrême ........71
SaC etanChe ...............................................................121
SaC moniteur .............................................................123
SaC noir d'intervention ............................................154



SaC taP : CaSque f1...................................................210
SaC taP Patrol® ........................................................119
SanGle iStC Pour fuSil ..............................................86
SCie de Survie...............................................................89
SCie fil Commando ......................................................89
Serviette de PlaGe.......................................................98
Serviette de toilette miCro fibre..............................81
Serviette militaire kaki..............................................81
Serviette militaire kaki..............................................98
Serviette taCtiCal noire ..........................................123
Set de nettoyaGe Pour fuSil famaS ...........................86
Short Camo Ce mixte .................................................15
Short d’entrainement blanC .....................................54
Short d’entrainement blanC PerSonnaliSe ..............55
Short d’entrainement blanC leGion.........................54
Short d’entrainement noir ........................................58
Short d’entrainement noir PerSonnaliSe .................59
Short joGGinG blanC Cooldry® ................................56
Short joGGinG blanC Cooldry® PerSonnaliSe .........57
Short joGGinG noir Cooldry® ...................................60
Short joGGinG noir Cooldry® PerSonnaliSe............61
Sifflet SPeCial PoliCe ...............................................175
Sifflet SPeCial Portique............................................175
SouS GantS en nylon noir .......................................234
Sur-bouCle SeCurite .................................................177
Sur-bouCle SeCurite .................................................197
Sur-SaC à doS imPermeable CamouflaGe.................118
SWeat SeCurite inCendie...........................................200
SWeat Shirt SaPeurS PomPierS..................................204
SWeat-Shirt aveC bande GriSe SeCurite ...................182
SWeat-Shirt brode SeCurite .....................................183
t-Shirt artiCa trek® m lonGueS laine merinoS... 101
t-Shirt blanC Cooldry® ............................................36
t-Shirt blanC Cooldry® PerSonnaliSeS....................37
t-Shirt blanC Coton ....................................................34
t-Shirt blanC Coton PerSonnaliSeS ..........................35
t-Shirt bleu marine Coton .........................................38
t-Shirt bleu marine Coton PerSonnaliSeS ................39
t-Shirt brode SeCurite..............................................192
t-Shirt Camo Ce Cooldry®.......................................20
t-Shirt Camo Ce Cooldry® PerSonnaliSeS .............21
t-Shirt Camo Ce Coton...............................................18
t-Shirt Camo Ce Coton    ..............................................19

t-Shirt Cooldry® SeCurite......................................188
t-Shirt felin .................................................................24
t-Shirt felin Coton......................................................22
t-Shirt felin Coton PerSonnaliSe...............................23
t-Shirt felin PerSonnaliSe ..........................................25
t-Shirt imPrime SeCurite..........................................192
t-Shirt imPrime Gendarmerie ...................................130
t-Shirt imPrime maitre-Chien ..................................192
t-Shirt imPrime PoliCe...............................................148
t-Shirt noir Cooldry® ...............................................32
t-Shirt noir Cooldry® PerSonnaliSe ........................33
t-Shirt noir Coton .......................................................30
t-Shirt noir Coton PerSonnaliSe................................31
t-Shirt noir manCheS CourteS Gendarmerie ..........128
t-Shirt thermatrek®..................................................99
t-Shirt vert armee Coton ...........................................26
t-Shirt vert armee Coton PerSonnaliSe ....................27
t-Shirt vert Cooldry®................................................28
t-Shirt vert Cooldry® PerSonnaliSe.........................29
taPiS de Sol en mouSSe ................................................74
taPiS xPe mouSSe ........................................................74
tendeur Corde à linGe................................................76
tendeurS elaStiqueS ...................................................73
tire CharGeur maGPul® ............................................91
tonfa de defenSe .......................................................179
tour de Cou multifonCtionS oPex®..........................66
trouSSe de CiraGe noir et inColore ........................229
trouSSe de Couture militaire ....................................80
trouSSe de toilette Camo Ce....................................80
trouSSe de toilette StC ............................................80
trouSSe de toilette ttoPS .......................................80
veSte artiCa trek® en laine merinoS ...................100
veSte de CoStume 3 boutonS ....................................186
veSte f2 at Camo .........................................................9
veSte Guerilla riPStoP Camo Ce ...............................2
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        • 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop • 210 g/m2 • déperlant
• Bande auto agrippante sur la capuche pour la fixer sur une attache Molle située en haut du dos
• Nombreuses poches intérieures et extérieures 
• empiècements aux coudes Cordura® avec mousse de confort amovible
• 1 poche inclinée auto-agrippante sur chaque manche pour écusson

+ 1 passant élastiqué pour le port d’un cyalume
• aération par glissière double curseur sous chaque bras.
• séchage rapide • emplacements bande patronymique et grade
Military jacket Guerilla Ripstop Camo
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop • 210 g / m2
• water-repellent
• Several inside and outside pockets
• Cordura® Elbow Inserts with Removable Comfort Foam
• 1 pocket on each sleeve for badge + 1 elasticated pass for a port of a cyalume
• Ventilation with double slider under each arm.
• Quick drying • Pattern and grade locations

S ....... 88 cm
M ...... 96 cm
L ...... 104 cm
XL .... 112 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

Renforts amovibles aux coudes
Removable elbow reinforcements

Réf. VFGUER

Poche arrière avec zip sur les côtés
Rear pocket with zip on sides

Poche auto agrippantes en haut des manches
Self-gripping pocket at the top of the sleeves

Double zip YKK®

YKK® double zipper
Fermeture par zip, bouton et scratch sur le col

Zip closure, button and scratch on collar

Veste guerilla ripstop Camo Ce 

Doublure pour veste
guerilla page 8

Guerrilla jacket lining
page 8
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Clothes

• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop • 210 g/m2 
• déperlant • séchage rapide 
Pants Guerilla Ripstop
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop • 210 g / m2
• water-repellent • Quick drying

S(38-40)
M(42-44)
L(46-48)
XL(50-52)

80 cm
88 cm
96 cm
104 cm

Guide des tailles
Tour

de taille

Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

Réf. PANGUER

pantalon guerilla ripstop
Camo Ce

Renforts amovibles aux genoux
Removable knee reinforcements

Zip bas et cordon de serrage
Zipper and Lace

Renforts à l’entrejambe
Reinforcements at the crotch

Renforts aux genoux
Knee Reinforcements

Passants de ceinture avec boutons
Belt loops with buttons

Poche cargo sur chaque côté
Cargo pocket on each side
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Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

XS ..... 84 cm
S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

Réf. CHGUER

La taille ajoutée : XS correspond à une taille 38 femme

Bouton pour tenir la manche retroussée
Button for holding the sleeve turned up

Filet d’aération en haut du dos
Air vent on the top of the back

Manches réglables
Adjustable sleeves

Oeillets d’aération sous le bras
Eyelets under the arm

Aération dans le dos avec filet
Ventilation in the back with net

• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop 
• 210 g/m2 • séchage rapide • déperlant
• empiècements aux coudes Cordura® avec mousse de confort amovible
• 6 poches dont 1 poche auto-agrippante inclinée sur chaque manche 
+ 1 passant élastique pour le port d’un cyalume
Guerilla shirt
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop
• 210 g / m2 • Quick drying • water-repellent
• Cordura® Elbow Inserts with Removable Comfort Foam
• 6 pockets including 1 inside pocket tilted on each sleeve
+ 1 elastic loop for a port of a cyalume

Chemise guerilla ripstop Camo Ce
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Clothes

Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

Réf. CHGUER2

• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop, 220 g/m2
• séchage rapide • déperlant • empiècements aux coudes 
• 8 poches dont 2 poches zippées aux manches sous les velcros + 1 pas-
sant élastique pour le port d’un cyalume, 2 poches zippées et 1 bouton-
née de chaque côté au niveau de la poitrine
• 2 emplacements auto-agripants pour bandes patronymique et grade di-
rectement cousus sur la chemise
• Poignets réglables grâce aux bandes auto-agrippantes
Guerilla shirt
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop, 220 g / m2
• Quick drying • water-repellent • Elbow patches
• 8 pockets including 2 zipped pockets with velcro sleeves + 1 elastic loop for a port of cya-
lum, 2 zipped pockets and 1 button on each side at the chest
• 2 hook & loop patches for band patronymic and grade directly sewn on the shirt
• Adjustable cuffs with hook and loop straps

Bouton pour tenir la manche retroussée
Button for holding the sleeve turned up

Filet d’aération en haut du dos
Air vent on the top of the back

Triples poches côtés poitrine
Triple side pockets

Manches réglables
Adjustable sleeves

Aération dans le dos avec filet
Ventilation in the back with net

XS ..... 84 cm
S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

La taille ajoutée :
XS correspond à une taille

38 femme
Size added:

XS corresponds to a size
38 women

Chemise guerilla 2 ripstop Camo Ce
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Conçue pour être portée sous le gilet de combat :
• Corps en Cooldry® 92% polyester - 8% acrylique 180gm2 : élimine la transpiration et infroissable 
• Col et manches en Rip-stop 65% polyester 35% coton
• 1 poche inclinée auto-agrippante sur chaque manche pour écusson + 1 passant élastiqué pour le port d’un cyalume
• Poches aux manches • Col fermé par une fermeture à glissière
• empiècements aux coudes Cordura® avec mousse de confort amovible
• Bas des manches réglable avec pièce auto-agrippante • Manches retroussables : fixation patte et bouton
• emplacement auto-agrippant pour écusson sur manche gauche
• Couleurs : corps : vert - Manches et col : Ce CaMO • Modèle déposé
Military shirt ubastype cooldry®
Made to be worn under the combat vest:
• Chest in Cooldry® 92% polyester - 8% acrylic 180gm2
• Collar and sleeves in Rip-Stop : 65% polyester 35% cotton
• 1 pocket on each sleeve for badge + 1 elasticated pass for a port of a cyalume
• Pockets on each sleeve • Collar closed by a zip
• Cordura® Elbow Inserts with Removable Comfort Foam
• Adjustable sleeve bottom with hook and loop fastener • Roll-up sleeves: leg and button fastening
• Hook and loop fastening for badge on the left sleeve
• Body: green colour - Sleeves and collar: CE CAMO • Deposited model

S ........ 94 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 106 cm
XL .... 112 cm
XXL .. 118 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

Col avec fermeture éclair
Zip-up collar

Réf. TSCB1

Renfort amovibles aux coudes
Removable elbow reinforcement

Oeillet d’aération sous le bras
Ventilation aperture under the arm

Emplacement pour écusson
Location for badge

Bouton pour tenir la manche retroussée
Button for holding the sleeve turned up

Chemise de Combat type ubas Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

 

RIP-STOPP
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Clothes

S ........ 94 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 106 cm
XL .... 112 cm
XXL .. 118 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

Conçue pour être portée sous le gilet de combat :
• Corps en 100% coton, 190gm2 : absorbe l’humidité, sèche rapidement et garde la peau au sec
• Col et manches en Rip-stop 65% polyester 35% coton
• 1 poche inclinée auto-agrippante sur chaque manche pour écusson 

+ 1 passant élastiqué pour le port d’un cyalume
• Col fermé par une fermeture à glissière.
• empiècements aux coudes Cordura® avec mousse de confort amovible
• Bas des manches réglable avec pièce auto-agrippante
• Manches retroussables : fixation patte et bouton
• Couleurs : corps : sable - Manches et col : Ce CaMO
• Modèle déposé
Military shirt cotton type ubas
Made to be worn under the combat vest:
• Body in 100% cotton, 190gm2: absorbs moisture, quick drying
• Collar and sleeves in Rip-Stop : 65% polyester 35% cotton
• 1 pocket on each sleeve for badge + 1 elasticated pass for a port of a cyalume
• Collar closed by a zip
• Cordura® Elbow Inserts with Removable Comfort Foam
• Adjustable sleeve bottom with hook and loop fastener
• Roll-up sleeves: leg and button fastening
• Body : Sand colour - Sleeves and collar: CE CAMO
• Deposited model

Réf. TSCB1CO

Chemise de Combat Coton type ubas

Col avec fermeture éclair
Zip-up collar

Renfort amovibles aux coudes
Removable elbow reinforcement

Oeillet d’aération sous le bras
Ventilation aperture under the arm

Emplacement pour écusson
Location for badge

Bouton pour tenir la manche retroussée
Button for holding the sleeve turned up

 

RIP-STOPP
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doublure Verte pour Veste guerilla
• dessus : 100% Polyester 190t
• Rembourrage : 100% Polyester 50Z
• 2 grandes poches avant 
• Ouverture d’aération sous les bras 
• séchage rapide 
• Peut être portée seule ou sous la VFGueR page 2

(se fixe avec des boutons). 
• tailles : du s au XXl
Green lining for Guerilla jacket
• Top: 100% Polyester 190T
• Padding: 100% Polyester 50Z
• 2 large front pockets
• Aeration opening under the arms
• Fast drying
• Can be worn alone or under the VFGUER
• Sizes: S to XXL

2 grandes poches de chaque côté
2 large pockets on each side

Pattes avec bouton pour les manches
Legs with button for sleeves

Peut être portée seule
Can be worn alone

Aérations sous les bras
Vents under the arms

Attaches sur la veste par boutons
Fasteners on the button jacket

Réf. VFGUERDV

S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine
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Clothes

Veste F2 at Camo
• Modèle armée Française
• satin 27 0 g/m2 :  67% coton, 33% polyester
• fermeture à boutons sous patte
• 2 poches poitrine latérales avec glissière
• Poignets ajustables par pressions
• taille élastique sur les côtés
tailles : du 36 au 60

3 lONGueuRs disPONiBles
(lONGueuR de Veste et MaNChes)
COuRt - MOyeN - lONG

F2 CE Camo Jacket
• French Army Model
• 270 g / m2: 67% cotton, 33% polyester
• Closure with buttons under leg
• 2 chest pockets with zipper
• Adjustable cuffs
• Elastic waistband
Sizes: from 36 to 60

3 lengths available (jacket and sleeves)
Short - medium - long

Réf. VF2CML

pantalon F2 at Camo
• Modèle armée Français e • tissu officiel
• satin 27 0 g/m2 : 67% coton, 33% polyester
• 2 poches italiennes • Genoux renforcés • Bas de jambes élastique.
tailles : du 34 au 60

3 lONGueuRs disPONiBles
(lONGueuR de jaMBes)
COuRt - MOyeN - lONG

Pants F2 AT Camo
• French Army model 
• 270 g / m2: 67% cotton, 33% polyester
• 2 Italian pockets • Reinforced knees • Elastic stockings.
Sizes: from 34 to 60

3 lengths available
Short - medium - long

Réf. PMF2CML

2 poches cargo
à rabats

avec pressions
2 cargo pockets

With flaps
With pressures

Emplacements
bande patronymique

et grade
locations

Patronymic strip
And grade
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• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop • 210 g/m2
• déperlant
• Ceinture ajustable • séchage rapide
Black pants Guerilla Ripstop
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop • 210 g / m2
• water-repellent
• Adjustable belt • Quick drying

Réf. PANGUER2N

pantalon guerilla ripstop noir

Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

S(38-40)
M(42-44)
L(46-48)
XL(50-52)

80 cm
88 cm
96 cm
104 cm

Guide des tailles
Tour

de taille

Renforts amovibles aux genoux
Removable knee reinforcements

Fermeture éclair et lacet
Zipper and Lace

Renforts à l’entrejambe
Reinforcements at the crotch

Passants de ceinture avec boutons
Belt loops with buttons

Poche cargo sur chaque côté
Cargo pocket on each side
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Clothes

 

I M P E R
R E S P I R A N T

 

 

blouson soFtshell 3 CouChes Camo Ce

S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

Réf. BL3CAT

Fermeture jusqu’en haut du col
Closure up to the top of the collar

Poches avec fermeture étanche
Pockets with waterproof closure

Aération sous le bras étanche
Ventilation under the arm

Fermeture principale étanche
Main sealed closure

Manches réglables
Adjustable sleeves

Ultra résistant - Ultra chaud 
Very strong - Very hot!

• softshell 96% polyester 4% élasthanne, 350 g/m2 
• triple couche imperméable et respirant
• imperméabilité (WR) : 8000mm • Respirabilité (MVt) : 5000g / m² / jour
• 4 poches extérieures à zip étanche dont une inclinée
• 1 poche intérieure zippée • 1 poche zippée sur manche gauche 
• Renforts aux coudes • Poignets réglables avec pattes auto-agrippantes  
• Capuche intégrée au col
• Zip d’aération sous l’aisselle
• Zip frontal étanche avec sous patte d’arrêt.
• Bas de veste ergonomique et cordelette de serrage 
• auto agrippant porte grade, auto agrippant porte nom, auto agrippant pour écussons
Softshell jacket Camouflage CE
• Softshell 96% polyester 4% elastane, 350 g / m2
• Waterproof and breathable triple layer
• Waterproof (WR): 8000mm • Breathability (MVT): 5000g / m² / day
• 4 external pockets with zip
• 1 inside zipped pocket • 1 zip pocket on the left sleeve
• Elbow reinforcements • Adjustable cuffs with hook and loop fasteners
• Integrated hood
• Aeration zip under the armpit
• Ergonomic jacket with drawstring
• Scratch for grade, Scratch for patronym, Scratch for patches
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blouson Cuir pilote pn
Ce mythique blouson pilote sera le compagnon de tous vos déplacements professionnels et civils.
Retrouvez, enfin les sensations, le plaisir et le confort du cuir. 
• Cuir vachette pleine peau  • Couleur bleu pilote 
• Poche et emplacement stylo sur la manche gauche
• Gilet de repérage orange sous la doublure 
• Réglage à la taille • Col fourrure et doublure amovibles
tailles : du 44 au 62 
Pilot leather jacket
This leather jacket will be your companion for all your travels
• Pure leather cow • Color : dark blue
• Pocket with pen location on the left sleeve
• Orange vest under the lining
• Waist adjustment • Removabled collar and lining
Sizes: from 44 to 62

Réf. PN01

 

 

CUIR

 

Cuir vachette

Nombreuses poches de rangement
Lot of storage pockets

Oeillets d’aération sour les bras
Eyelets on the arms

Gilet haute visibilité orange inclus
Orange high visibility vest

Doublure amovible
Removable lining

Col fourrure amovible
Removable fur collar

44 ...... 88 cm   
46 ...... 92 cm 
48 ...... 96 cm
50 ..... 100 cm
52 ..... 104 cm

54 ..... 108 cm   
56 ..... 112 cm 
58 ..... 116 cm
60 ..... 120 cm
62 ..... 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine
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Casquette militaire F1 Camo sable
• Ripstop : 65% coton / 35% polyester, 210 g/m2 
• Casquette règlable par bande auto-agrippante
• taille unique
Military cap F1 sand camo color
• Ripstop: 65% cotton / 35% polyester, 210 g / m2
• Adjustable hook and loop cap
• One size

Réf. CF1SA

Chemise de Combat type ubas Camo sable
• tissu uni 100% coton jersey
• tissu Camo sable 65% coton 35% polyester, 210 gm2
• Col haut avec fermeture
• 1 poche soufflet sur chaque manche
+ boutons canadiens
+ bande auto-agrippante
• Poignet ajustable par bande auto-agrippante
tailles : du s au XXl
Shirt type Ubas sand camo color
• Chest : 100% cotton jersey
• Sleeves : 65% cotton 35% polyester, 210 gm2
• High collar with zip
• 1 pocket on each sleeve
+ Canadian buttons
+ Hook and loop fastener
• Adjustable cuff with Velcro strap
Sizes: S to XXL

Réf. TSCB1SA

pantalon guerilla ripstop Camo sable
• 65% coton / 35% polyester, 210 grs m2
• Braguette à zip • 2 élastiques à la taille = confort
• 2 poches italiennes • 2 poches soufflets + 2 boutons canadiens
• serrage par cordon à la taille
• Renfort genoux • Renfort assises
• entrejambe 0,85 m
tailles : du 36 au 56
Guerilla pants Ripstop sand camo color
• 65% cotton / 35% polyester, 210 grs m2
• Zip fly • 2 elastics at the waist for comfort
• 2 Italian pockets • 2 bellows pockets + 2 Canadian buttons
• Tightening by cordon in the size
• Knee reinforcement • Seat reinforcement
• Inseam 0.85 m
Sizes: from 36 to 56

Réf. PANGUERSA
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Réf. CVPO2C

BleuCam

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

 

POL AIRE
I

 

 

S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

• 100% Polyester 210t Rip-stop, Pu, imperméabilisé
• Résistant à la déchirure
• doublure polaire
• 1 Capuche doublée polaire amovible
• emplacements galon et bande patronymique 
Winter coat with hood
• 100% Polyester 210T Rib-stop, PU, water-repellent
• Tear resistance
• Polar lining
• 1 Removabled hood
• Badge and patch locations

Coupe-Vent polaire à CapuChe type otan Camo Ce ou bleu

Poches extérieures (doublées polaire)
Outside pockets (Polar fabric)

Poches intérieures
Inside pockets

Emplacements grade et nom
Grade and Name Locations

Aérations dans le dos
Vents in the back

Capuche doublée polaire amovible
Removable fur collar
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Clothes

Coupe-Vent militaire Camo Ce ripstop
•100% Polyester 55g/m2 
• RiP-stOP 2x2
• déperlant - imperméable
tailles : M/l et Xl/XXl 
Military windbreaker camo Ripstop
• 100% Polyester 55g / m2
• RIP-STOP 2x2
• water-repellent
Sizes: M / L and XL / XXL

Réf. CVM

ponCho us Camo Ce ripstop
• Rip-stop 100% Polyester 210t enduit Pu
• Coutures étanches
• Capuche avec lien de serrage
• Fermeture par pressions sur les côtés
• transformable en tente ou en bâche
taille unique
dim. (déplié) 2,20m x 1,50m
US poncho camo Ripstop
• Rip-stop 100% Polyester 210T coated PU
• Waterproof seams
• Hood with drawstring
• Closing by pressing on the sides
• Can be transformed into a tent or tarp
One size
Dim (unfolded) 2,20m x 1,50m

Réf. PAN1

short Camo Ce mixte
• Ripstop • 67% coton, 33% polyester • 210 g/m2
tailles : du 38 au 50
Mixed short camo
• Ripstop • 67% cotton, 33% polyester • 210 g / m2
Sizes: from 38 to 50

Réf. SHOT

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Se replie
entièrement

dans sa poche 
poitrine

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE
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Réf. BLPOAT

• 100% polyester
a porter, seul ou sous un vêtement de pluie,
le blouson polaire vous isolera du froid
et vous aidera à rester opérationnel.
• Polaire 400 g/m2
• Pattes pour fourreaux d’épaule 
tailles : du s au XXl
Fleece jacket AT
• 100% polyester
To wear, alone or under a raincoat,
• Polar jacket 400 g / m2
• Shoulder pads
Sizes: S to XXL

blouson polaire at

NoirVert

 

POL AIRE
I

 

 

Réf. CHPO2C

• Micro polaire 100% polyester • 160 g/m2 
tailles : du M au XXl
• Fleece shirt 100% polyester • 160 g / m2
Sizes: from M to XXL

Chemise F1 polaire

 

POL AIRE
I

 

 

Cam

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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Clothes

gilet militaire d'assaut Camo Ce
• 100%polyester 600D déperlant 
• Emplacements pour le galon et la bande 

patronymique 
• Taille, épaules et côtés ajustables 
• Fermeture à glissières ventrales  
• Equipé de boucles  « Attache Rapide » 

permettant de le vêtir en poncho
Taille unique 

Military assault vest Cam CE
• 100% polyester 600D
• Locations for strip and tape
patronymic
• Adjustable waist, shoulders and sides
• Ventral slide fastener
• Equipped with "Quick Attach" buckles
One size

Réf. GI903

2 poches cargo
(1 de chaque côté) 
2 cargo pockets
(1 on each side) 

Poche kit
de nettoyage
de FAMAS
Kit pocket
cleaning
of FAMAS

2 poches porte-grenade 
2 pomegranate pockets

4 poches
porte-chargeurs FAMAS

avec possibilité
de compartimenter

4 pockets
FAMAS magazine holder

with possibility
compartmentalizedIMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 Au dos : 1 poche
pour réservoir
hydratation 

On the back: 1 pocket
for tank moisturization 

2 poches Molle amovibles au dos
2 removable Molle pockets on the back
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Réf. TSMIC

article brodé ou sérigraphié disponible
    • Ne se déforme pas au lavage
• 100% coton peigné 180 g/m2
tailles : du s au XXl
Camouflage cotton Tshirt
This article can be screen-printed or embroidered
• Does not deform in the wash
• 100% combed cotton 180 g / m2
Sizes: S to XXL

imprimé / printed

Brodé / embroidered

t-shirt Camo Ce Coton

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSMICLE Réf. TSMICPA Réf. TSMICTDM

Réf. TSBRODECLE Réf. TSBRODECPA Réf. TSBRODECREP

Réf. TSMICMN

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSMICDC

• Grâce au système Cooldry®, ce tee-shirt permet de garder la peau au sec
par temps chaud et sert d’isolant par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
Tshirt camouflage Cooldry®
• With the Cooldry® system, this t-shirt keeps the skin dry during hot weather and serves as
insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the washing
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

t-shirt Camo Ce Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSMICDCLE Réf. TSMICDCPA Réf. TSMICDCTDM Réf. TSMICDCMN

Réf. TSMICDCBRODELE Réf. TSMICDCBRODEPA Réf. TSMICDCBRODEREP

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSFELC

• t-shirt à col rond avec biais et à manches courtes coupe raglan
• Matière : jersey 100% coton, 170gm2
• haute résistance
• Procurant une sensation de très grand confort
• Offrant une grande liberté de mouvement
• Couleur : Coyote
tailles : s au XXl
T-shirt "felin" short sleeves Raglan
T-shirt with round collar and short sleeves with raglan cut
Material: 100% cotton jersey, 170gm2
High resistance
Provides a feeling of great comfort
Offering great freedom of movement
Color: Coyote
Sizes: S to XXL

t-shirt Felin manChes Courtes 

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSFELCSERILE Réf. TSFELCSERIPA Réf. TSFELCSERITDM Réf. TSFELCSERIMN

Réf. TSFELCBRODELE Réf. TSFELCBRODEPA Réf. TSFELCBRODEREP

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSFELP

• t-shirt à col rond avec biais et à manches courtes coupe raglan
• Matière : 100% polyester mesh, 140gm2
• Respirant
• séchage rapide
• infroissable
• indéformable
• haute résistance
• très résistant à l'abrasion et facile à nettoyer
• Couleur : Coyote
tailles : s au XXl
T-shirt "felin" short sleeves Raglan
T-shirt with round collar and short sleeves with raglan cut
Material: 100% polyester mesh, 140gm2
Breathing - Quick drying - Non creaseable
Non-deformable
High resistance
Very abrasion resistant and easy to clean
Color: Coyote
Sizes: S to XXL

t-shirt Felin manChes Courtes

imprimé / printed

Brodé / embroidered

Noir BlancCoyote

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46

FAST DRY
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSFELPSERILE Réf. TSFELPSERIPA Réf. TSFELPSERITDM Réf. TSFELPSERIMN

Réf. TSFELPBRODELE Réf. TSFELPBRODEPA Réf. TSFELPBRODEREP

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSMIV

article brodé ou sérigraphié disponible
    • Ne se déforme pas au lavage
• 100% coton peigné 180 g/m2
tailles : du s au XXl
Green T-shirt cotton
This article can be screen-printed or embroidered
• Does not deform in the wash
• 100% combed cotton 180 g / m2
Sizes: S to XXL

t-shirt Vert armée Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSSERIVLE Réf. TSSERIVPA Réf. TSSERIVTDM

Réf. TSBRODEVLE Réf. TSBRODEVPA Réf. TSBRODEVREP

Réf. TSSERIVMN

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSCOOLV

• Grâce au système Cooldry®, ce tee-shirt permet de garder la peau au sec
par temps chaud et sert d’isolant par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
Green Tshirt Cooldry®
• With the Cooldry® system, this t-shirt keeps the skin dry during hot weather and serves as
insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

t-shirt Vert Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSCOOLSERILEV Réf. TSCOOLSERIPAV Réf. TSCOOLSERITDMV Réf. TSCOOLSERIMNV

Réf. TSCOOLBRODELEV Réf. TSCOOLBRODEPAV Réf. TSCOOLBRODEREPV

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSHIRT

article brodé ou sérigraphié disponible
    • Ne se déforme pas au lavage
• 100% coton peigné 180 g/m2
tailles : du s au XXl
Black Tshirt cotton
This article can be screen-printed or embroidered
• Does not deform in the wash
• 100% combed cotton 180 g / m2
Sizes: S to XXL

t-shirt noir Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. TSSERINLE Réf. TSSERINPA Réf. TSSERINTDM

Réf. TSBRODENLE Réf. TSBRODENPA Réf. TSBRODENREP

Réf. TSSERINMN

Prix sur devis

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSCOOLN

• Grâce au système Cooldry®, ce tee-shirt permet de garder la peau au sec
par temps chaud et sert d’isolant par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
Black Tshirt Cooldry®
• With the Cooldry® system, this t-shirt keeps the skin dry during hot weather and serves as
insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

t-shirt noir Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devis

Réf. TSCOOLSERILEN Réf. TSCOOLSERIPAN Réf. TSCOOLSERITDMN Réf. TSCOOLSERIMNN

Réf. TSCOOLBRODELEN Réf. TSCOOLBRODEPAN Réf. TSCOOLBRODEREPN

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSHIRT

article brodé ou sérigraphié disponible
    • Ne se déforme pas au lavage
• 100% coton peigné 180 g/m2
tailles : du s au XXl
White Tshirt cotton
This article can be screen-printed or embroidered
• Does not deform in the wash
• 100% combed cotton 180 g / m2
Sizes: S to XXL

t-shirt blanC Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. TSSERIBLE Réf. TSSERIBPA Réf. TSSERIBTDM

Réf. TSBRODEBLE Réf. TSBRODEBPA Réf. TSBRODEBREP

Réf. TSSERIBMN

Prix sur devis

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSCOOLB

• Grâce au système Cooldry®, ce tee-shirt permet de garder la peau au sec
par temps chaud et sert d’isolant par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
White Tshirt Cooldry®
• With the Cooldry® system, this t-shirt keeps the skin dry during hot weather and serves as
insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

t-shirt blanC Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. TSCOOLSERIBLE Réf. TSCOOLSERIBPA Réf. TSCOOLSERIBTDM Réf. TSCOOLSERIBMN

Réf. TSCOOLBRODEBLE Réf. TSCOOLBRODEBPA Réf. TSCOOLBRODEBREP Prix sur devis

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. TSHIRT

article brodé ou sérigraphié disponible
    • Ne se déforme pas au lavage
• 100% coton peigné 180 g/m2
tailles : du s au XXl
Blue Tshirt cotton
This article can be screen-printed or embroidered
• Does not deform in the wash
• 100% combed cotton 180 g / m2
Sizes: S to XXL

t-shirt bleu marine Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

T-SHIRT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

t-shirt imprimes et tout autre marquage sur demande !

t-shirt brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. TSSERIMLE Réf. TSSERIMPA Réf. TSSERIMTDM

Réf. TSBRODEMLE Réf. TSBRODEMPA Réf. TSBRODEMREP

Réf. TSSERIMMN

Prix sur devis

Printed tshirt

Embroidered tshirt Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. POLOV

• 100% coton, 195 g / m2
• tailles : s to XXl
Green polo cotton
• 100% cotton, 195 g / m2
• Sizes: S to XXL

polo Vert armée Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

POLO PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

polos imprimes et tout autre marquage sur demande !

polos brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. POLOBRODEVLE Réf. POLOBRODEPA Réf. POLOBRODEVREP

Réf. POLOSERIVLE Réf. POLOSERIVPA Réf. POLOSERIVTDM Réf. POLOSERIVMN

Prix sur devis

Printed polos

Embroidered polos Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. POLON

• 100% coton, 195 g / m2
• tailles : s to XXl
Black polo cotton
• 100% cotton, 195 g / m2
• Sizes: S to XXL

polo noir Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

POLO PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

polos imprimes et tout autre marquage sur demande !

polos brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. POLOBRODEVLE Réf. POLOBRODEPA Réf. POLOBRODEVREP

Réf. POLOSERIVLE Réf. POLOSERIVPA Réf. POLOSERIVTDM Réf. POLOSERIVMN

Prix sur devis

Printed polos

Embroidered polos Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. POLON

• 100% coton, 195 g / m2
• tailles : s to XXl
White polo cotton
• 100% cotton, 195 g / m2
• Sizes: S to XXL

polo blanC Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

POLO PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

polos imprimes et tout autre marquage sur demande !

polos brodes et toute autre broderie sur demande !

Réf. POLOBRODEVLE Réf. POLOBRODEPA Réf. POLOBRODEVREP

Réf. POLOSERIVLE Réf. POLOSERIVPA Réf. POLOSERIVTDM Réf. POLOSERIVMN

Prix sur devis

Printed polos

Embroidered polos Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. DEMIC

• 100% coton, 195 g / m2
• tailles : s to XXl
Camouflage tank top cotton
• 100% cotton, 195 g / m2
• Sizes: S to XXL

débardeur Camo Ce Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

DÉBARDEUR PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

debardeurs imprimes et tout autre marquage sur demande !

debardeurs brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. DEMICBRODELE Réf. DEMICBRODEPA Réf. DEMICBRODEREP

Réf. DEMICLE Réf. DEMICPA Réf. DEMICTDM Réf. DEMICMN

Printed tank top

Embroidered tank top Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. DEMICDC

• Grâce au système Cooldry®, ce débardeur permet de
garder la peau au sec par temps chaud et sert d’isolant
par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
Camouflage tank top Cooldry®
• With the Cooldry® system, this tank top keeps the skin dry during
hot weather and serves as insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

débardeur Camo Ce Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

DÉBARDEUR PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

debardeurs imprimes et tout autre marquage sur demande !

debardeurs brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. DEMICDCBRODELE Réf. DEMICDCBRODEPA Réf. DEMICDCBRODEREP

Réf. DEMICDCLE Réf. DEMICDCPA Réf. DEMICDCTDM Réf. DEMICDCMN

Printed tank top

Embroidered tank top Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. DEMIV

• 100% coton, 195 g / m2
• tailles : s to XXl
Green tank top cotton
• 100% cotton, 195 g / m2
• Sizes: S to XXL

debardeur Vert armée Coton

imprimé / printed

Brodé / embroidered

DÉBARDEUR PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46



Vêtements

51

Clothes

debardeurs imprimes et tout autre marquage sur demande !

debardeurs brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. DEMIVBRODELE Réf. DEMIVBRODEPA Réf. DEMIVBRODEREP

Réf. DEMIVLE Réf. DEMIVPA Réf. DEMIVTDM Réf. DEMIVMN

Printed tank top

Embroidered tank top Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. DEMICDV

• Grâce au système Cooldry®, ce débardeur permet de
garder la peau au sec par temps chaud et sert d’isolant
par temps froid. 
• séchage rapide 
•  Ne se déforme pas au lavage 
• 100% Polyester COOldRy® 165-170g/m2
tailles du s au XXl
Green tank top Cooldry®
• With the Cooldry® system, this tank top keeps the skin dry during
hot weather and serves as insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Polyester COOLDRY® 165-170g / m2
Sizes from S to XXL

debardeur Vert armée Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

DÉBARDEUR PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

debardeurs imprimes et tout autre marquage sur demande !

debardeurs brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. DEMICDVBRODELE Réf. DEMICDVBRODEPA Réf. DEMICDVBRODEREP

Réf. DEMICDVLE Réf. DEMICDVPA Réf. DEMICDVTDM Réf. DEMICDVMN

Printed tank top

Embroidered tank top Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. SHTREB

• 100% polyester
• slip intégré jersey 100% coton
tailles du s au XXl
White training short
• 100% polyester
• 100% cotton Jersey integrated brief
Sizes from S to XXL

short d’entrainement blanC

Réf. SHJOGLE

Réf. SHJOGLEB Réf. SHJOGLES

• Modèles blancs liseré vert et rouge sur les côtés
tailles du s au XXl
• White patterns Green and red edging on the sides
Sizes from S to XXL

Brodé / embroidered imprimé / Printed

imprimé / printed

Brodé / embroidered

imprimé / printed

Brodé / embroidered
Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

shorts imprimes et tout autre marquage sur demande !

shorts brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. SHTREBBRODELE Réf. SHTREBBRODEPA Réf. SHTREBBRODEREP

Réf. SHTREBLE Réf. SHTREBPA Réf. SHTREBTDM Réf. SHTREBMN

Printed short

Embroidered short Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. SHCOOLB

Grâce au système Cooldry®, ce short permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert d’isolant par temps
froid.
• Séchage rapide 
• Ne se déforme pas au lavage
• 100% Polyester Cooldry®,  155 g/m2 
• broderie ou sérigraphie
Tailles du S au XXL
White jogging short Cooldry®
With the Cooldry® system, these The skin to dry in hot weather and
serves as insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Cooldry® Polyester, 155 g / m2
• This article can be screen-printed or embroidered
Sizes from S to XXL

short jogging blanC Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

SHORT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

shorts imprimes et tout autre marquage sur demande !

shorts brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. SHCOOLBRODELEB Réf. SHCOOLBRODEPAB Réf. SHCOOLBRODEREPB

Réf. SHCOOLBLE Réf. SHCOOLBPA Réf. SHCOOLBTDM Réf. SHCOOLBMN

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Printed short

Embroidered short Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. SHTREN

• 100% polyester
• slip intégré jersey 100% coton
tailles du s au XXl
Black training short
• 100% polyester
• 100% cotton Jersey integrated brief
Sizes from S to XXL

short d’entrainement noir

imprimé / printed

Brodé / embroidered

SHORT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 

Gamme de shorts Page 54

Gamme de casquettes Page 62

Gamme de polos Page 40

Gamme de t-shirts Page 18

Gamme de débardeurs Page 46
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Clothes

shorts imprimes et tout autre marquage sur demande !

shorts brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. SHTRENBRODELE Réf. SHTRENBRODEPA Réf. SHTRENBRODEREP

Réf. SHTRENLE Réf. SHTRENPA Réf. SHTRENTDM Réf. SHTRENMN

Printed short

Embroidered short Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. SHCOOLN

Grâce au système Cooldry®, ce short permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert d’isolant par temps
froid.
• Séchage rapide 
• Ne se déforme pas au lavage
• 100% Polyester Cooldry®,  155 g/m2 
• broderie ou sérigraphie
Tailles du S au XXL
Black jogging short Cooldry®
With the Cooldry® system, these The skin to dry in hot weather and
serves as insulation in cold weather.
• Quick drying
• Does not deform in the wash
• 100% Cooldry® Polyester, 155 g / m2
• This article can be screen-printed or embroidered
Sizes from S to XXL

short jooging noir Cooldry®

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

imprimé / printed

Brodé / embroidered

SHORT PERSONNALISABLE AVEC LES TRANSFERTS ET BRODERIES
PROPOSÉS PAGE SUIVANTE, 

MAIS AUSSI AVEC LE MARQUAGE DE VOTRE CHOIX SUR DEVIS. 
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Clothes

shorts imprimes et tout autre marquage sur demande !

shorts brodes et toute autre broderie sur demande !

Prix sur devisRéf. SHCOOLBRODELEN Réf. SHCOOLBRODEPAN Réf. SHCOOLBRODEREPN

Réf. SHCOOLNLE Réf. SHCOOLNPA Réf. SHCOOLNTDM Réf. SHCOOLNMN

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Printed short

Embroidered short Personalized embroidery on request

Personalized marking on request
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Réf. CPSBRODELE

• 100% coton
• Réglable avec languette auto-agrippante
• Œillets d’aération
Legion Embroidered Cap
• 100% cotton
• Adjustable with hook and loop fastener
• Wide-laced opening

Casquette brodee «legion»

Réf. CPSBRODEPA

• 100% coton
• Réglable avec languette auto-agrippante
• Œillets d’aération
Para Embroidered and printed cap
• 100% cotton
• Adjustable with hook and loop fastener
• Wide-laced opening

Brodée / embroidered

Imprimée / printed

Casquette «para»

Réf. CPSPA

Réf. CPSBRODEREP

Noir

Noir
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Clothes

• 100% coton
• Réglable avec languette auto-agrippante
• Œillets d’aération
TDM printed Cap
• 100% cotton
• Adjustable with hook and loop fastener
• Wide-laced opening

Imprimée / printed

Casquette «tdm»

Réf. CPSTDM

• Satin : 65% coton 35% polyester
• 270 g/m2
• Réglage par bande auto-agrippante
Taille unique
Cap F1 camouflage
• Satin: 65% cotton 35% polyester
• 270 g / m2
• Hook and loop fastening
One size

Casquette F1
Camo Ce

Réf. CF1

• Rip-Stop 100% Coton 
• 215 g/m2 
• Réglable par auto-agrippant 
Taille unique
US Military cap
• Rip-Stop 100% Cotton
• 215 g / m2
• Adjustable by Velcro fastener
One size

Casquette militaire
type us

Réf. CMUS

VertCam

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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Réf. CFILET

• 88% Nylon - 12% Caoutchouc
• Maille indémaillable
Hood camouflage 
• 88% Nylon - 12% Rubber
• Run resistant

Cagoule Filet
CamouFlage

Réf. CBUNET

• Tissu identique à la tenue guérilla
• 65% polyester - 35% coton - 210g/m2
• Tissu déperlant
• Séchage rapide

Tailles : M   (54/55)
L     (56/57)
XL   (58/59)
XXL (60/61)

Jungle hat with mosquito net
• 65% polyester - 35% cotton - 210g / m2
• Water repellent fabric
• Quick drying

Sizes: M (54/55)
L (56/57)
XL (58/59)
XXL (60/61)

Chapeau jungle aVeC moustiquaire

Réf. CBUSI

• Tissu identique à la tenue guérilla
• 65% polyester, 35% coton rip-stop 210 g/m2
• Tissu déperlant
• Séchage rapide

Tailles : M   (54/55)
L    (56/57)
XL  (58/59)
XXL (60/61)

Jungle hat Patrol®
• 65% polyester, 35% cotton rip-stop 210 g / m2
• Water repellent fabric
• Quick drying

Sizes: M (54/55)
L (56/57)
XL (58/59)
XXL (60/61)

Chapeau jungle patrol®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Moustiquaire avec cordon de resserrage
Screens with tightening cord

Pochette de rangement fermée par zip
à l’extérieur du chapeau

Closed zippered storage pocket outside the hat



ALAT
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Clothes

Réf. BE1

• Modèle original
• 100% pure laine vierge
• Bord cuir noir
Tailles : du 52 au 61
Military beret
• Original model
• 100% pure wool
• Black leather trim
Sizes: from 52 to 61

beret militaire

Réf. BEAL

• 100% laine vierge 
• Couleur bleu marine
Tailles : du 54 au 60
Alpine beret
• 100% virgin wool
• Color navy blue
Sizes: from 54 to 60

beret alpin
Marine

Vert
Légion

ONU

ALAT

BFA

Ama-
rante

ONU Vert légion

Amarante

Bleu marine

BFA

Troupes alpines



Réf. CHE5

• Modèle original
1,05m X 2,25m
• 100% coton
Scarf
• Original model
1.05m X 2.25m
• 100% cotton

CheChe

Réf. ECHA

• 100% Coton
• Vert imprimé (Olive/Noir)
Dim : 110 X 110cm
Shemagh Sarf
• 100% Cotton
• Printed green (Olive / Black)
Dim: 110 X 110cm

eCharpe “shemagh”

Réf. FC55

• 65%polyester 35%coton
• Dim: 190 x 90cm
Scarf camouflage net
• 65% polyester 35% cotton
• Dim: 190 x 90cm

eCharpe Filet CamouFlage

Réf. TCMU

• 100% polyester Thermorégulateur
• Confortable et doux Séchage rapide
• Elimine la transpiration • Antistatique
dim: 24 x 56cm 
Collar size multifunction
• 100% polyester Thermoregulator
• Comfortable and soft
• Eliminates sweating • Anti-static
Dim: 24 x 56cm

tour de Cou
multiFonCtions
opex®

MILITAIRES
Military
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Cam Sable Blanc

Noir Vert
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Réf. MAQ1

• Bâton 2 couleurs (vert, marron)
• Formule Anti Infrarouge 
• Résistant à la sueur
Pour application sur le visage, le cou et derrière les
oreilles. S’enlève avec de l’eau savonneuse tiède.
CI77491/CI77499/CI77492/CI77288 OLEYL, ALCOHOL,
CERA ALBA, METHYLPARABEN
Poids : 60 g
Longueur : 9,5 cm /  Diamètre : 3 cm

Farbication Européenne
Camouflage cream
• 2 colors stick (green, brown)
• Anti-Infrared Formula
• Resistant to sweat
For application on the face, neck and behind the ears. Remove with luke-
warm
soapy water.
CI77491 / CI77499 / CI77492 / CI77288 OLEYL, ALCOHOL, CERA ALBA,
METHYLPARABEN
Weight: 60 g
Length: 9,5 cm / Diameter: 3 cm
European Faction

baton CamouFlage

Réf. MAQPAL

• Kit camouflage 3 couleurs, Noir, Vert, Brun.
• Avec miroir intérieur sur rabat du boîtier
Camouflage cream
• Camouflage kit 3 colors, Black, Green, Brown.
• With internal mirror on the housing flap

Creme de CamouFlage
3 Couleurs

Réf. MAQ3TS

• Crème de camouflage 3 tubes : Noir - Vert - Marron
• Camouflage cream 3 tubes: Black - Green - Brown

peinture
CamouFlage

3 tubes seuls / 3 tubes only

Réf. MAQ3TSP

+ pochette et miroir / With pouch and mirror

Composition :
Eau - Propylène - Glycol - Huile minérale
Talc - MG Aluminium - Silicate - Paraben

Composition:
Water - Propylene - Glycol - Mineral oil
Talc - MG Aluminum - Silicate - Paraben

Clothes
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Réf. BOLCAM

• 100% acrylique
• Doublé beige foncé
Camouflage hat
• 100% acrylic
• Lined dark beige

bonnet Camo Ce

Réf. BOL2

• 100% Acrylique doublé Thinsulate®
Shemagh Sarf
• 100% Thinsulate® Lined Acrylic

bonnet thinsulate®

Bleu NoirVert

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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Clothes

Réf. CK1

• Maille interlock de 220 g/m2 à base de méta-aramide et de FR Viscose • Kermel® 
• Thermostable
• Ininflammabilité inaltérable • Tenue impeccable et durable • Confort et souplesse • Facilité d’entretien
Kermel® hood
• Interlock mesh of 220 g / m2 based on meta-aramid and FR Viscose • Kermel®
• Thermostable
• Unaffected flame retardancy • Impeccable and sustainable holding • Comfort and flexibility • Easy maintenance

Cagoule Kermel®

Réf. C3T

• Cagoule chaude à maille fine 100% acrylique
3 Hole Acrylic hood
• 100% acrylic warm mesh hood

Cagoule
3 trous aCrylique

Réf. C3TDRY

• Cooldry® 100%  - Polyester 160 g/m2
• Taille  Unique
• Séchage  rapide  et  ne  se  déforme  pas  au  lavage
• Modèle déposé
3 Hole Cooldry® hood
• Cooldry® 100% - Polyester 160 g / m2
• One size
• Quick drying and does not deform in the wash
• Deposited model

Cagoule 3 trous Cooldry®

Réf. C3TCO

• 95% coton 5% Elastane
• Jersey
3 Hole cotton hood
• 95% cotton 5% Elastane
• Jersey

Cagoule 3 trous Coton

Réf. C3TCAM

• Polaire 100% polyester 160 g/m2
Camouflage hood 3 holes 
• 100% polyester 160 g / m2

Cagoule polaire
3 trous Camo Ce

BleuNoir

Existe en 1 ou 3 trous
Available in 1 or 3 holes

 

POL AIRE
I

 

 

Noir

Noir

 

 

COOLDRYCOOLCOOL DRY ®

 

NoirVertCam
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• Sac forme momie • Poche intérieure
• Fermeture à glissière avec double curseur • Tissu extérieur : 210T polyester
• Tissu intérieur 100% polyester • Garnissage : 250 g/m² fibre creuse (Hollow fibre) polyester double couche
• Température : Confort +11 degrés Celcius et Extrême –7 degrés Celcius.
• Vendu plié dans sa housse de transport • Couleur : vert armée • Poids : 1,2 kg • Dim : 220 x 80 x 55cm 
Sleeping bag Opex® comfort armed green
Mummy shape bag - Inside pocket - Double slider zipper - Outside fabric: 190T polyester - Inside fabric: 210T microfibre
Filling: 250 g/m² polyester double layer - Temperature: Comfort +11 degrees Celsius and Extreme -7 degrees Celcius.
- Sold folded in its carrying case - Colour: army green - Weight: 1.2 kg - Size: 220 x 80 x 55cm

saC de CouChage opex®
ConFort Vert armee

Réf. SCL7

• Sac couchage confort en forme de duvet • Poche intérieure et s'ouvre entièrement telle une couverture
• Fermeture à glissière avec double curseur • Tissu extérieur : 190T polyester 
• Garnissage : 200 g/m² fibre creuse (Hollow fibre) polyester
• Température : Confort +15 degrés Celcius et Extrême 0 degré Celcius.
• Vendu plié dans sa housse de transport • Couleur : vert armée • Poids : 1 kg
• Utile comme équipement de camping, bivouac montagne, les sports et loisirs plein air comme alpinisme
• Adapté pour les nuits en gîte ou en camping sous la tente
• Dim : 180 x 75cm 
Comfort sleeping bag in the shape of a down duvet
Inside pocket and opens completely like a blanket - Double slider zipper with double slider  - Outdoor fabric: 190T polyester 
Filling: 200 g/m² hollow fibre (Hollow fibre) polyester - Temperature: Comfort +15 degrees Celsius and Extreme 0 degrees Celcius.
Sold folded in its carrying case - Colour: army green - Weight: 1 kg - Useful as camping equipment, bivouac mountain bivouac, sports and outdoor leisure activities
as mountaineering - Suitable for overnight stays in gîte or camping in the tent
Size: 180 x 75cm 

saC de CouChage Forme duVet

Réf. SCDU

Moustiquaire pour lit de camp 1 place en maille 100% polyester
Solide et légère - Renforcée par une bordure en polyester - Protège des insectes volants en tous genres
S’utilise avec un lit ou un hamac - Livrée dans une pochette de transport
Couleur : vert armée
Dimensions : 200 X 80 X 150 cm
Mosquito net for single bed in 100% polyester mesh
Strong and lightweight - Reinforced by polyester edge - Protects against flying insects
Can be used with a bed or hammock - Delivered in a transport pouch
Colour: army green
Dimensions: 200 X 80 X 150 cm

moustiquaire 1 plaCe

Réf. MSQ200

0

°C

-7
0

°C
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Bivouac

• Sac forme momie
• Poche intérieure
• Collerette anti-froid
• Fermeture à glissière avec double curseurs
• Tissu extérieur : Ripstop Nylon 210T imperméabilisé
• Tissu intérieur: Polycoton
• Rembourrage micro-fribre 300g/m2 double couches
• Housse de compression avec sangles : 31 x 25 cm
• Coloris : Vert armée et intérieur noir
• Poids : 2kg
• Dim : 230 x 80  x 55cm
• Temperature : Confort –5 degrés, Limite –8 degrés, Extreme –20 degrés Celcius
Extreme cold opex® sleeping bag
• Mummy shape bag
• Inside pocket
• Anti-cold flange
• Zipper with double sliders
• Outer fabric: Ripstop Nylon 210T waterproof
• Interior fabric: Polycotton
• Micro-frimbing 300g / m2 double layer padding
• Compression cover with straps: 31 x 25 cm
• Colors: Army green and black interior
• Weight: 2kg
• Dim: 230 x 80 x 55cm
• Temperature: Comfort -5 degrees, Limit -8 degrees, Extreme -20 degrees celcius

saC de CouChage opex®
grand Froid extreme

Réf. SCC1

• En fourrure polaire, douce et confortable
• 100% polyester
• Ultralight et ultra-compact
• Forme momie
• Elle améliore de 6°C  la température des sacs de couchage
• Ouverture par fermeture à glissière
Dim. 225 X 80 X 50cm
Housse fournie 13 X 25cm
Micropolar doublet with cover
• Fleece, soft and comfortable
• 100% polyester
• Ultralight and ultra-compact
• Mummy shape
• It improves by 6 ° C the temperature of the sleeping bags
• Opening by zipper
Dim. 225 X 80 X 50cm
Cover provided 13 X 25cm

doublette miCropolaire
aVeC housse

Réf. SVDMI

    TEMPERATURE CONFORT -3°C

LIMITE CONFORT -8°C

EXTREME -21°C

Rembourrage micro fibre double couche
Micro fiber double layer padding

Sac de couchage 
Sleeping bag
ref. : SCC1

Doublette Micropolaire
Micropolar doublet

 

 

 

0

°C

-20
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Système auto gonflant 
Self-inflating system

6 attaches + 1 au centre
6 attachments + 1 in the center

 

RIP-STOPP

 

 

• 100% nylon,
enduit de chlorure de polyvinyle
• Poids: 1350 g
• Gonfle automatiquement après l'ouverture de la vanne.
Dimensions : 185 x 50 x 3 cm
Sel inflatable mattresse
• 100% nylon,
Coated with polyvinyl chloride
• Weight: 1350 g
• Automatically inflates after opening valve.
Dimensions: 185 x 50 x 3 cm

matelas auto 
gonFlable

Réf. MATAU

• Imperméable
• Œillets métalliques de fixation
• Périmètre et coins renforcés
• Très grande solidité
• Dim. 2 x 3 m
Agricultural tarp camo
• Raincoat
• Metal fastening eyelets
• Perimeter and reinforced corners
• Very strong
• Dim 2 x 3 m

bâChe agriCole Camo Ce

Réf. FBACH

• 8 attaches + 1 au centre
• 100% Polyester Ripstop 210 T
Dim. 3 x 3 m - Poids 1,1 kg
Military tarp Cam CE
• 8 fasteners + 1 in the center
• 100% Polyester Ripstop 210 T
Dimension 3 x 3 m - Weight 1.1 kg

baChe militaire
Camo Ce

Réf. BACH

Périmètre et coins renforcés
Oeillets métalliques de fixation

Perimeter and reinforced corners
Metal fastening eyes

Cordage fourni
Cordage included

IMPERMEABLE E
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• 100% polyester, rip-stop 2x2, 
enduit imperméabilisé

• Léger et très resistant
• Dim. plié 29 x 24 cm
• Poids : 755 g
• Dim. long. 3 m, larg. 1,50 m
Hammock commando
• 100% polyester, 2x2 rip-stop,
Waterproof coating
• Lightweight and highly resistant
• Folded size 29 x 24 cm
• Weight: 755 g
• Long dimension. 3 m. 1.50 m

hamaC Commando

Réf. HACOM

• Supporte 200 kg
• Poids : 270 g
• Dim. 210 x 190 cm
• Longueur attaches incluses : 440 cm
• Livré dans son filet de transport
Mini hammock
• Supports 200 kg
• Weight: 270 g
• Size 210 x 190 cm
• Fastening length Included: 440 cm
• Delivered in its net transport

mini hamaC

Réf. MH522

• Polypropylène tressé 
• Pour camping, chasse, bateau…
• Diamètre 3 mm
• Ne convient pas pour l’escalade
Longueur 15 m
Rope para
• Woven polypropylene • For camping, hunting, boat ...
• Diameter 3 mm • Is not suitable for climbing
Length 15 m

Corde para

• Longueur 1 mètre
• Le lot de 2
2 elastic tensioners
• Length 1 meter
• The set of 2

2 tendeurs
élastiques

Réf. C698

Filet moustiquaire tout le long du hamac
avec fermeture hermétique par bande

auto-agrippante

Mesh net all along the hammock
With hermetic closure with hook and loop

fastener

Vert / Green

Réf. C698N

Réf. TEND

Noir / Black

IMPERMEABLE E
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• Acier inoxydable
• Incassable
• Vert armée anti-reflet
1000 ML : Hauteur 33cm 
500 ML : Hauteur 24cm
Diamètre :  8cm
Isothermal bottle
• Stainless steel
• Unbreakable
• Army anti-reflective glow
1000 ML: Height 33cm
500 ML: Height 24cm
Diameter: 8cm

bouteille 
isotherme

Réf. ADTH

• Polyéthylène
réticulé, cellules
fermées
• Epaisseur 1 cm
• Dim. 180 x 49 cm
Floor mats
• Polyethylene
Cross-linked cells
closed
• Thickness 1 cm
• Size 180 x 49 cm

tapis de sol
mousse

Réf. TM1

Attache en plastique de diamètre 2,8cm
Se porte à la taille, sur des gilets tactiques et ou en-
core sur des sacs grâce à sa sangle auto-agrippante
(largeur 2,5cm) et un bouton de pression
Couleur : noir
Plastic clip with diameter 2,8cm
Can be worn at the waist, on tactical vests and or on bags thanks
to its hook & loop strap (width 2.5cm) and a snap button.
Colour: black

porte bouteille

Réf. POBOU

• Structure en aluminium
• Toile en polyester enduite 
• Poids 5,06 Kg
• Supporte jusqu’à 120 kg
• Livré avec son sac de transport
Dimensions plié : 90cmX20cm (13litres)
• Dim. 190 x 66 x 40.50 cm
US Type Aluminum Camp Bed
• Aluminum structure
• Coated polyester canvas
• Weight 5.06 Kg
• Supports up to 120 kg
• Supplied with carrying bag
Folded dimensions: 90cmX20cm (13litres)
• Size 190 x 66 x 40.50 cm

lit de Camp aluminium
type us

Réf. LITP

• Epaisseur  : 0,6cm
• Poids : 170 g 
• Tapis de sol très confortable en mousse polyéthylène XPE
• Antidérapant, très résistant et flexible : mousse renforcée à cellules fermées pour une
excellente isolation et durabilité 
• Équipement : bande élastique, Dimension roulé 50 X 12cm
• Se nettoie avec un chiffon humide
• Dimensions : 180 X 50cm
XPE foam mat
• Thickness: 0,6cm
• Weight: 170 g
• Very comfortable floor mats made of XPE polyethylene foam
• Non-slip, highly resistant and flexible: reinforced closed-cell foam for excellent insulation and durability
• Equipment: Elastic band, Dimension rolled 50 X 12cm
• Wipe clean with a damp cloth
• Dimensions: 180 X 50cm

tapis xpe mousse

Réf. TMXPE

Idéal pour randonnée, camping,
sports et loisirs

Perfect for hiking, camping,
sports and leisure

• Quart Thermo-Isolant - Acier inoxydable
(Ne brûle pas au contact de la peau)
Quart US anti-heat
• Quart Thermo-Insulating - Stainless Steel
(Does not burn in contact with skin)

quart us
antiChauFFe

Réf. QUAR

Attache
ceinture
Belt clip
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• Avec étui polyester imperméabilisé
• 2 clips Alice
• Indéformable, ultra-légère
• Polyéthylène alimentaire
• Contenance 1,1 litre
Gourde with cam cover US type
• With polyester waterproof case
• 2 clips Alice
• Undeformable, ultra-light
• Food polyethylene
• Capacity 1.1 liters

gourde aVeC housse
Camo Ce type us

Réf. GOU2

• En Tritan® copolyester 
• Incassable
• Sécurité alimentaire :
Sans bisphénol A, Norme EN 13130-1
• Contenance 1 litre
Tritan Unbreakable Gourd
• In Tritan® copolyester
• Unbreakable
• Food Safety :
Without bisphenol A,Standard EN 13130-1
• Capacity 1 liter

gourde inCassable
tritan

Réf. GOUTRI

     
       

  
     

      

• 3 pièces inox avec étui en plastique
Camping covers
• 3 pieces stainless steel with plastic case

CouVerts de
Camping

Réf. COC3P

Gamelle de l’armée suédoise, se compose d’une assiette avec poignée et d’un couvercle
Ultra léger et fabriqué en polypropylène alimentaire.
Composition : Polypropylène alimentaire - Dimensions : 18,5 x 12,5 x 5 cm
Swedish Army bowl, consists of a plate with handle and lid. Ultra light and made of food grade polypropylene.
Composition: Food grade polypropylene - Dimensions: 18,5 x 12,5 x 5 cm

gamelle suedoise

Réf. GAMSUE

Couteau multi-fonctions
Lames en acier inoxydable trempé : ne rouille pas. Manche plastique.
Conçu pour le repas du campeur et du randonneur.
Couteau, fourchette et cuillère détachables, ouvre-boîte affûté avec perce-boite, tour-
nevis plat, tire-bouchon, poinçon et décapsuleur et porte clés
Dimensions : 18 x 2 x 2,5 cm (ouvert) - Dimensions plié : 10 x 2 x 2,5 cm
Longueur lame : 8 cm - Livré dans sa housse avec passant ceinture
Multi-function knife
Hardened stainless steel blades: no rust. Plastic handle.
Designed for campers and hikers.
Detachable knife, fork and spoon, sharpened can opener with can drill, flat-head screwdriver, corkscrew,
punch, and key ring. Dimensions: 18 x 2 x 2.5 cm (open) - Dimensions folded: 10 x 2 x 2 x 2,5 cm
Blade length: 8 cm - Delivered in its cover with belt loop

Couteau 8 en 1

Réf. COB

• Allume feu de survie
Gratter le bloc de magnésium avec un couteau
et faire des étincelles pour allumer un feu
Block magnesium
• Fire light
Scrape the magnesium block with a knife
And make sparks to light a fire

bloC magnésium

Réf. BMAG

 

Sans BPA (Bisphénol A)
Without BPA (Bisphenol A)
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• Aluminium
Poids: 10g
Dim : 5 x 170 mm
Dural tent pole
• Aluminum
Weight: 10g
Dim: 5 x 170 mm

piquet de tente
dural

Réf. PQT

• 10 serviettes compactées dans un tube.
• Avec quelques gouttes d’eau versées sur la pastille, obtenez une ser-
viette pour laver mains et visage. Idéal pour le bivouac
• Serviettes dépliées : 24 X 22 cm
Tenir hors de la portée des enfants 
Ne pas avaler
Compact Bivy Towels
• 10 compacted towels in a tube.
• With a few drops of water on the tablet, get a towel to wash hands and face. Ideal for bi-
vouac
• Unfolded towels: 24 X 22 cm
Keep out of the reach of children
Do not swallow

mini serViettes 
biVouaC CompaCtées

Réf. MSB

100% biodégradable et sans produits chimiques
100% biodegradable and chemical free
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• Tissu résistant RIPSTOP
• 100%polyester 210T • 55g/m2 
• Doublure polyester 80 g/m2
• Housse de compression
Dim. 1,52 x 2,30 m
Poncho liner camouflage CE
• Resistant fabric RIPSTOP
• 100% polyester 210T • 55g / m2
• Polyester lining 80 g / m2
• Compression cover
1.52 x 2.30 m

ponCho liner 
Camo Ce

Réf. PANLI

• 100% polyester polaire
• Fourni avec housse cam
• Housse de compression : 

40 cm (hauteur) x 17 cm (diamètre de la base)
Dim. 225 x 80 cm
Fleece meat bag
• 100% polyester fleece
• Supplied with cam cover
• Compression cover:

40 cm (height) x 17 cm (diameter of the base)
Dim. 225 x 80 cm

saC à Viande 
polaire

Réf. SV1

• Longueur 110 cm
• Tendeur avec 8 pinces EVA
Clothesline tensioner
• Length 110 cm
• Tensioner with 8 EVA clamps

tendeur Corde
à linge

Réf. CORLI

• Ultra léger et confortable 100% pure soie
• De forme rectangulaire
• Dim : 200 x 85 x 85cm
• Vendu plié dans sa housse de transport
• Couleur : noir
• Dormir dans un drap de sac facilite l'entretien de votre sac de couchage
Black silk meat bag with black silk bag sheet
Ultra light and comfortable silk
Rectangular shape
Size: 200 x 85 x 85cm
Sold folded in its carrying case
Color: black
Sleeping in a bed sheet makes it easy to maintain your sleeping bag

drap de saC en soie
noir 

Réf. SV2S

Noir
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• Camouflage sans réflectance I.R.
• Adhère à lui même et réutilisable
• Résistant à l’eau • dim. 5cm X 4 mètres
Repositionable and removable camouflage adhesive tape
• Camouflage without reflectance I.R.
• Adheres to itself and reusable
• Water resistant • Dim 5cm X 4 meters

ruban CamouFlage
repositionnable et
amoVible

Réf. RUCAM

• Couvre tous vos objets lors des activités extérieures
• Très résistant
• Imperméable
10 m X 5 cm
Camouflage adhesive tape fabric
• Covers all your objects during outdoor activities
• Very resistant
• Raincoat
10 m X 5 cm

ruban adhésiF tissu
CamouFlage

Réf. RUTC

• 3mm X 30 mètres
• Pour le bateau, la pêche,  le campement,
la chasse, la randonnée  
Ne convient pas pour l’escalade
Drill polypropylene
• 3mm X 30 meters
• For the boat, fishing, camping,
Hunting, hiking

Not suitable for climbing

drisse polypropylene

Réf. C30M

laCets de surVie allume-Feu

Réf. LACSUR

• 100% polyester
• Pour le bateau, la pêche,  le campement,
la chasse, la randonnée  

Ne convient pas pour l’escalade
• longueur 15m
Commando rope
• 100% polyester
• For the boat, fishing, camping,
Hunting, hiking

Not suitable for climbing
• length 15m

Corde Commando

Réf. CCOM7

Diamètre 7mm
Diameter 7mm

IMPERMEABLE E
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En tissu / Fabric

Vert

NoirVert

Noir CoyoteVert

 

Paire de lacets de survie allume-feu pour chaussures • un allume-feu à chaque extrémité de chaque lacet
• Matériel : corde paracord, amorces de feu, lame • Comment allumer un feu : Frappez la tige de silex exposée
avec l'une des lames métalliques incluses. il se peut que vous deviez râcler le revêtement protecteur noir avant
de voir une étincelle. Préparez-vous à attraper la tige de silex et vous avez le feu !
dimensions : longueur totale 155cm et convient aux chaussures ayant des œillets de 5mm de diamètre mini.
Fire starters Paracord shoelace - Material : paracord rope, fire starts, blade
How to start a fire : Strike the exposed flint rod with one of the included metal striker blades. You may have to scrape off black
protective coating before you see a spark. Have tinder ready to catch the flint rod and you have fire!
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• 100% polyester déperlant
• Dimension ouvert : 68 x 48 cm
• Dimension fermé : 16 x 12 cm
• Fixation MOLLE
Camo card holder with Molle ties
• 100% water repellent polyester
• Open size: 68 x 48 cm
• Closed size: 16 x 12 cm
• Fixation MOLLE

porte-Carte Camo Ce
aVeC attaChes molle

Réf. PCMOL

• Vinyle transparent avec poche
• Dim. 71 x 51 cm
Card holder
• Transparent vinyl with pocket
• Dim. 71 x 51 cm

porte-Carte 
etat major

Réf. PCMC

• Essentiel pour les Porte-Cartes Etat Major
• Permet d’écrire sur toutes surfaces lisses
(Plastique, Verre, Porcelaine, Radiographie, Disque
Compact, etc…)
• Pochette de 4 couleurs
4 permanent markers
• Essential for Major State Card Holders
• Allows writing on any smooth surface
(Plastic, Glass, Porcelain, X-ray,
Rear projection films, compact disc, etc.)
• Pouch of 4 colors

4 marqueurs
permanents

Réf. EC827

• 50 pages • Résiste à l’eau
Waterproof notebook
• 50 pages • Water resistant

Carnet étanChe

Réf. CPROOFPM

• Tissu polyester imperméabilisé
• Dim. ouvert 68 x 48 cm
• Dim. fermé 34 x 16 cm
Military card holder camouflage
• Waterproof polyester fabric
• Opened size 68 x 48 cm
• Closed size 34 x 16 cm

porte-Carte militaire
Camo Ce

Réf. PCN1

Dim. 7,5 X 13 cm

Réf. CPROOFGM Dim. 10 X 15 cm

IMPERMEABLEDEPERL ANT
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• 100% polyester déperlant
• Dim. 15 x 12 cm
Identity Pouch
• 100% water repellent polyester
• Dimension 15 x 12 cm

poChette 
d'identité

Réf. POID

NoirCam
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• Graduation en millèmes et degrés
• Couleur : transparente - Cordon noir fourni
• Lentille d’agrandissement • Boussole à bain
d’huile
• 3 échelles de graduation
140mm X60mm X 10,4mm
OPEX® Compass
• Gradation in thousandths and degrees
• Color: Transparent - Black cord supplied
• Magnification lens • Oil bath compass
• 3 graduation scales
140mm X60mm X 10.4mm

boussole opex®

Réf. BOPEX

Les jumelles dont le champ visuel est im-
portant permettent à l'observateur de sai-
sir une vaste part du paysage et de suivre
plus facilement des sujets mobiles.
Binoculars with a large field of view allow the
viewer to capture a large part of the landscape
and more easily follow moving subjects.• Type utilisation militaire

• Boussole à plaquette ergonomique
• Loupe, aiguille lumineuse Nord en rouge
• Graduation 360°/6400
• Echelles de mesure 1 : 25e, 1 : 50e mm
• Taille 100 x 54 mm • Poids 37 g
SILVA® 3NL Compass
• Type military use
• Compass with ergonomic insert
• Magnifier, light needle North in red
• Graduation 360 ° / 6400
• Measuring ranges 1: 25th, 1: 50th mm
• Size 100 x 54 mm • Weight 37 g

boussole silVa® 3nl

Réf. BOU3

• Grossissement 10 fois – Diamètre de l’objectif 42 mm -  Champ visuel (FOV)  87 mètres 
• Chaque jumelle est caractérisée par 2 valeurs chiffrées :
- Le grossissement. Celui-ci indique de combien l'objet observé à la jumelle apparaît plus rap-
proché.
- Le diamètre des objectifs (appelée aussi pupille d'entrée de la jumelle). Une jumelle marquée
10 x 42 possède un diamètre d'objectif de 42 mm. Plus le diamètre d'objectif est élevé, plus il
entre de lumière dans la jumelle en cas de faible luminosité. 
Binoculars 10 X 42
• Magnification 10 times - Lens diameter 42 mm - Field of view (FOV) 87 meters
• Each binocular is characterized by 2 numerical values:
- Magnification.
- The diameter of the lenses (also called the entrance pupil of the binocular). A binocular marked 10 x 42 has a lens
diameter of 42 mm. More the diameter of objective is raised, More enters of light the twin in case of low luminosity.

jumelles 10 x 42

Réf. JU1042N

Garrot tourniquet tactique en nylon et aluminium ultra résistants. Convient
pour intervenir rapidement en cas d'hémorragie externe : technique de ser-
rage fiable grâce à une tige qu'il suffit de tourner jusqu'à l'arrêt de l'hémorra-
gie du membre coupé (main, bras, jambe, pied).
Pratique avec son format compact. A l’usage des professionnels uniquement
Instructions: Insérer la sangle dans la partie métallique de la boucle de ser-
rage - Appliquer le tourniquet à proximité de la blessure, verrouiller la bride -
Tirer la sangle (très serrée) et la fixer - Tourner la tige jusqu' à ce que le sai-
gnement rouge vif s'arrête - Placer la tige à l'intérieur du Triangle en métal
Tactical tourniquet
Professionnal use only. Instructions : Insert the strap into the metal clamp loop part - Apply tour-
niquet proximal to the bleeding site, lock the clamp - Pull the band very tight and fasten it - Twist
the rod until bright red bleeding stops - Place the rod inside the Tri-ring

garrot tourniquet

Réf. GARTOUR Livré dans sa housse
Delivered in its pouch
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Inclus / Inclued
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Avec 1 poche étanche
With 1 waterproof pocket

E TANCHEI

 

 

 

Bleu

Cam

Noir

Cam

Cam
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100% polyester déperlant
• Matelassée
• Dim. 30 x 19 cm
Camo toilet bag
100% water repellent polyester
• Quilted
• Dim. 30 x 19 cm

trousse de
toilette Camo Ce

Réf. TTC65

• 100% polyester 600D PU déperlant
• Hauteur 18cm  X Largeur 33cm X P. 10cm
• Dotée d’une grande poche ayant 3 compartiments et de nombreux
passants élastiqués, d’une ouverture et fermeture rapide grâce aux 2
zips parallèles et 1 poignée de transport plastifiée.
• 1 poche avant ayant de nombreux passants élastiqués à l’intérieur et
se fermant avec un rabat et bande auto-agrippante.
• 1 petite poche au-dessus pour rangement divers.
• Se porte à la taille, ou encore sur des gilets tactiques et des sacs
grâce au système Molle qui se trouvent sur les côtés et aux dos.
• Ceinture réglable et amovible avec clip de fermeture et boucles.
• Conçue pour contenir un kit de premiers secours
100% polyester 600D PU water repellent
Height 18cm X Width 33cm X D. 10cm - Provided with a large pocket with 3 com-
partments
and several elasticated loops, a quick opening and closing thanks to 2
zips and 1 plasticised carrying handle. 1 front pocket with several elasticated
loops inside and closing with flap and hook and loop. 1 small pocket on top
for various storage.
Adjustable and removable belt with closing clip and buckles.
Designed to contain a first aid kit

poChette mediCale ou de toilette aVeC
Ceinture amoVible

Réf. POMED

• 100% polyester déperlant
• Avec miroir et plusieurs poches dont une poche étanche
• Avec crochet (non garnie)
• Dim. 16 x 22,5 x 8,5 cm
STC toilet kit
• 100% water repellent polyester
• With mirror and several pockets including a waterproof pocket
• With hook (not packed)
• Size 16 x 22.5 x 8.5 cm

trousse de 
toilette stC

Réf. TTPM

• 100% polyester dos enduit PVC
• Avec crochet (non garnie)
• Miroir, plusieurs poches
• Dim. 26 x 30 x 10 cm
Toilet bag TTOPS
• 100% polyester back coated PVC
• With hook (not packed)
• Mirror, several pockets
• Dimension 26 x 30 x 10 cm

trousse de 
toilette ttops

Réf. TTOPS

Contenant 1 paire de ciseaux, 3 bobines de fil,
épingles, aiguilles et boutons
Military sewing kit
Containing 1 pair of scissors, 3 reels of wire,
Pins, needles and buttons

trousse de 
Couture militaire

Réf. TC389
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Noir

Cam

100% coton
100% cotton

Micro fibre
Micro Fiber
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Cam

• 100% polyester déperlant
• Fermeture zippée
• Double curseur
• Poche intérieure zippée
• Dim. 22 x 29 x 12 cm
Holder kepi
• 100% water repellent polyester
• Zipper closure
• Double cursor
• Inside zip pocket
• Size 22 x 29 x 12 cm

porte Képi

Réf. PK1

• 100% polyester déperlant
• Fermeture auto-agrippante
• Emplacement CB et billets
• Emplacement monnaie avec 
• Fermeture zip
Dim. 12,5 x 9,5 cm
Polyester wallet
• 100% water repellent polyester
• Hook and loop fastener
• CB location and tickets
• Currency location with
• Zip closure
Dim. 12.5 x 9.5 cm

porteFeuille
polyester

Réf. PFPO

• 100% coton
• Poids : 180 g
Dim. 50 x 90 cm
Khaki military briefcase
• 100% cotton
• Weight: 180 g
Dim. 50 x 90 cm

serViette 
militaire KaKi

Réf. PLS

Serviette ultralégère et compacte, sèche très rapidement.
Absorbe beaucoup plus qu'une serviette classique.
• Composition : Microfibre 80% polyester, 20% nylon
• Couleur : vert armée
• 120 g
Dim. 42 x 92 cm
Micro Fiber Towel
Ultra light and compact towel, dries very quickly.
Absorbs much more than a classic towel.
• Composition: Microfiber 80% polyester, 20% nylon
• Color: Army green
• 120 g
Dim. 42 x 92 cm

serViette de 
toilette miCro Fibre

Réf. STMI

Disponible sans ou avec marquage Légion, Para, TDM.
Autres marquages sur demande

Available with or without Legion, Para, TDM marking.
Other markings on request

Disponible sans ou avec marquage Légion, Para, TDM.
Autres marquages sur demande

Available with or without Legion, Para, TDM marking.
Other markings on request
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Réf. GUIR

• Fibre intrinsèquement retardatrice de flamme de type aramide, Polyester laminé
3 couches avec une membrane imper-respirante en PU et une maille modacrylique.
• Cable de maintien en acier réglable 
• hauteur 40 cm : taille unique
Breathable gaiters with interchangeable cables
• Inherently flame retardant aramid type fiber, laminated polyester
3 layers with a waterproof PU membrane and a modacrylic mesh.
• Adjustable steel support cable
• height 40 cm: one size

guêtres imper respirantes
Cables interChangeables 

Réf. GUC

Réf. GU2

• 100% Polyester dos enduit PU 
• Fermeture éclair
• Cable de maintien en acier réglable nouveau système
• hauteur 40 cm : taille unique
Opex® gaiters with interchangeable cables
• 100% Polyester back coated PU
• Zipper
• Adjustable steel support cable new system
• height 40 cm: one size

guêtres opex® Camo Ce
Cables interChangeables 

• S’adaptent sur les GUIR et GU2
Cable for gaiters
• For gaiters réf. GUIR and GU2

Câble de reChange pour guêtres 

Cable acier renforcé,
Reinforced steel cable

Réf. GUC

Fermeture éclair
+ rabat auto-agrippant

Zipper
+ Self-gripping

CAMO CE
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Réf. PROTG

• Tissu : 100% polyester  dos enduit PU
• Coque : TPU
• Mousse EVA haute densité
• EVA haute densité pour amortir les chocs
• Coque en TPU 
• Réglable par scratch
• CE CAMO coque verte
Protections for knees
• Fabric: 100% polyester back coated PU
• Hull: TPU
• High density EVA foam
• High density EVA for shock absorption
• TPU shell
• Adjustable by scratch
• CE CAMO green hull

proteCtions de genoux

Coque souple semi-rigide
Système d’ouverture / fermeture rapide par clip

Soft semi-rigid shell
Quick opening / closing system by clip

• Extrêmement légères et souples tout en conservant un niveau de
protection très élevé, un design particulièrement innovant qui permet

aux genoux ou aux coudes de se plier sans effort ni gêne.
• Tissu avec coussinet et rembourrage en mousse EVA confortable et
résistant pour absorber les chocs, minimiser l'impact en cas de chute

et éviter les écorchures et les bleus.
• Sangles de réglage élastiques rapides et attaches auto agrippantes.
• Coques de protection solides et ergonomiques, confortables à por-

ter qui stabilisent les articulations.
• Doublure interne anti-glisse qui évite à la protection de bouger.

• Extremely lightweight and flexible while maintaining a high level of
protection, a particularly innovative design that allows the knees or

elbows to bend without effort or discomfort.
• Fabric with pad and padded EVA foam that is comfortable and
strong to absorb shock, minimize impact in the event of a fall and

avoid abrasions and blues.
• Quick elastic adjustment straps and hook and loop fasteners.

• Solid and ergonomic protection shells, comfortable to wear that
stabilize the joints.

• Anti-slip inner lining prevents movement.

• Cuir noir
• Pochette pour Smartphone avec attache ceinture au dos
• Fermeture avec patte auto-agrippante
Dim : 8 x 14cm 
Leather sleeve for smartphone
• Black leather
• Smartphone pouch with belt attachment on the back
• Closing with hook and loop fastener
Dim: 8 x 14cm

poChette Cuir
pour smartphone

Réf. PCPHONEC1

• 100% Polyester 1680D, robuste et déperlant avec intérieur rembourré
• Dim : Hauteur minimale 19cm et Hauteur maximale 21cm  X Largeur 10cm X P. 181,5cm
• Pochette pour Smartphone compatible avec Samsung S8 et i-Phone 8 avec système Molle au dos (per-
met de porter votre smartphone sur gilet d'intervention / combat / etc) ou attache ceinture au choix.
• Fermeture par boucle réglable
Large-size phone pouch
100% Polyester 1680D, sturdy and water-repellent with padded interior.
Dimension: Minimum height 19cm and Maximum height 21cm X Width 10cm X D. 181,5cm
Smartphone pouch for Samsung S8 and i-Phone 8 compatible Smartphone with Soft System on the back (allows you to wear your
smartphone on vest / combat / etc.) or belt fastener to choose from.
Adjustable buckle closure

Dimensions des smartphones / Dimensions of smartphones
Samsung S8 : 148,9 x 68,1 x 8 mm
Samsung S8  Plus : 159,5 x 73,4 x 8,1 mm
I Phone 8 : 138,4 mm  X 67,3 mm X 7,3 mm
I Phone 8 Plus : 158,4 mm X 78,1 mm X 7,5 mm

poChette telephone grand Format

Réf. PCPHONE2

 

 

CUIR

 

Attache Molle
Molle version

Attache ceinture
Belt fastener
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• Boucle acier gravée : LEGION, TDM ou PARA
• Sangle 100% Nylon
• Taille unique
• Dim : 3.5 x 130 cm
Military belt with carved buckle
• Engraved steel buckle: LEGION, TDM or PARA
• Strap 100% Nylon
• Unique size
• Dim: 3.5 x 130 cm

Ceinture militaire bouCle graVee

Réf. CMSG2

• Toile coton
• Dim. 140 x 3,2 cm, ajustable
Strap belt
• Cotton canvas
• Dim. 140 x 3.2 cm, adjustable

Ceinture sangle

Réf. CM1

• Pour la Marine Nationale • Toile coton • Ajustable • Dim. 140 x 3,2 cm
Belt strap navy blue gold buckle
For the Navy - Cotton canvas - Adjustable - Dim. 140 x 3,2 cm

Ceinture sangle bleu
marine bouCle or

Réf. CM4

Réf. CM2

Réf. CM3

Vert / Green

Bleu / Blue

Noir / Black

LEGION, TDM ou PARA

TDM ou PARA

Noir

Vert
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• 100% coton
• Modèle Réglementaire
• Dim. 120 x 5 cm, ajustable
Khaki famas belt 
• 100% cotton
• Regulatory Model
• Dim. 120 x 5 cm, adjustable

Ceinturon Famas KaKi

Réf. CFB

• Ceinture confort avec attache Molle pour ceinturon famas
• 100% polyester
• Rembourrage sur toute la longueur pour le confort de port
• 6 passants amovibles pour ceinturons de 5cm maxi de hauteur
- Longueur 85 cm X Hauteur 8 cm
Comfort belt for famas
• Comfort Belt with Soft Belt for Famest Belt
• 100% polyester
• Full-length padding for comfort
• 6-way
- Length 85 cm X Height 8 cm

Ceinturon ConFort pour Famas

Réf. CECO

Attaches Molle tout le long, sous le ceinturon famas
Molle attachments under the famas belt

6 passants amovibles - Ceinturon Famas (Réf CFB) non inclus
6 removable loops - Famas belt (Réf CFB) not included

Noir

Cam
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• Fixation sur noix du bipied
• Extérieur en 1000D Polyester, enduit de PU
• Intérieur avec renfort rembourré en cuir synthétique Clarino® : anti
humidité,

sèche vite et ne perdant pas sa souplesse après avoir été humide.
• Après réglage, le surplus de sangle peut être enroulé et fixé par
scratch et élastique.
• Légère et confortable
• Boucles YKK
• Couleur : vert
ISTC strap for rifle
• Fixation on the bipod
• Exterior in 1000D Polyester, PU coated
• Interior with padded synthetic leather reinforcement Clarino®: anti humidity,
Dries fast and does not lose its suppleness after being wet.
• After adjustment, the extra strap can be wound and fixed by scratch and elastic.
• Light and comfortable
• YKK buckles
• Green color
• Dim: 3.5 x 130 cm

sangle istC pour Famas

Réf. SISTC

Avec écouvillon pour Famas 5,56mm
Pochette incluse
Cleaning set for FAMAS rifle
With swab for Famas 5,56mm

set de nettoyage
pour Fusil Famas

Réf. BM16
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Ce holster est destiné au port soit sur plateforme au standard MOLLE,
soit sur veste tactique, soit sur plaque de cuisse.
• 100% polyester  enduit imperméabilisé 
• Sécurité par patte auto-agrippante et par boucle
• Emport réglable pour pistolet de moyenne à très grande taille :

-   Sig P2022, P226, P220… -   Glock tous modèles -   Beretta tous mo-
dèles -   HK USP, MK-23, P-2000…. -   Mac 50
Droitier ou gaucher
Holster with Molle ties
This holster is intended for the port either on platform MOLLE standard, on tactical
jacket, or on thigh plate.
• 100% waterproof coated polyester 
• Hook and loop fastener safety 
• Adjustable sprocket for medium to very large gun:
- Sig P2022, P226, P220 ... - Glock all models - Beretta all models - HK USP, MK-23, P-
2000 .... - Mac 50
Right or Left Handed

holster attaChe molle

Réf. HOL16

• Polyester 
• Double Sécurité : patte pression et boucle
• Boucles 3 points 
• 2 Sangles de cuisse antidérapantes
• Attache à doubles bande auto-agrippante sur ceinturon
• Porte chargeur inclus avec rabat réglable
• Emport réglable pour pistolet de moyenne à très grande taille :
_ Sig P2022, P226, P220…
_ Glock tous modèles
_ Beretta tous modèles
_ HK USP, MK-23, P-2000….
_ Mac 50
Droitier ou Gaucher
Holster for thigh
• Polyester
• Double Safety: Press tab and buckle
• Buckles 3 points
• 2 Anti-slip thigh straps
• Hook and loop fastener on belt
• Charger holder included with adjustable flap
• Adjustable gun carriage from medium to very large:
_ Sig P2022, P226, P220 ...
_ Glock all models
_ Beretta all models
_ HK USP, MK-23, P-2000 ....
_ Mac 50
Right or Left

holster taCtiCal de Cuisse

Réf. HOL15

Double sécurité / Double Security

Ce holster répond au besoin d’avoir un support pour une large gamme de pistolets de
tailles différentes, avec ou sans module lampe ou laser.

Fourni en mode « port de cuisse », il peut après l’avoir débarrassé des sangles de
maintien, devenir un simple Holster de ceinture. 

This holster meets the need for support for a wide range of guns of different sizes, 
with or without lamp or laser module.

Provided in "thigh-wearing" mode, it can be removed from the holding straps, 
becoming a simple belt holster.

NoirCam

NoirCam

Holsters
Holsters
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• 100% polyester déperlant
• Dim. 20,5 x 23 x 11 cm
Command pouch big model camo
• 100% water repellent polyester
• Size 20.5 x 23 x 11 cm

poChette de Commandement
grand modele Camo Ce

Réf. POCS

•  Rip stop 100% Polyester dos enduit PVC 
• 1 poche centrale fermée par bande auto-agrippante
• 1 poche de face
Le tout fermé avec rabat et auto-agrippant
• 1 poche de face zippée
• 1 poche latérale fermée par bande auto-agrippante
• 1 poche latérale réglable en hauteur 

par auto-agrippant
• Fixation MOLLE
• Dim. 16 x 11 x 6 cm
Useful pouch for belt
• Rip stop 100% Polyester back coated PVC
• 1 central pocket with hook and loop fastener
• 1 front pocket
Closed with flap and self-gripping
• 1 front zipped pocket
• 1 side pocket with Velcro fastener
• 1 side pocket adjustable in height
By self-gripping
• Fixation MOLLE
• Dimension 16 x 11 x 6 cm

poChette utilitaire Ceinture

Réf. PO20

• 100% polyester déperlant
• Fixation MOLLE
• Dim. 22 x 12 x 9 cm
Useful pouch
• 100% water repellent polyester
• Fixation MOLLE
• Size 22 x 12 x 9 cm

poChette utilitaire Camo Ce

Réf. POUT

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Emplacement bande
patronymique

 

RIP-STOPP

 

 

NoirCam

NoirCam

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Fermeture par double zip
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• Spécial machine à laver
• Pochette identification
• Dim. 50cm x 76cm
Clothes bag
• Special washing machine
• Identification Pouch
• Dim. 50cm x 76cm

saC a linge Filet

Réf. SLF

• Permet de couper le bois, le plastique et certains métaux doux
• Poids : 20g
Fik saw
• Cut wood, plastic and soft metals
• Weight: 20g

sCie Fil Commando

Réf. SCIE

Scie de poche en acier 65 Mn - Longueur 60 cm
Une chaine de tronçonneuse munie de deux poignées
en sangle aux extrémités
Excellent outil de survie - Equipement de camping
Compacte - Légère - Facile à transporter avec son étui
Survival saw - Length 60 cm
A chain of chain saw provided with two handles in the extremities
Survival tool - Camping equipment
Compact - Lightweight - Easy to carry with carrying case

sCie de surVie

Réf. SCIEP

• Aluminium • Couleur : noir
Diamètre : 8mm
Tailles : 8cm ou 6cm
2 carabiners
• Aluminum • Color: black
Diameter: 8mm

Sizes: 8cm or 6cm
Closure with safety screws

2 mousquetons

Réf. MSQ8

Fermeture avec vis de sécurité
Closure with safety screws

X 2 (8cm)

Réf. MSQ6 X 2 (6cm)

• 2 Lames autobloquantes en acier inoxydable
• Mousqueton
• Poignée en aluminium noir anodisé aéronefs
•  Dim fermé 8,5 cm
LOUDSPEAKER KNIFE 2 BLADES
• 2 Self-locking stainless steel blades
• Carabiner
• Black aluminum anodized aluminum handle
• Dim closed 8.5 cm

mousqueton Couteau
2 lames

Réf. MSQC
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• Cadenas à combinaison de 4 chiffres
• Alliage de zinc
• Diamètre du cadenas 6.4mm
• Dimensions : 8,16 x 4,13 cm
• Axe du cadenas : 3,21cm
• Poids : 135 g
4-digit padlocks
• 4-digit combination padlock
• Zinc alloy
• Padlock Diameter 6.4mm
• Dimensions: 8.16 x 4.13 cm
• Axis of the padlock: 3,21cm
• Weight: 135 g

Cadenas 4 ChiFFres

Réf. CAD4C

• La clé ne se retire qu’après fermeture
• 40 mm
Solid luxe lock Egret
• The key is removed only after closing
• 40 mm

Cadenas laiton 
massiF luxe egret

Réf. 40L

• Compact, hautement résistant, le filet de camouflage Pro Light
est idéal pour le camouflage de véhicule, le camouflage pour la chasse
• Dimensions 2.4m x 3m
• Réversible, ressemble aux feuillages
• Traitement UV et retardant feu
• Non toxique, étanche, sans bruissement
• Résiste à la moisissure et à la terre
• Traité pour éliminer les reflets
et rayonnements
• Matière: 100% polyester
• Poids: 1.12 kg
• Livré avec sac de compression
3D camouflage net 
• Compact, highly durable, Pro Light camouflage net
Is ideal to hide vehicle camouflage, or for hunting
• Dimensions 2.4m x 3m
• Reversible, looks like foliage
• UV resistant and treated against fire
• Non-toxic, waterproof, no rustling
• Resist the mold
• Treated to eliminate reflections
And Radiation
• Material: 100% polyester
• Weight: 1.12 kg
• Supplied with compression bag

Filet de CamouFlage 3d 

Réf. FILCAMPL
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Noir Sable

Lot de 2 paires
Elastic lower pants
Set of 2 pairs

elastique bas de
pantalon

Réf. ELASP

• Résistant à la corrosion en acier inoxydable et en
plastique
• Résistance à la chaleur solaire
• Auto Purge (SP) pour éliminer le sable
• Vient se "greffer" sur une sangle de 25 mm 
• Longueur: 5 cm - Largeur: 4 cm - Léger : 8g
! N’est pas conçu pour l'escalade ou le secourisme 
Grimlock carabiner
• Corrosion resistant in stainless steel and plastic
• Resistance to solar heat
• Auto Purge (SP) to remove sand
• Comes "grafted" on a strap of 25 mm
• Length: 5 cm - Width: 4 cm - Light weight: 8g
! Not designed for climbing or first aid

mousqueton
grimloCK

Réf. GRIM

• Accessoire en thermoplastique permettant de retirer les
chargeurs en une fraction de seconde, même avec des gants
MAGPUL® charger
• Thermoplastic accessory for removing chargers in a fraction of a second,
even with gloves

tire Chargeur magpul®

Réf. MAGP

• Réglementaire avec câble en Kevlar® • Diamètre 3,5 mm
Kevlar® strap
• Regulation with Kevlar® cable • Diameter 3.5 mm

dragonne KeVlar®

Réf. DR1

NoirVert
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• Principe : Tous les sons supérieurs à 85dB sont atténués tout en gardant la possibilité de
converser normalement.( Exemple : Tir , environnement bruyant, chantier, etc ...)
- Design ergonomique
- Confort optimal (meme par temps chaud, zone désertique)
- Laisse filtrer les bruits ambiants (l'utilisateur peut converser sans problème)
Les bruits supérieurs à 85 dB sont atténués (coups de feu, etc.)
- Hypoallergénique
- Utilisable sous casque.
• Caractéristiques • Réduction de bruit de 24 dB (NRR) avec des bouchons de filtre insérés
• Permet des niveaux de bruit potentiellement dangereux supérieurs à 85dB
• Écoutez des niveaux de son sûr (avec des bouchons de filtre) comme si vous ne portiez
pas de bouchons d'oreille
• Les bagues de retenue EarLock® brevetées utilisent sept points de contact pour ver-
rouiller les écouteurs en place et correspondent de la même manière à chaque fois; Les
tiges douces à double branche offrent des joints sûrs et un confort tout au long de la
journée
• Fabriqué à partir de polymères hypoallergéniques de qualité médicale doux, durables
et durables
Existe en taille M et L  
Anti-noise earmuffs
• 24dB Noise Reduction Rating (NRR) with filter caps inserted
• Hear safe sound levels (with filter caps out) as if you weren't wearing ear plugs
• Made from hypoallergenic, medical-grade polymer that's soft, durable, and long-lasting
• Low-profile design allows you to keep them in place while wearing a mask, helmet, hat, or while using phone,
headphones, or supplemental hearing muffs
• Serve as earpieces for compatible* radio communication systems
• 26" polymer lanyard included
Available in size M and L

bouChons d’oreilles anti bruit

Réf. EP3

FILTER CAP
Peut être inséré pour stopper les sons
d’ambiance : son légers et conversation

BRUIT DANGEREUX
Est réduit à des niveaux plus sûrs

SON DE DISCOURS
Entre dans le canal auditif
La tige angulaire fournit du confort toute
la journée

FILTRE RÉDUCTEUR DE BRUITS
Atténue les niveaux sonores dangereux
tout en percevant les sons ambiants
et/ou les conversations et ainsi rester
connecté à son environnement

BRUIT LOURD
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• Réduit les bruits à un niveau de 24db
• Pliable
• Encombrement minimum
Poids : 185gr 
Foldable earphones
• Reduces noise to a level of 24db
• Foldable
• Minimum footprint
Weight: 185gr

Casque pliable
anti-bruit opex®

Réf. CASQ24

• Confortable et facile à introduire
• Atténuation sonore
Ear protectors
• Comfortable and easy to introduce
• Sound attenuation

proteCtions pour oreilles

Réf. PRO6

Dimension réglable / Adjustable size

Rotation des écouteurs / Rotating headphones

Pliable / Foldable

• Peinture en spray pour bois, métal, verre et
plastique
• La peinture s’enlève avec un solvant type mé-
thanol et
un chiffon doux (non fourni)
Préciser la couleur lors de la commande
Paint Opex® color in spray 400ml
• Spray paint for wood, metal, glass and plastic
• The paint is removed with a solvent such as methanol
and
A soft cloth (not supplied)
Specify color when ordering

peinture opex® Color
en spray 400ml

Réf. PEINTCO Sable
AF*

Vert
OTAN

Vert
AF*

Marron
AF*Noir

mat

AF* : Armée française

• Bracelet auto-agrippant, boudins protecteurs
amovibles
• Avec boussole et dateur
• Boîtier métallique vissé 50 mètres
• Etanchéité 5 ATM
Watch Patrol with compass
• Self-gripping strap, removable protective pads
• With compass and date
• Screwed metal housing 50 meters
• Waterproof 5 ATM

montre patrol
aVeC boussole

Réf. MOCAM

 

 

Water
resist

I

 

Avec dateur et boussole
With date and compass
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• 100% Polyester dos enduit PVC
• 2 poches zippées, 3 petites poches
• Etiquette porte nom et emplacement stylo
• 1 bloc A5
• Fermeture éclair sur toute la longueur 
• Dim. 25 x 16,5 cm
A5 protect documents + A5 Block
• 100% Polyester back coated PVC
• 2 zipped pockets, 3 small pockets
• Name tag and pen location
• 1 block A5
• Full length zipper
• Dim. 25 x 16.5 cm

porte-doCuments
a5 + bloC a5

Réf. PODOCA5

• 100% Polyester dos enduit PVC
• 1 poche extérieure • 1 bloc A4
• Intérieur : 1 grande poche, 1 poche zippée, 9 petites poches,
emplacement pour le bloc, 2 anneaux élastiqués pour les stylos
• Fermeture éclair sur toute la longueur  • Dim. 36 x 29 cm
A4 protect documents + A4 Block
• 100% Polyester back coated PVC
• 1 outside pocket • 1 block A4
• Inside: 1 large pocket, 1 zipped pocket, 9 small pockets,
Slot for the block, 2 elasticated rings for the pens
• Full length zip • Size 36 x 29 cm

porte-doCuments
a4 + bloC a4

Réf. PODOC

• 100% polyester dos enduit PVC
• 1 poche extérieure zippée en filet
• Emplacement pour la bande patronymique
• Pochette accessoires, 6 porte-cartes, 3 étuis stylos
• Fermeture éclair sur toute la longueur 
• Dim. 37,5 x 29 cm
A4 Opex® Military File
• 100% polyester back coated PVC
• 1 external zippered mesh pocket
• Location for the patronymic strip
• Accessory pocket, 6 card holders, 3 pen pockets
• Full length zipper
• Dim. 37.5 x 29 cm

Classeur militaire
a4 opex®

Réf. CLA4

NoirCam

NoirCam

NoirCam
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X10

• 100% PVC
• Poids unitaire : 400gm
• 30 étuis transparent soit 60 vues
• coloris : CAMO CE
Dim. A5 : 14,8cm X 21cm
A5 Protect documents
• 100% PVC
• Weight per unit: 400gm
• 30 cases transparent or 60 views
• colors: CAMO CE
Dim A5: 14.8cm X 21cm

protège 
doCuments a5

Réf. CLA5

• Composition : Nylon
• Classeur Chef de groupe en Camouflage
• Poids unitaire : 150g
• Format 10x15cm, livré avec 10 étuis transparents.
• Recharge de 10 étuis transparents disponibles
A6 Folder
Camo + 10 sheets CLA6R
• Composition: Nylon
• Weight per unit: 150g
• 10x15cm format, delivered with 10 transparent cases.
• Recharge of 10 transparent cases available

10 laminated sheets for A6 file

Classeur CheF de groupe a6
Camo + 10 Feuilles Cla6r

Réf. CLA6

10 Feuilles plastiFiees
pour Classeur a6

Réf. CLA6R

Cam

• 100% polyester dos enduit PVC
• Emplacement pour un bloc (fourni)
• Anneau élastique pour le stylo 
• Dim. 15 x 13.5 x 1.5 cm
Notepad holder
• 100% polyester back coated PVC
• Block location (supplied)
• Elastic ring for pen
• Dimension 15 x 13.5 x 1.5 cm

porte bloC-notes

Réf. POBLOC
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Préciser le groupe à la commande
Specify group to order

NoirVert

• Groupe sanguin brodé
• Dos auto-agrippant
• Dim. 5 X 5 cm
Blood group badge
• Embroidered blood group
• Self-gripping back
• Dim 5 X 5 cm

eCusson brode
groupe sanguin

Réf. BADSANG

NoirVert

• Groupe sanguin silicone
• Dos auto-agrippant
• Existe en 8 versions : A+ / A- /B+ / B- /AB+ / AB-/O+/O-
• Dim : 5cm x 5cm
Silicone blood type
Zippered back with hook and loop fastener
Available in 8 versions: A+ / A- /B+ / B- /AB+ / AB-/O+/O-
Size: 5cm x 5cm

eCusson siliCone
groupe sanguin

Réf. BADSANGS

• Dimensions 75mm X 65mm 
• Dos auto-agrippant
Embroidered Patch France
• Dimensions 75mm X 65mm
• Self-gripping back

eCusson brode
FranCe

Réf. BADFR

• Dimensions 75mm X 65mm 
• Dos auto-agrippant
Embroidered Patch France low visibility
• Dimensions 75mm X 65mm
• Self-gripping back

eCusson brode FranCe
basse Visibilité

Bordure vert armée
Armed green border

Réf. BADFRN

Bordure noire
Black border

Réf. BADFRBV

Bordure vert armée
Armed green border

Réf. BADFRBVN

Bordure noire
Black border

• Dimensions 75mm X 65mm 
• Dos auto-agrippant
Silicone Patch France
• Dimensions 75mm X 65mm
• Self-gripping back

eCusson siliCone
FranCe

Réf. BADFRS

• Dimensions 75mm X 65mm 
• Dos auto-agrippant
Silicone Patch France low visibility
• Dimensions 75mm X 65mm
• Self-gripping back

eCusson siliCone FranCe
basse Visibilité

Bordure vert armée
Armed green border

Réf. BADFRSN

Bordure noire
Black border

Réf. BADFRSBV

Bordure vert armée
Armed green border

Réf. BADFRSBVN

Bordure noire
Black border
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Modèle
déposé

• Souple avec inscription Légion
Key holder
Flexible with Legion inscription

legion 3d

Réf. CLGOLE

• Vert, rouge et métal couleur or
30mm X 50mm
Key holder
Green, red and gold-coloured metal
30mm X 50mm

legion

Réf. CLLE

Modèle
déposé

• Souple
• Avec inscription 
Troupes aéroportées
Key holder
Flexible

para 3d

Réf. CLGOPARA

• Métal couleur or et argent
Relief sur les 2 faces
dim. 45X28mm
Gold and silver coloured metal
Relief on both sides
dim. 45X28mm

para

Réf. CLPA

• Souple
• Avec inscription TDM
Key holder
Flexible
With TDM inscription

tdm 3d

Réf. CLGOTDM

• Bleu et métal couleur or
• 2 faces • 30mm X 40mm
Blue and metal gold color
- 2 sides - 30mm X 40mm

tdm

Réf. CLTDM

Réf. BIPA86

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
Airborne troops licence
Gilded in fine gold with chain and case

breVet para

Réf. BIPI522

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
Pilot licence
Gilded in fine gold with chain and case

breVet pilote

Réf. BIGIPA

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
GI airborne troops
Gilded in fine gold with chain and case

gi para

Réf. BILE89

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
Foreign legion
Gilded in fine gold with chain and case

legion

Réf. BIGITD

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
GI TDM
Gilded in fine gold with chain and case

gi tdm

Nos pendentifs sont livrés avec leur chaîne et leur écrin
Our pendants are delivered with their chain and box

Porte-clés

Pendentifs

Réf. BICR

• Doré à l'or fin livré avec écrin
Foreign legion tie clip
Gilded in fine gold with case

pinCe
CraVate
legion
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• 100% coton
• 50 X 90 cm
Khaki Military Towel
100% coton
50 X 90 cm

serViette militaire KaKi

Réf. PLSPLE Réf. PLSPPA Réf. PLSPTDM

• 100% coton
• 80 X 158 cm
Beach Towel
Velvet face, bouclette back
100% cotton
Dim. 80 x 158 cm

serViette de plage
• Avec ventouse
• Diamètre 6,5 cm
• Hauteur 10 cm
Legion plate
With suction cup
Diameter 6,5 cm
Height 10 cm  

plaque auto
• En vitrophanie
Diamètre 8 cm
Sticker
In stained-glass windows
Diameter 8 cm

autoCollant auto

Original Zippo® lighter
briquet Zippo® original

Réf. PLLE Réf. PL2REP Réf. PLTDM

Réf. AUTORONDLE

Réf. PLLEA

Réf. BZINLE Réf. BZINPA Réf. BZINPI Réf. BZINTDM

Réf. AUTORONDTDM

MADE IN

USA
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Thermatrek®
 

• 70% Meryl Skinlife®, 25% polyamide, 5% élasthanne, 150 g/m2
• Coutures plates pour éviter les frottements et protéger la peau
• Confortable, incroyablement doux au toucher et performance élevée : ce produit a été mis au point pour répondre aux exigences de qualité,
durabilité et praticabilité en toute situation • 2 coloris : vert armée et noir • Tailles : S - XL
Thermatrek® Meryl 150g long sleeve t-shirt
70% Meryl Skinlife®, 25% polyamide, 5% elastane, 150 g/m2 - Flat seams to avoid rubbing and protect the skin
Comfortable, incredibly soft to the touch and high performance: this product has been developed to meet the demands of quality, durability and practicality in any situation
2 colours: army green and black - Size: S - XL

Vêtements techniques en Meryl Skinlife® - Technical clothing in Meryl Skinlife®

Vert / Green

t-shirt thermatreK® meryl 150g manChes longues
94% polyester, 6% élasthanne, 170 g/m2
La cagoule multifonctions ThermaTrek® permet de protéger l’intégralité de la tête.
Elle est également une protection contre le vent et la poussière. Elle peut être por-
tée en protection sous les yeux ou sous la bouche. Pas de gêne pour respirer grâce
à l’ouverture au niveau de la bouche. 
Douce au toucher et confortable grâce à l’élasticité de la matière.
Livrée dans un sac résille noir.
Couleur : noir
Tailles : unique
Thermatrek® 170g Hood
94% polyester, 6% elastane, 170 g/m2
The ThermaTrek® multifunction hood protects the entire head.
It is also a protection against wind and dust. It can be worn as a protective garment under the eyes or
mouth. No discomfort to breathe thanks to the mouth opening. 
Soft to the touch and comfortable thanks to the elasticity of the material.
Delivered in a black mesh bag.
Colour: black
Sizes: unique

Cagoule thermatreK® 170g

Réf. TSS150V

Réf. TTCA170

Noir / Black
Réf. TSS150N

S ....... 88 cm
M ...... 96 cm
L ...... 104 cm
XL .... 112 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine
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VÊTEMENTS CHAUDS POUR L’ACTION EN LAINE MÉRINOS

www.artica-trek.com

TreK
Laine Mérinos

®

60%  Laine  Mérinos , 25%  Polyester, 13%  Polyamide, 2%  Elasthanne
La  laine  Mérinos   associée  à  des  fibres  synthétiques assure  une  capacité  d’iso-
lation  thermique exceptionnelle  et  une  grande  longévité.
Elle  garde  la  chaleur  et  la restitue  au  corps  en fonction  des  besoins  tout  en
évacuant  la transpiration. La veste  est  allongé  dans  sa  partie  arrière afin  de
protéger  le  bas  du  dos.
• Bords  de  maintien  aux  poignets.
• Col  montant  zippé.
• Manches  longues.
Tailles : S - XL
Xtrem 400 and 600 jacket
60% Merino Wool, 25% Polyester, 13% Polyamide, 2% Elastane, 25% Polyester, 13% Polyamide, 2% Elas-
tane
Merino wool combined with synthetic fibres provides exceptional thermal insulation and long life.
It keeps the heat and restores it to the body according to the needs while evacuating perspiration. The
jacket lies in the back to protect the lower back.
Wrist support edges.
Zippered collar.
Long sleeves.
Size: S - XL

Veste xtrem 400 et 600
60% Laine Mérinos, 25% Polyester, 15% Polyamide, 200g/m²
La  laine  Mérinos   associée  à  des  fibres  synthétiques
assure  une  capacité  d’isolation  thermique  exceptionnelle. 
Tailles : S - XL
Xtrem 200 trousers
60% Merino Wool, 25% Polyester, 15% Polyamide, 200g/m², 200g/m²
Merino wool combined with synthetic fibres
provides exceptional thermal insulation capacity. 
Size: S - XL

pantalon xtrem 200

Réf. AT400V

Réf. AT200B

Réf. AT600V

400 g/m2

600 g/m2

S ....... 94 cm
M ..... 100 cm
L ...... 106 cm
XL .... 112 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

S
M
L
XL

73-80 cm
81-88 cm
89-96 cm
97-104 cm

Guide des tailles
Tour

de taille

Vert / Green Noir / Black

Vert / Green

Noir / Black



ARTICA TREK®

101

Artica Trek®

VÊTEMENTS CHAUDS POUR L’ACTION EN LAINE MÉRINOS

www.artica-trek.com

 

60%  Laine  Mérinos, 25%  Polyester, 13%  Polyamide,
2%  Elasthanne, 200g/m².
La  laine  Mérinos   associée  à  des  fibres  synthétiques assure  une  capacité  d’iso-
lation  thermique 
exceptionnelle  et  une  grande  longévité.
Elle  garde  la  chaleur  et  la restitue  au  corps en fonction  des  besoins  tout  en
évacuant  la transpiration. Le  polo  est  allongé  dans  sa  partie  arrière afin  de
protéger  le  bas  du  dos.
• Bords  de  maintien  aux  poignets.
• Col  montant  zippé.
• Manches  longues.
 Tailles : S - XL
Xtrem 200 Polo shirt
60% Merino Wool, 25% Polyester, 13% Polyamide, 2% Elastane, 200g/m².
Merino wool combined with synthetic fibres provides thermal insulation capacity 
and a long service life.
It keeps the heat and returns it to the body as required while evacuating the perspiration. The polo shirt
is stretched out in the back to protect the lower back.
Wrist support edges.
Zippered collar.
Long sleeves.
Size: S - XL

polo xtrem 200

Réf. AT200H

100% laine Mérinos Jersey, 160g/m2
Col rond - Manches longues raglan - Coutures côtés
Coupe près du corps - Effet seconde peau - Confort pour l’action
Maintient la chaleur sans en garder l’humidité
2 coloris : noir et vert armée
Tailles : S à XXL
Merino wool long sleeves Tshirt
100% merino wool Jersey Jersey, 160g/m2
Round collar - Long sleeves raglan - Side seams
Close fitting - Second skin effect - Comfort for action
Maintains heat without keeping moisture
2 colours: black and armed green
Sizes: S to XXL

tshirt à manChes longues laine mérinos

Réf. ATTS160L

S ....... 94 cm
M ..... 100 cm
L ...... 106 cm
XL .... 112 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

S ....... 88 cm
M ...... 94 cm
L ...... 100 cm
XL .... 106 cm
XXL .. 112 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

Noir / Black

Vert / Green

TreK
Laine Mérinos

®



ARTICA TREK®

Artica Trek®

102

 

VÊTEMENTS CHAUDS POUR L’ACTION EN LAINE MÉRINOS

www.artica-trek.com

TreK
Laine Mérinos

®

100% laine Mérinos Côte 1X1, 200g/m2
Confort pour l’action  - Maintient la chaleur sans en garder l’humidité
3 coloris : noir, vert armée et blanc 
Taille unique
Merino wool hood
100% Merino wool Coast 1X1,200g/m2
Comfort for action - Maintains warmth without keeping moisture
3 colours: black, armed green and white 
One size fits all

Cagoule laine mérinos

Réf. ATCA200

84% laine Mérinos, 10% Nylon et 6% Elasthanne
Maintient la chaleur sans en garder l’humidité - Confort pour l’action 
Pour des activités dans des conditions climatiques froides
2 coloris : noir et vert armée
Tailles : 39/42 et 43/46
Mid socks in wool Merino wool
84% merino wool, 10% nylon and 6% elastane
Maintains heat without keeping moisture - Comfort for action 
For activities in cold weather conditions
2 colours: black and armed green
Sizes: 39/42 and 43/46

Chaussettes mi-bas en laine mérinos

Réf. ATCH

Vert / GreenNoir / Black

Blanc
White

Vert / Green

Noir / Black
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis
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R
 

 

 

Noir : en tissu Ripstop
Black : with Ripstop Fabric

100
LITRES

Noir

Cam

100% polyester
Modèle déposé, le sac OTAN 100 litres, un outil pour vos
déplacements. Avec ses 8 larges poches extérieures,
vous pourrez séparer vos effets et ainsi gagner en effica-
cité et sérénité.
• Polyester déperlant • Peut être porté en bandoulière
ou sac à dos, bretelles rembourrées. 
• Fermeture à glissière, double curseur métallique 
Dim. 90 x 31 x 30 cm
Commando bag Otan 100 liters
100% polyester
Model deposited, OTAN bag 100 liters, a tool for your movements.
With its 8 large external pockets, you can separate your
effect
• Water repellent polyester • Can be worn with shoulder strap or
backpack, padded shoulder straps.
• Zipper closure, double metal slider
Dim. 90 x 31 x 30 cm

Sac commando
otan 100 litreS

Réf. SOTANC

Réf. SOTAN

Zip 10mm de largeur
Zip width 10mm
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80
LITRES

BleuNoirCam

100% polyester
Sac de transport par excellence, il saura vous accompagner   partout grâce
à son grand volume ou se faire discret, quand vous ne l’utilisez pas, grâce
à son faible encombrement une fois replié.
• Polyester déperlant 
• Contenance 80 litres  
• 2 poches intérieures 
• 3 poches extérieures zippées 
 • Fermeture centrale double curseur
Dim. 90 x 32 x 26 cm
Opex® Commando Bag
100% polyester
It's the perfect transport bag, it will be your companion thanks to its large volume. It's very
discreet when you don't use it, thanks to its small footprint when folded.
• Water repellent polyester
• Capacity 80 liters
• 2 inside pockets
• 3 external zipped pockets
• Double center cursor closure
Dim. 90 x 32 x 26 cm

Sac commando opex®

Réf. SOPEX1042
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

2 bretelles
rembourrées
pour transport
sur le dos
+

3 sangles

2 straps
padded

For transport
on the back

+
3 straps

2 poignées pour
transport sur roulettes

2 handles for
transport on wheels

Fond et roulettes renforcés
Reinforced base and wheels

2 poignées pour le transport à la main
2 handles for hand transport

Fermeture centrale avec 2 curseurs
Center closure with 2 sliders

160
LITRES

NoirCam

Avec son extraordinaire volume de 160 litres,le sac cargo remplacera sans
mal vos
cantines, présentant l’avantage de gagner de la place lorsqu’il est vide. 
Equipé de roulettes et de bretelles, ce sac vous facilitera la vie dans les
transports
en commun ou sur le tarmac. Doté de nombreuses poches.
• Camouflage : Nylon 1000D Cordura® imperméabilisé
•  Noir : polyester 900D imperméabilisé
• 5 poches intérieures zippées
• 2 poches extérieures zippées
• 3 roulettes pour transport facile
• Se porte aussi en sac à dos
• Bretelles rembourrées
• Fermeture
centrale double curseur
Dim. 90 x 40 x 40 cm
Backpack 160 Liters
Fitted with rollers and strapes, This bag will facilitate your life in the public 
transportation. Provided with several pockets.
• Camouflage : Nylon 1000D Cordura® waterproofed
• Black : polyester 900D waterproofed
• 5 zipped inside pockets
• 2 zipped outside pockets
• 3 rollers to facilitate transport
• Stuffed shoulders straps
• Zip
Dim. 90 x 40 x 40 cm

Sac à doS cargo 160 litreS
trolley

Réf. SD147
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2 bretelles
rembourrées
pour transport
sur le dos
+

3 sangles

2 straps
padded

For transport
on the back

+
3 straps

2 poignées pour
transport
sur roulettes
2 handles 
for transport
on wheels

110
LITRES

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

Fond et supports 
roulettes très résistants
Background and supports
Heavy-duty castors

Noir
Fermeture centrale

2 curseurs
Central locking 
system 2 sliders

2 poignées pour
transport à la main
2 handles for
hand transport

• Sac à roulettes 
• Camouflage : Nylon 1000D Cordura® imperméabilisé
•  Noir : Nylon 1680D Cordura® imperméabilisé
• 1 poche intérieure
• 2 poches extérieures zippées

27 x 5 x 27 cm   
Dim. 80 x 37 x 37 cm
Cargo backpack 110 liters
• Roller bag
• Camouflage: Waterproof Cordura® 1000D Nylon
• Black: Nylon 1680D Cordura® Waterproof
• 1 inside pocket
• 2 external zip pockets

27 x 5 x 27 cm
Dimension 80 x 37 x 37 cm

Sac à doS cargo 110 litreS
trolley

Réf. SDROLLN
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

Poche avant
amovible
Front pocket
removable

120
LITRES

• Polyester Ripstop imperméabilisé
• Grande poche centrale zippée avec
séparation matelassée repliable
• Zip 10mm de largeur
• Fond PVC renforcé
• Porte-nom
• Bagagerie à main et sac
3 Roulettes nouvelle génération
Dim. 80 X 43 X 33 cm
Cargo bag 3 rollers 120 liters
• Waterproof Polyester Ripstop
• Large central zipped pocket with
Foldable padded separation
• Zip 10mm width
• Reinforced PVC base
3 rollers new generation
Dim. 80 X 43 X 33 cm

Sac cargo 3 roueS 120 litreS

Réf. SC3RC

Réf. SC3RNNoir

Cam

Grande ouverture sur le dessus
avec double fermeture à glissière

et anneau de fermeture pour cadenas
Large opening on top with double zipper

and locking ring for padlocks
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• 1 coloris : Camo CE • Ripstop Polyester 600 deniers, avec l’enduit de PVC
• Bretelles matelassées et réglables
• 1 grand compartiment principal avec fermeture à glissière
• Emplacement pour le tuyau d’une poche hydratation
• 2 poches filets latérales : 19cmX19cm 
• De nombreux passants type "MOLLE" sur le pourtour du sac
• Garniture dorsale renforcée pour un dos respirant
• 1 poignée de transport sur le dessus
Dim. 50cm X 29cm X 21cm
Opex by Patrol Quick Release Backpack 35L
• 1 color: Camo CE
• 600-denier Ripstop Polyester with PVC coating
• Padded and adjustable shoulder straps • 1 large main compartment with zipper
• Pocket location for hydration pocket • 2 side mesh pockets: 19cmX19cm
• Many "MOLLE" passers-by on the periphery of the bag • Reinforced back pad for breathable back
• 1 carry handle on top
Dim. 50cm X 29cm X 21cm

Sac à doS ouverture rapide 35l opex®

Réf. SD35OR

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

35
LITRES

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

45
LITRES

• 1 coloris : Camo CE
• Ripstop Polyester 600 deniers, avec l’enduit de PVC
• Bretelles matelassées et réglables
• 1 ceinture réglable
• 1 grand compartiment principal et 2 poches intérieures filet avec fermeture à glissière
• 1 poche externe sur le haut avec fermeture à glissière Dim. 19cm X 32cm X 4cm
• 1 poche externe basse avec fermeture à glissière Dim. 35cm X 40cm X 7cm
• 2 poches latérales Dim. 18cm X 35cm X 7cm
• Garniture dorsale renforcée pour un dos respirant
• De nombreux passants type "MOLLE" sur le pourtour du sac
• 1 poignée de transport sur le dessus
Dim. 52cm X 50cm poches latérales incluses X 24cm
Military backpack type feline 45L Opex by Patrol Equipment
• 1 color: Camo CE • 600-denier Ripstop Polyester with PVC coating
• Padded and adjustable shoulder straps
• 1 adjustable belt • 1 large main compartment and 2 inside pockets - Net with zipper
• 1 external pocket on the top with zipper Dim. 19cm X 32cm X 4cm
• 1 lower external pocket with zipper Dim. 35cm X 40cm X 7cm
• 2 side pockets Dim. 18cm X 35cm X 7cm
• Reinforced back pad for breathable back
• Many "MOLLE" passers-by on the periphery of the bag
• 1 carry handle on top 
Dim. 52cm X 50cm Side pockets included X 24cm

Sac à doS militaire type félin 45l opex®

Réf. SDAT45
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65
LITRES• 1 coloris : Camo CE

• Ripstop Polyester 600 deniers, avec l’enduit de PVC
• Bretelles matelassées et réglables
• 1 ceinture réglable
• Double accès grâce à un 1 grand compartiment principal avec 
fermeture à glissière sur le haut 
et 1 ouverture basse avec fermeture à glissière 
Dim. 30cm X 40cm X 7cm
• 2 poches filets latérales : 20cmX23cm
• 1 poche externe sur le haut avec fermeture à glissière 
Dim. 16cm X 33cm X 7cm
• 1 poche externe centrale avec fermeture à glissière 
Dim. 22cm X 38cm X 7cm
• Garniture dorsale renforcée pour un dos respirant
• De nombreux passants type "MOLLE" sur le pourtour du sac
• 1 poignée de transport sur le dessus
Dim. 65cm X 40cm X 30cm
Opex® Dual Access Military Backpack
• 1 color: Camo CE
• 600-denier Ripstop Polyester with PVC coating
• Padded and adjustable shoulder straps
• 1 adjustable belt
• Dual access thanks to a large main compartment with
Zipper on the top
And 1 low opening with zipper
Dim. 30cm X 40cm X 7cm
• 2 side pockets: 20cmX23cm
• 1 external pocket on the top with zipper
Dim. 16cm X 33cm X 7cm
• 1 central external pocket with zipper
Dim. 22cm X 38cm X 7cm
• Reinforced back pad for breathable back
• Many "MOLLE" passers-by on the periphery of the bag
• 1 carry handle on top
Dim. 65cm X 40cm X 30cm

Sac à doS militaire double accèS 65l opex®

Réf. SDAT65

IMPERMEABLEDEPERL ANT
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30
LITRES• 100% polyester déperlant enduit impermeabilisé

• Nombreuses poches exterieures
• Peut etre porte en bandoulière ou sac a dos
Dim. 48 x 35 x 18 cm
Assault and safety bag
• 100% waterproof coated water repellent polyester
• Numerous outer pockets
• Can be worn with a shoulder strap or backpack
Dimension 48 x 35 x 18 cm

Sac d'aSSaut et Sécurite

Réf. SDSAS
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2 poches 10 litres amovibles
transformables en musette de 10 ou 20 litres

(Avec bretelle)
2 removable 10-liter pockets

Convertible into a 10 or 20 liter bag
(With shoulder strap)

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

100
LITRESCe Sac d’allégement ou de marche, le sac 100 litres vous accompagnera partout et en

tout temps grâce à son sur-sac incorporé. 
Son dos ergonomique et respirant vous assure un confort optimal. 
• Polyester haute résistance, dos enduit PU déperlant
• Contenance 80 litres  + 2 poches 10 litres 

amovibles transformables en
musette de 10 ou 20 litres 

• Compartiment intérieur avec sur-sac à dos 
• Dos anti-transpiration, bretelles et

ceinture lombaire rembourrées 
• Compartiment inférieur pour sac de couchage
Dim. 40 x 80 x 35 cm
100 L backpack and bag included
This bag of lightening or walking, the 100 liters bag will accompany you everywhere and at all times thanks
to its built-in over-bag. 
Its ergonomic and breathable back ensures optimal comfort. 
High-strength polyester, water-repellent PU coated back
80 litres capacity + 2 pockets 10 litres removable transformable into musette of 10 or 20 litres 
Inside compartment with backpack overlay 
Anti perspiration back, shoulder straps and padded lumbar belt 
Lower compartment for sleeping bag
Size : 40 x 80 x 35 cm

Sac à doS intervention 100 l et Sur-Sac incluS

Réf. SD100



BAGAGERIE
Luggage

112

 

Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

Sac évolutif avec possibilité
de rajouter des pochettes

Expandable bag with possibility
To add pockets

POSDTM

PO2SDTMPO2SDTM

Dos rembourré et filet anti-transpiration
Padded back and antiperspirant net

Poche en dessous
pour ranger le sursac

Ceinture ventrale
amovible
Waist Belt
removable

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

35
LITRES

NoirVertCam

100% Polyester haute résistance, dos enduit PVC déperlant
Dimensions : 30cmX50cmX16cm
Pochette arrière : 30cmX30cmX6cm
Ventrale amovible - Accès pour tube d’hydratation
Dos rembourré et filet anti-transpiration
100% Polyester high strength, water repellent PVC coated back
Dimensions: 30cmX50cmX16cm
Rear pocket: 30cmX30cmX6cm
Removable belly - Access for hydration tube
Padded back and breathable mesh

Sac à doS tactical molle militaire

Réf. SDTM

voir pochetteS pour 
Sac à doS tactical 

page Suivante
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NoirVertCam

• Pochette pour SDTM avec attaches compatibles tout système Molle au dos
• Polyester dos enduit PVC déperlant  • 2 poches avec zip
Dim. 30 X 15 X 8cm 
Front pocket
• Pouch for SDTM with compatible fasteners any system Molle on the back
• Waterproof PVC coated back polyester • 2 pockets with zip
Dim. 30 X 15 X 8cm

pochette pour le devant

Réf. POSDTM NoirVertCam

• Pochette pour SDTM avec attaches compatibles tout système molle au dos
• Polyester dos enduit PVC déperlant  • 1 poche avec zip • Dim. 14,5 X 23 X 8cm
Pocket for the sides
• Pouch for SDTM with compatible fasteners any soft system on the back
• Polyester back coated PVC water-repellent • 1 pocket with zip • Dim. 14.5 X 23 X 8cm

pochette pour leS côtéS

Réf. PO2SDTM

Système Molle au dos
Soft back system

Système Molle au dos
Soft back system

IMPERMEABLEDEPERL ANT
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Pochettes pour SAC A DOS TACTICAL réf. SDTM

• Polyester déperlant
Vous utilisez encore votre musette ? Le sac 35 litres est le sac idéal
pour la remplacer. Doté d’un dos rembourré et respirant, vous ap-
précierez son confort !  Idéal pour les trajets maison / travail, à
vélo ou en moto, dans le civil et surtout pour vos missions, le sac
35 litres deviendra un outil du quotidien. 
• Dos anti-transpiration • Dim. 50 x 28 x 18 cm
Military backpack 35 liters
• Water repellent polyester
You still use your musette? The 35 liter bag is the ideal bag to replace it.
Featuring a padded and breathable back, you will appreciate its comfort!
Ideal for journeys home / work, by bike or by motorcycle, in the civilian and espe-
cially for your missions, the 35 liter bag will become a daily tool.
• Anti-perspiration back • Dim. 50 x 28 x 18 cm

Sac a doS militaire 35 l

Réf. SD35L

Nouveau : attaches molles au dessus, sur les poches de côté et en dessous du sac
New: soft fasteners at the top, On the side pockets and underneath the bag

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

35
LITRES

NoirCam
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Hauteur des bretelles réglable par patte
auto agrippante 

Adjustable leg height self gripping

IMPERMEABLEDEPERL ANT
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65
LITRES

 

RIP-STOPP

 

 

Grande poche avec zip
Large pocket with zip

50
LITRES

Sac polyvalent, vous utiliserez ce sac pour vos    trajets maison / travail ou pour  des
missions de courtes durées. 
• Dos antitranspiration, bretelles rembourrées
• Ceinture ventrale rembourrée et amovible
• Attaches Molle sur poche de devant et côtés, dessus et sous le sac
• Bretelles rembourrées et ceinture ventrale.
• Rip stop 100% Polyester dos enduit PVC
Dim. 68 x 40 x 23 cm
Military backpack 65 liters
Versatile bag, you will use this bag for your trips home / work or for missions of short duration.
• Antiperspirant back, padded shoulder straps
• Padded and removable waist belt
• Soft fasteners on front pocket and sides, top and bottom
• Padded shoulder straps and lap belt.
• Rip stop 100% Polyester back coated PVC
Dimension 68 x 40 x 23 cm

Sac à doS militaire 65 litreS

Réf. SD65

• Polyester Ripstop imperméabilisé • Ouverture sur le dessus avec zip 2 curseurs
• Bagagerie à main et sac à dos avec bretelles matelassées • Porte-nom 
• 2  grandes poches côtés zippées et 1 petite poche zippée centrale
Dim. 25 x 52 x 36 cm
Backpack 50 liters
• Polyester Ripstop waterproof • Opening on the top with zip 2 sliders
• Handbag and backpack with padded shoulder straps • Name tag
• 2 large zipped side pockets and 1 small central zipper pocket
Dimension 25 x 52 x 36 cm

Sac à doS 50 litreS

Réf. SD1J

NoirCam
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• 100% polyester 600D PU • Déperlant
• Capacité d’environ 22L
• Dispose de plusieurs rangements
• 2 grands compartiments
• 1 petite poche haute • 1 poche moyenne basse
• 1 poche pour réservoir d'hydratation placée à l’extérieur au niveau du dos
• Système Molle découpe laser avant et côtés pour y adapter des poches
• 4 sangles de compression • 1 poignée de transport
• Un dos avec mesh ventilé et rembourré
• Des bretelles avec mesh rembourrées
• Une ceinture sangle réglable et amovible
• 2 couleurs : noir et Camo CE
• Dim. Hauteur 44cm X Largeur 24cm X Profondeur 22cm
Assault backpack with laser cutting soft system 22 litres
100% Polyester 600D PU - Water repellent
Capacity approx. 22L
Has several storage compartments
2 large compartments
1 small high pocket - 1 medium low pocket
1 hydration tank pocket placed outside at the back of the back
Soft laser cutting system for front and side to fit pockets
4 compression straps - 1 carrying handle
A back with mesh ventilated and padded back
Straps with padded mesh
An adjustable and removable belt strap
2 colors: black and Camo CE
Dim. Height 44cm X Width 24cm X Depth 22cm

Sac a doS aSSault pacK avec SySteme molle
decoupe laSer 22l

Réf. SD22LA

Attaches Molle découpe laser
Laser Cut Soft Attachments

Très nombreuses poches de rangement - Very many storage pockets

22
LITRES

 

RIP-STOPP

 

 

NoirCam
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

Dos rembourré et filet
anti-transpiration
Padded back and net

SweatBretelles et
ventrales
rembourées
Shoulder
straps and
ventral
padded

Accès pour
tube d’hydratation

2 côtés
Access for

Hydration tube
2 sides

Attaches Molle
Molle fasteners

40
LITRES

• Polyester Ripstop imperméabilisé
• Capacité : 40 litres
• Recouvert de sangles extérieures pour rajouter
des poches ou accessoires en fonction du besoin
• Accès pour tube d’hydratation de 2 côtés
• Dos rembourré et filet anti-transpiration
• Bretelles et ventrales rembourrées
• Poches côtés
Dim. 37 x 20 x 48cm
Backpack pack combat XT camo
• Waterproof Polyester Ripstop
• Capacity: 40 liters
• Covered with external straps to add
Pockets or accessories as required
• Access for 2-sided hydration tube
• Padded back and antiperspirant net
• Padded shoulder straps and ventrals
• Side pockets
Dim. 37 x 20 x 48cm

Sac à doS de combat pacK xt camo

Réf. SDXT40

 

RIP-STOPP

 

 

• Polyester déperlant
• 2 poches côtés
• 1 poche avant
• Dos anti-transpiration
Dim. 43 x 26 x 18 cm
Military backpack 25 liters
• Water repellent polyester
• 2 side pockets
• 1 front pocket
• Anti-perspiration back
Dim. 43 x 26 x 18 cm

Sac a doS militaire 25 litreS

Réf. SD25

Dos
anti-transpiration

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
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Emplacement sac d’hydratation
Sortie du tuyau sur le côté
Location hydration bag
Hose outlet on side

Renforts à la taille
Waist reinforcements

Poche avant et poche arrière / Front pocket and back pocket

Renforts aux épaules
Shoulder reinforcements 27

LITRES• 100% Polyester Ripstop imperméabilisé 
• Recouvert de sangles extérieures pour rajouter des poches ou accessoires en fonc-
tion du besoin
• Emplacement sac d’hydratation et sortie de tuyau sur le côté
• 1 grande poche  zippée à l’avant et 1 grande poche zippée à l’arrière
• Bretelles rembourrées et ventrale 
Dim. 27 X 15 X 45 cm
Poche de devant : 25 X 8 X 25 cm
Backpack 27 liters
• 100% Polyester Waterproof Ripstop
• Covered with external straps to add pockets or accessories as needed
• Hydration bag location and hose outlet on the side
• 1 large front zip pocket and 1 large zip pocket at the back
• Padded shoulder straps
Dim. 27 X 15 X 45 cm
Front pocket: 25 X 8 X 25 cm

Sac à doS 27 litreS

Réf. SD27

NoirCam
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

Grande poche zippée pour accessoires
Large zipped pocket for accessories

Pochette amovible pour ordinateur portable
Removable Notebook case for laptop

3 Pochettes
amovibles avec
système Molle
INCLUSES
3 Pockets

Removable with
Molle system
included

Grande poche zippée au dos
Large zipped pocket on back

20
LITRES

Noir

• Polyester
• Tissu enduit déperlant  et indéchirable
• Adaptable sur les sacs à dos de 35 à 110 litres
• Dim. 91,5 x 137 cm
Camouflage waterproof backpack
• Polyester
• Water repellent coated fabric
• Adaptable on backpacks from 35 to 110 liters
• Size 91.5 x 137 cm

Sur-Sac à doS 
imperméable 
camouflage

Réf. SD1

• Ripstop polyester dos enduit PVC
• Sac avec housse d’ordinateur
• 2 poches centrales zippées dont une pour ordinateur
• 3 poches devant avec système Molle
• Bandoulière
• Réglage contenance avec sangles latérales
auto agrippantes
• Emplacement bande patronymique
Dim. 44 x 33 x 12 cm
Research bag and computer
• Ripstop polyester back PVC coated
• Bag with computer cover
• 2 center zipped pockets, one for computer
• 3 front pockets with Soft system
• Shoulder strap
• Adjustable with side straps
Hook and loop fasteners
• Location of patronymic strip
Dim. 44 x 33 x 12 cm

Sac d'inveStigation compartiment
ordinateur

Réf. SREP
IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

35/110
LITRES
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NoirCam

• 100% Polyester
• Grande capacité avec une poche intérieure zippée
• L'organisateur sous rabat est prévu pour ranger vos différentes
cartes (CB/...), des pochettes et des emplacements pour stylos
• 1 grande Poche au dos
• Fermeture avec rabat et 2 clips métal
• Bandoulière à longueur réglable.
Dim. 32cm X 42cm X 11cm
• Vendu avec ou sans marquage
Briefcase for documents
• 100% Polyester
• Large capacity with an inside zip pocket
• The organizer under flap is designed to store your 
various cards (CB / ...), pockets and pen slots
• 1 large back pocket
• Closure with flap and 2 metal clips
• Adjustable shoulder strap.
Dim. 32cm X 42cm X 11cm
• Sold with or without marking

cartable porte documentS

Réf. CT715

• 100% Polyester déperlant • Fermeture à glissière 
• Double curseur métallique
• Dim. 60 x 35 x 29 cm
Patrol® Tap Bag
• 100% Water repellent polyester • Zipper
• Double metal cursor
• Size 60 x 35 x 29 cm

Sac tap patrol®

Réf. SPNC

65
LITRES

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

BleuNoirCam

Disponible avec marquage  Marine nationale, Légion, Para, TDM (Autres marquages sur demande)
Available with marking  Legion, Marine nationale, Para, TDM (Other markings on request)
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

 

 

HYDR ATATION

C

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

35
LITRES

NoirCam

1 poche centrale
1 central pocket

1 poche dorsale
1 back pocket
1 petite poche
1 little pocket

1 grande poche
1 big pocket

Bandes de fixation pour
attache Molle ou clip Alice
Mounting straps for
Soft clip or clip Alice

• Polyester déperlant
• 2 poches frontales 
dim grande poche : 25 x 17 x 6 cm
dim petite poche : 11 x 17 x 6 cm
• Emplacement sac d’hydratation
• Bretelles dorsales matelassées et réglables
• Sangle ventrale amovible et réglable
Dim. 42 X 24 X 20 cm
Grande poche : 24 X 17 X 5,5 cm
Petite poche : 11 X 17 X 5,5 cm
Backpack sniper 25L
• Water repellent polyester
• 2 front pockets
Dim large pocket: 25 x 17 x 6 cm
Dim small pocket: 11 x 17 x 6 cm
• Hydration bag location
• Padded and adjustable dorsal shoulder straps
• Removable and adjustable strap
Dim. 42 X 24 X 20 cm
Large pocket: 24 X 17 X 5.5 cm
Small pocket: 11 X 17 X 5.5 cm

Sac à doS Sniper 25l

Réf. SD002

Noir

• Polyester 600D, avec l’enduit de PU.
• 2 compartiments avec fermeture à glissière
• 2 poches avant : dessus 20cmX16cmX5cm et dessous 24cmX25cmX6cm   
• Emplacement poche hydratation • Bretelles matelassées et réglables
• Sangle ventrale réglable et amovible • Bande de fixation pour attache MOLLE
• Garniture dorsale renforcée pour un dos respirant
• Muni de sangles de compressions, il vous offre confort et résistance
• Dim. 51cm X 29cm X 28cm
• Polyester 600D, with PU coating.
• 2 compartments with zipper
• 2 front pockets: top 20cmX16cmX5cm and under 24cmX25cmX6cm
• Hydration pocket location • Padded and adjustable shoulder straps
• Adjustable and removable strap • MOLLE fastening tape
• Reinforced back pad for breathable back • Compression straps provide comfort and durability
• Size 51cm X 29cm X 28cm

Sac aSSaut pacK 42l

Réf. SD002GM

42
LITRES
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NoirCam

• Polyester déperlant 
• Emplacement sac hydratation 2,5 L   ou poste radio

avec sortie antenne
• Sangle intérieure • 2 poches soufflet intérieures
• Sangle ventrale amovible 
• Fermeture centrale double curseur
Dim. 52 x 32 x 21 cm
40L Assault Bag
• Water repellent polyester
• 2.5 L hydration bag or radio station

With antenna output
• Inside strap • 2 inner bellows pockets
• Removable ventral strap
• Double center cursor closure
Dimension 52 x 32 x 21 cm

Sac d'aSSaut 40l

Réf. SDRAID

Le sac étanche protège toutes vos affaires de l’humi-
dité, mais aussi de la poussière. S’adaptant parfaite-
ment aux sacs jusqu'à 150 litres, vous pourrez après
l’avoir chargé, le glisser dans votre sac, il deviendra in-
submersible.
•  PVC tarpaulin 350g/m2 - Bandoulière matelassée
•  Couleur vert armée
Waterproof bag
The waterproof bag protects all your belongings from moisture, but
also from dust. Fits perfectly with bags up to 150 liters, you can after
loading it, slip it into your bag, it will become unsinkable.
• PVC tarpaulin 350g / m2 - Quilted shoulder strap
• Army green color

Sac étanche

Réf. SE10040L

Emplacement radio / hydratation - Sangles intérieures
2 poches soufflet intérieures

Radio / hydration location - Inner straps
2 inside bellows pockets

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

HYDR ATATION

C

 

40
LITRES

Recouvert de sangles extérieures pour rajouter des poches ou accessoires
Covered with outer straps to add pockets or accessories

110 LITRES
40

LITRES
40

LITRES

E TANCHEI

 

 

 

NoirVert

Réf. SE100Vert

Réf. SE10040L : Ø 40 cm - Hauteur / Height : 70 cm Réf. SE100 : Ø 40 cm - Hauteur / Height : 88 cm
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

 

 

HYDR ATATION

C

 

Ouverture par zip pour remplir le
sac d’hydratation

2
LITRES

 

 

HYDR ATATION

C

 
3

LITRES

NoirCam

• Avec son réservoir 2L inclus
• Rip-stop 100% polyester
imperméabilisé
• 1 poche avant et 1 poche arrière
Dim: 37 x 8 x 20 cm
Light hydration backpack
• With its 2L tank included
• Rip-stop 100% polyester waterproofed
• 1 front pocket and 1 back pocket
Dim: 37 x 8 x 20 cm

Sac à doS hydratation light

Réf. SDOLX

• Contenance 2,5 Litres
• Gaine en néoprène
Dim. 17 x 37 cm à plat
Hydration tank
• Capacity 2,5 Liters
• Neoprene sheath
Dim 17 x 37 cm flat

réServoir hydratation

Réf. RH2L5

• Contenance 3 Litres
• Gaine en néoprène
Dim. 16 x 45 cm à plat
Hydration tank
• Capacity 3 Liters
• Neoprene sheath
Dim 16 x 45 cm flat

réServoir hydratation

Réf. RH3L

NoirCam

• 100% Polyester dos enduit PVC
• Réservoir souple de 3 litres amovible fourni
• Embout souple hermétique
• Gaine en néoprène
          • Très résistant
Dim. 22 X 46 cm
Hydration pack 3 liters
• 100% Polyester back coated PVC
• Removable 3 liter removable tank
• Hermetically sealed tip
• Neoprene sheath
• Very resistant
Dim. 22 X 46 cm

Sac à doS hydratation 3 litreS

Réf. SDO3L

ouverture
zippée
Opening
zipped
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3
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

 

Cam

• Polyester déperlant
• Réservoir souple de 2,5 litres amovible
• Embout souple hermétique
• Gaine en néoprène
          • Très résistant
Dim. 18 x 8 x 47 cm
Hydratation backpack 2.5 liters
• Water repellent polyester
• Removable 2.5L flexible tank
• Hermetically sealed tip
• Neoprene sheath
• Very resistant
18 x 8 x 47 cm

Sac à doS hydratation 2,5 litreS

Réf. SDO
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IMPERMEABLEDEPERL ANT
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2,5
LITRES

Avec compartiment pour ordinateur portable

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

10
LITRES

• 100% Polyester, fond PVC
• 3 poches extérieures dont 2 grandes 
et 1 poche pour téléphone portable
• 3 compartiments intérieurs dont une poche zippée
• Sangle de maintien
• Fermeture centrale double curseur
• Dim. 42 x 33 x 7 cm
Tactical Towel
• 100% Polyester, PVC bottom
• 3 outside pockets including 2 large
And 1 mobile phone pocket
• 3 interior compartments, one zip pocket
• Holding Strap
• Double center cursor closure
• Dim. 42 x 33 x 7 cm

Serviette tactical noire

Réf. CTTAC

NoirCam

• 100% Polyester déperlant
• 1 Poche zippée
• Fond PVC renforcé plastifié
• Dim. 43 x 30 x 13 cm
Monitor bag
• 100% Water repellent polyester
• 1 zipped pocket
• Plastic reinforced PVC backing
• Dim. 43 x 30 x 13 cm

Sac moniteur

Réf. SM1

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

23
LITRES

Disponible avec marquage 
Légion, TDM et Para

(Autres marquages sur demande)
Available with marking 
Legion, CTD and Para

(Other markings on request)
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Tous nos sacs sont personnalisables en sérigraphie sur devis

Livrée avec
2 cintres /

Delivered with
2 hangers

Fermeture éclair
autour du sac /
Closing lightning
along the bag

POUR VOYAGER AVEC CHEMISE ET VESTE SANS LES FROISSER

BleuNoirCam BleuNoirCam

• 100% polyester dos enduit PVC
• 2 poches extérieures zippées
• Dim. ouvert : 102 x 54 x 9 cm
• 100% polyester back coated PVC
• 2 external zip pockets
• Open Size: 102 x 54 x 9 cm

houSSe de voyage

Réf. VPN

• En PEVA 
• Zippée devant
• Devis pour supplément
marquage personnalisé
une couleur sur simple demande
Dim : 110 x 60cm
Cloth Cover
• In PEVA
• Zipped front
• Estimate for supplement
Custom marking
One color on request
Dim: 110 x 60cm

houSSe de vetement 
noire

Réf. HVET

Personnalisation sur demande
Customization on request
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• 60% polyester - 40% coton tricot double face maille piquée - 240 g/m2 
• Anti boulochage, résistant aux lavages
Tailles du 44 au 64
Light polo short sleeves
• 60% polyester - 40% cotton knitted double-stitched mesh - 240 g / m2
• Anti pilling, wash resistant
Sizes from 44 to 64

Polo manches
courtes allégé

Réf. POLOGDA

• 60% polyester - 40% coton
• Tricot double face maille piquée - 390 g/m2 
• Anti boulochage, résistant aux lavages
Tailles du 44 au 62
Polo long Sleeves
• 60% polyester - 40% cotton
• Knitted double sided knitted fabric - 390 g / m2
• Anti pilling, wash resistant
Sizes from 44 to 62

Polo manches
longues

Réf. POLOGD

agréé DGG
N

agréé DGG
N
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Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !
The Cooldry® system keeps the skin dry du-
ring hot weather and serves as insulation in
cold weather.
Very fast drying!

• 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
Tailles : S au XXXL  
Couleur : Bleu
Blue cooldry gendarmerie polo
100% polyester, 100% anti-humidity polyester and Cooldry®, 180gm
The Cooldry® system keeps the skin dry and warm during cold weather
Grade GRGN hook & loop fasteners and badges (sold separately)
2 GENDARMERIE silicone markings in navy colour: face and back
Does not deform in the wash
Quick drying
Sizes: S to XXXL
Color: Blue

Polo gendarmerie bleu cooldry®
anti-humidité

Réf. POLOGDCDB

Réf. POLOGDCDBF

Emplacements auto-agrippants pour écussons
Locations for badges with hook & loop fasteners

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

Pour hommes / For men

Pour hommes
For men

Pour femmes
For women

Pour femmes / For women

Tailles : S au XXXL  - Sizes: S to XXXL

Tailles : S, M, L  - Sizes: S, M, L
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Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air 

 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !
The Cooldry® system keeps the skin dry du-
ring hot weather and serves as insulation in
cold weather.
Very fast drying!

• Maille piquée 100% Polyester anti-humidité et Cooldry®, 180gm2 
• Grâce au système Cooldry®, ce tee-shirt permet de garder la peau au sec 
par temps chaud et sert d’isolant par temps froid. 
• Séchage rapide • Infroissable
• Ne se déforme pas au lavage 
• 2 impressions silicone GENDARMERIE en blanc
(face et dos)
• Bandes auto – agrippantes pour Ecussons et grades GRGN ou GRGNM 
(Grades + Ecussons vendus séparément)
Tailles : S au XXL
Short sleeve t-shirt printed GENDARMERIE
100% polyester, 100% anti-humidity polyester and Cooldry®, 180gm2
The Cooldry® system keeps the skin dry and warm during cold weather
Quick drying - Wash and wear
Does not deform in the wash
2 silicone prints GENDARMERIE en blanc
(face and back)
Self adhesive tapes - scratches for badges and grades GRGN or GRGNM
(Shoes + Patch sold separately)
Sizes: S to XXL

t-shirt noir manches courtes 
imPrimé gendarmerie

Réf. TSGDCD2B

Réf. TSGDCD2J

Gendarmerie départementale
Marquage blanc / White marking

Gendarmerie mobile
Marquage jaune / Yellow marking
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Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !

• 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. 
• Séchage rapide • Ne se déforme pas au lavage • Infroissable
• 2 impressions silicone GENDARMERIE en blanc (face et dos)
• Bandes auto – agrippantes pour IMP + Ecussons (IMP + Ecussons vendus séparé-
ment)
Tailles : S au XXXL
Short Sleeve Polo Shirt
Printed GENDARMERIE in white
• 100% polyester moisture-resistant and Cooldry®, 180gm2
• The Cooldry® system keeps the skin dry and warm during cold weather.
• Quick drying • Does not warp during washing • Anti-crease
• 2 silicone prints GENDARMERIE in white (front and back)
• Velcro strips for IMP + Patches (IMP + Patches sold separately)
Sizes: S to XXXL

Polo noir manches courtes 
imPrimé gendarmerie

Réf. POLOGDCD

Réf. POLOGDCDF

Pour hommes / For men

Pour femmes / For women
Tailles : S, M, L  - Sizes: S, M, L
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• 100% coton 
• Marquage jaune, blanc ou noir à préciser à la commande devant et derrière
Tailles : du S au XXL
Printed polo shirt GENDARMERIE
• 100% cotton
• Yellow, white or black marking to be specified at the front and back
Sizes: S to XXL
Sizes: S to XXL

Polo imPrimé gendarmerie 

Réf. POLOSERING

Réf. POLOSERIBG

Noir / Black

Blanc / White

• 100% coton
• Marquage jaune, blanc ou noir devant et derrière à préciser à la commande
Tailles : du S au XXL
Printed t-shirt GENDARMERIE
• 100% cotton
• Yellow, white or black marking in front and behind to be specified on order
Sizes: S to XXL

t-shirt imPrimé gendarmerie 

Réf. TSSERING

Réf. TSSERIBG

Noir / Black

Blanc / White

Marquage blanc ou jaune à préciser à la commande
Marking white or yellow to be specified when ordering

Marquage blanc ou jaune à préciser à la commande
Marking white or yellow to be specified when ordering
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Bleu

• Tissu PLATINIUM anti-statique et déperlant
• 65% Polyester 35% Coton 
• Résistant et confortable 
• 2 poches latérales
• 2 poches zippées au dos
• 2 Poches côtés avec une poche intérieure côté gauche pour un smartphone et
une poche intérieure côté droit pour 2 stylos
• Zip YKK sur tout le pantalon
• Bas du pantalon élastiqué avec bandes anti-dérapantes
Tailles : du 36 au 60
Navy Blue Platinium Intervention Pants
• PLATINIUM anti-static and water-repellent fabric
• 65% Polyester 35% Cotton
• Resistant and comfortable
• 2 side pockets
• 2 zippered back pockets
• 2 side pockets with one inside pocket on the left side for a smartphone and one inside pocket on the
right side for 2 pens
• YKK zip on all pants
• Bottom of elasticated trousers with anti-slip strips
Sizes: from 36 to 60

Pantalon d'intervention
Platinium mat bleu marine

Réf. PANITB

Poche de côté gauche
avec emplacement smartphone

Left side pocket
With smartphone slot

Poche de côté droit
avec emplacements stylos

Right side pocket
With pencil slots
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• 55% Polyester 43% coton 2% élasthanne
• Résistant et confortable 
• 2 poches latérales
• Zip YKK sur tout le pantalon
• Bas du pantalon élastiqué avec bandes anti-dérapantes.
Tailles : du 36 au 60
Platinium® Performance Pants
• 55% Polyester 43% Cotton 2% Elastane
• Resistant and comfortable
• 2 side pockets
• YKK zip on all pants
• Bottom of elasticated pants with anti-slip strips.
Sizes: from 36 to 60

Pantalon d'intervention
Platinium® Performance

Réf. PANPER

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

IMPERMEABLE
A N T I

S T AT I Q U E

T  

 

Bleu Noir

Bas de pantalon élastique
Bottom of trousers with elastic

Grande poche côté gauche
Large left side pocket

Grande poche côté droit avec emplacement pour smartphone
Large right side pocket with smartphone slot

36
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52
54 
56
58 
60 

72 cm non-étirée / 80 étirée
76 cm non-étirée / 84 étirée
80 cm non-étirée / 88  étirée
84 cm non-étirée / 92  étirée
88 cm non-étirée / 96  étirée
92 cm non-étirée / 100  étirée
96 cm non-étirée / 104  étirée
100 cm non-étirée / 108  étirée
104 cm non-étirée / 112  étirée
108 cm non-étirée / 116  étirée
112 cm non-étirée / 120  étirée
116 cm non-étirée / 124  étirée
120 cm non-étirée / 128  étirée

Guide des tailles

Tour
de taille
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• Tissu PLATINIUM® PERFORMANCE avec élasthanne, antistatique et déperlant 
• Résistant et confortable 
• 55% Polyester 43% coton 2% élasthanne
• Double poches poitrine : 1 avec rabat et 1 avec zip de chaque côté
• 2 poches cuisses latérales auto-agrippantes
• Poches et auto-aggripants sur les manches
• Renforts aux épaules, coudes et genoux
• Zip YKK sur toute la combinaison
• Bas des manches et bas de jambes élastiqués avec bandes anti-dérapantes
• Bandeaux amovibles Ref. IMP (non fournis) vendu p.86
•   Ecussons vendus séparément
Tailles : du M au XXXL
Platinium® Performance 2 zips Intervention suit
• Platinium® Performance fabric with elastane, antistatic and water repellent
• Resistant and comfortable
• 55% Polyester 43% Cotton 2% Elastane
• Double breast pockets: 1 with flap and 1 with zip on each side
• 2 side hook and loop pockets
• Pockets and self-gripping sleeves
• Shoulder, elbow and knee reinforcements
• YKK zip on all the combination
• Bottom of elasticated sleeves and legs with anti-slip strips
• Removable bands Ref. IMP (not supplied) sold p.86
• Patches sold separately
Sizes: from M to XXXL

combinaison d'intervention
Platinium® Performance 2 ziPs

Réf. COMBPER

Bleu Noir

Double zip YKK
Double zip YKK

M ..... 100 cm
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm
XXXL 132 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

IMPERMEABLE
A N T I

S T AT I Q U E

T  
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blouson 4s gendarmerie

Réf. BL4SGD

•  60 % coton, 40 % polyester
Tailles : du S au XXL
Short and long sleeve shirt
• 60% cotton, 40% polyester
Sizes: S to XXL

chemise Pilote manches
courtes et longues

Réf. CHPIC

S ........ 92 cm
M ..... 100 cm
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

Manches courtes
Short sleeves

Réf. CHPIL
Manches longues
Long sleeves

2 poches plaquées et
pattes d’épaules
2 patch pockets and
shoulder pads

• Matière : 65% Polyester 35% Coton
• Couleur : Noir
• Fermeture à glissière centrale
• Col mao 
• Poches côtés + 2 poches intérieures (dont une fermée par bouton)
• Bandes auto – agrippantes pour IMP + Ecussons
• IMP + Ecussons vendus séparément
• Broderie GENDARMERIE comprise en blanc au dos : Dim. 37cm X
3,9cm
• Elastiques aux poignets, sur les côtés au bas du blouson et au mi-
lieu du dos
Tailles : S, M, L et XL 
4S Gendarmerie jacket
• Material: 65% Polyester 35% Cotton
• Black color
• Central zipper closure
• Col mao
• Side pockets + 2 inside pockets (one closed with button)
• Hook and loop fasteners for IMP + Patches
• IMP + Patches sold separately
• Embroidery GENDARMERIE included in white on the back: Dim. 37cm X 3,9cm
• Elasticated cuffs on the sides at the bottom of the jacket and in the middle of the
back
Sizes: S, M, L, XL
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RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

Réf. CHGUER2

chemise guerilla gendarmerie
• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop, 220 g/m2
• séchage rapide • déperlant • empiècements aux coudes 
• 8 poches dont 2 poches zippées aux manches sous les velcros + 1 pas-
sant élastique pour le port d’un cyalume, 2 poches zippées et 1 bouton-
née de chaque côté au niveau de la poitrine
• 2 emplacements auto-agripants pour bandes patronymique et grade di-
rectement cousus sur la chemise
• Poignets réglables grâce aux bandes auto-agrippantes
Guerilla shirt for gendarmerie
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop, 220 g / m2
• Quick drying • water-repellent • Elbow patches
• 8 pockets including 2 zipped pockets with velcro sleeves + 1 elastic loop for a port of cya-
lum, 2 zipped pockets and 1 button on each side at the chest
• 2 hook & loop patches for band patronymic and grade directly sewn on the shirt
• Adjustable cuffs with hook and loop straps

Bouton pour tenir la manche retroussée
Button for holding the sleeve turned up

Filet d’aération en haut du dos
Air vent on the top of the back

Triples poches côtés poitrine
Triple side pockets

Manches réglables
Adjustable sleeves

Aération dans le dos avec filet
Ventilation in the back with net

XS ..... 84 cm
S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine La taille ajoutée :

XS correspond à une taille
38 femme
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Auto-agrippants pour grade et IMP (Grade et IMP non inclus)
Hook and loop fasteners and IMP - not included

• 100% Polyester 
• Conçu pour être porté avec un uniforme, un équipement tactique ou autre 
• Entièrement réglable au niveau des épaules et de la taille
• Rapide et facile à mettre/enlever grâce au système auto-agrippant (taille et
épaules)
• Fermeture éclair intérieure pour mettre la plaque pare-balles
Chaque taille est disponible en :
court - moyen - long
Tailles : 80-92 Uniquement en moyen

88-100
104-116
120-132
136-148

GPB cover of bulletproof vest
• 100% Polyester
• Designed to be worn with a uniform, tactical or other equipment
• Fully adjustable at shoulder and waist level
• Quick and easy to put on / off using the Velcro-Velcro fastening system (size and shoulders)
• Interior zipper to secure the bullet-proof plate
Each size is available in:
Short - medium - long
Sizes: 80-92 Only on medium

88-100
104-116
120-132
136-148

housse de gilet Pare-balles

Réf. HGPB

Gilet force d’intervention Holster                                      page 167
Gilet force d’intervention                                   page 169
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100% Polyester
Doublure en mesh polyester rembourré
Conçu pour être porté avec un uniforme, un équipement tactique ou autre
Système Molle avant et aux épaules pour y adapter des poches
1 poche poitrine pour un téléphone ou objets divers
2 poches zippés pour des rangements divers
Entièrement réglable au niveau des épaules et de la taille
Rapide et facile à mettre  / enlever grâce au système auto-agrippant aux
épaules et aux boucles en plastique clips sur les côtés
Fermeture éclair intérieure pour mettre la plaque pare-balle
Emplacement de bandes auto – agrippantes patronymique, grade et IMP (ven-
dus séparément)
Couleur : noir
Tailles :
- 88/100 C-M-L
- 88/100 XL
- 104/116 C-M-L
- 104/116 XL
- 120/132 C-M-L
- 136/148 C-M-L

housse de gilet Pare-balles
avec attaches molles

Réf. HFTGP

2 grandes poches avec zip de chaque côté
2 large pockets on each side
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Disponible en Gendarmerie mobile ou 
départementale à préciser à la commande

Available in Gendarmerie mobile or regional
To be specified on order

Bande auto-agrippante pour Nigend
Hook and loop fastener for Nigend

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

• Modèle réglementaire
• Tissu microporeux
• Imperméable
• Imper respirant
• 210 grammes
Tailles de 52 à 62
Gendarmerie cap
• Regulatory model
• Microporous fabric
• Raincoat
• Breathable
• 210 grams
Sizes from 52 to 62

calot gendarmerie

Réf. CALOGM

• 100% coton 
• Ajustable
• Dim. 140 x 3,2 cm
Blue gendarmerie belt in relief
• 100% cotton
• Adjustable
• Dimension 140 x 3.2 cm

ceinture bleue
gendarmerie en relief

Réf. CM2GD

• Tissu camouflage CE sur bande
auto-agrippante
• Broderie GENDARMERIE en fil noir
Dim. 12 x 2,5 cm
Gendarmerie band low visibility
• CE camouflage fabric with Velcro fastener
• Embroidery GENDARMERIE in black thread
Dimension 12 x 2.5 cm

bande gendarmerie
basse visibilite cam ce

Réf. BARBVG

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Hauteur 7 cm
• Fluorescent 
• distance moyenne de réfléchissement en fonction de la source lumineuse :
300 mètres
• Bande auto-agrippante pour Nigend
Gray retro-reflective armband
• Deposited model • Adjustable cuff
• Height 7 cm • Fluorescent
• Average distance of reflection depending on the light source: 300 meters
• Hook and loop fastener for Nigend

brassard
rétroreflechissant gris 

Réf. BRAS4RG
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• Maille 100% acrylique
doublée en THINSULATE®
Blue hat with Gendarmerie embroidery
• 100% acrylic mesh
Lined with THINSULATE®

bonnet bleu brode
gendarmerie

Réf. BOL2GD • Souple
Keyring 3D flame Gendarmerie
• Flexible

Porte-cles 3d
flamme
gendarmerie 

Réf. CLGOGENDFLAM

Metal key rings Gendarmerie

Porte-cles
metal
gendarmerie 

Réf. CLG

Keyring 3D Shield Gendarmerie

Porte-cles 3d
blason
gendarmerie 

Réf. CLGOGENDRéf. BAR10

Réf. BAR11

• Dos auto-agrippant
Retro Reflective Strip
• Self-gripping back

bande retro reflechissante gendarmerie

• Dos auto-agrippant
Dimensions : 10 X 2 cm
Retro-reflective strip
• Self-gripping back
Dimensions: 10 X 2 cm

barrette rétro réflechissante

Réf. IMP1G

Réf. IMP3G

Réf. IMP4G

Réf. IMP5G

Or Argent
Gendarmerie départementale : argent
Regional Gendarmerie : Silver

Gendarmerie mobile : or
Mobile Gendamerie : Gold

10 x 30 cm  

3 x 10 cm    

2 x 10 cm    

4 x 13 cm    

Réf. IMPINV1G

Réf. IMPINV3G

Réf. IMPINV4G

Réf. IMPINV5G

Réf. IMPINV6G

Réf. IMPINV7G

10 x 30 cm  

3 x 10 cm    

2 x 10 cm    

4 x 13 cm    

6 x 26 cm

2,5 x 11 cm

5,5cm

3,5cm

3,5cm
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Bouton d’ouverture rapide / Quick-release button
Camouflage / Camo

Noir / Black
Lame en acier inoxydable 440
440 Stainless Steel Blade

Pastille gendarmerie mobile (couleur or) ou
départementale (couleur argent) au choix
Gendarmerie tablet gold color or silver color

to choose

Pastille gendarmerie mobile (couleur or) ou
départementale (couleur argent) au choix
Gendarmerie tablet gold color or silver color

to choose

Etui noir inclus
Black case included

Avec étui

• modèle déposé
• Coupe sangle, alu, ultra-léger
• Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé
• Etui cam avec clip G.I. Alice ou noir avec attache ceinture
Rangers knife with tablet Gendarmerie
• deposited model
• Strap, aluminum, ultra-light
• 440 stainless steel blade
• 10.5 cm closed
• Camera case with clip G.I. Alice or black with belt clip

couteau rangers
avec Pastille gendarmerie

Réf. CORINSGD

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger
• Lame acier 440 inoxydable • 10,5 cm fermé
• Etui cam ou noir avec clip G.I. Alice
Knife Rangers Gendarmerie
• patented model • strap, aluminum, ultra-light
• 440 stainless steel blade • 10.5 cm closed
• Cam or black case with clip G.I. Alice

couteau rangers 
gendarmerie

Réf. CORPERSOG

Sans étui

Réf. COAPBG

Réf. COAPCG

• Bouton d’ouverture rapide
• Cran de sureté pour bloquer la lame ouverte
• Lame en acier inoxydable 440
• Lame coupe sangle
• Dim couteau fermé : 11.5 cm
• Longueur lame : 8.5 cm
Survival knife
• Quick-release button
• Safety catch to block the open blade
• Stainless steel blade 440
• Strap cutter strap
• Dim knife closed: 11.5 cm
• Blade length: 8.5 cm

couteau survival
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• Polyester 600D, avec l’enduit de PU.
• 2 compartiments avec fermeture à glissière
• 2 poches avant : dessus 20cmX16cmX5cm 
et dessous 24cmX25cmX6cm   
• Emplacement poche hydratation
• Bretelles matelassées et réglables
• Sangle ventrale réglable et amovible
• Bande de fixation pour attache MOLLE
• Garniture dorsale renforcée pour un dos respirant
• Muni de sangles de compressions, il vous offre confort et résistance
• Dim. 51cm X 29cm X 28cm
Assault bag Pack 42L
• Polyester 600D, with PU coating.
• 2 compartments with zipper
• 2 front pockets: top 20cmX16cmX5cm
And below 24cmX25cmX6cm
• Hydration pocket location
• Padded and adjustable shoulder straps
• Adjustable and removable strap
• MOLLE fastening tape
• Reinforced back pad for breathable back
• Compression straps provide comfort and durability
• Size 51cm X 29cm X 28cm

sac assaut Pack 42l

Réf. SD002GM

Grande capacité avec une poche intérieure zippée
L'organisateur sous rabat est prévu pour ranger vos différentes cartes
(CB/...), des pochettes et des emplacements pour stylos
1 grande Poche au dos
Fermeture avec rabat et 2 clips métal
Bandoulière à longueur réglable.
Dim. 32cm X 42cm X 11cm
• Vendu avec ou sans marquage
Briefcase for documents 600D polyester
Large capacity with a zipped inner pocket
The organizer under flap is designed to store your various cards (CB / ...), pockets and pens
for pens
1 large back pocket
Closure with flap and 2 metal clips
Adjustable shoulder strap.
Dim. 32cm X 42cm X 11cm
• Sold with or without marking

cartable Porte documents
Polyester 600d 

Réf. CT715G

• 100% polyester
• Fermeture zippé  e double curseur
• Poche intérieure zippée
Dim. 22 X 29 X 12 cm
Bag for kepi Gendarmerie nationale
• 100% polyester
• Double zippered zipper closure
• Inside zip pocket
Dim. 22 X 29 X 12 cm

Porte kePi gendarmerie
nationale

Réf. PK1G

42
LITRES

Noir

Noir Cam Noir Cam
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• 5 x 5 cm - Dos auto-agrippant - Resine
Deputy Gendarme rank
• 5 x 5 cm - Self-gripping back - Resin

grade gendarme adjoint

Réf. GRGN

• 5 x 5 cm 
• Dos auto-agrippant
• Résine
Regional Gendarmerie rank
• 5 x 5 cm
• Self-gripping back
• Resin

grade gendarmerie
dePartementale

Réf. GRGND

• 5 x 5 cm 
• Dos auto-agrippant
• Résine
Mobile Gendarmerie rank
• 5 x 5 cm
• Self-gripping back
• Resin

grade gendarmerie
mobile

Réf. GRGNM

1ÈRE CLASSE BRIGADIER BRIGADIER CHEF

GENDARME

SOUS-LIEUTENANT

MARÉCHAL
DES LOGIS CHEF

LIEUTENANT

ADJUDANT

CAPITAINE

ADJUDANT-
CHEF

COMMANDANT

MAJOR

LIEUTENANT
COLONEL

ÉLÈVE-OFFICIER COLONEL

MARÉCHAL
DES LOGIS

GENDARME

SOUS-LIEUTENANT

MARÉCHAL
DES LOGIS CHEF

LIEUTENANT

ADJUDANT

CAPITAINE

ADJUDANT-CHEF

COMMANDANT

MAJOR

LIEUTENANT
COLONEL

ASPIRANT COLONEL

MARÉCHAL
DES LOGIS



GENDARMERIE

143

Gendarmerie

Les produits présentant l’inscription «POLICE», «POLICE MUNICIPALE» et «GENDARMERIE»  ne sont livrés que sur présentation de la photocopie de la carte professionnelle correspondante
Products marked "POLICE", "MUNICIPAL POLICE" and "GENDARMERIE" are only delivered upon presentation of the photocopy of the corresponding professional card

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Flexible shoulder pad for regional Gendarmerie
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarmerie
déPartementale souPle

Réf. FGDB

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Plasticized shoulder pad for regional Gendarmerie
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarmerie
déPartementale Plastifie

Réf. FGDP

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Flexible shoulder pad for mobile Gendarmerie
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarmerie
mobile souPle

Réf. FGDMB

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Plasticized shoulder pad for mobile Gendarmerie
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarmerie
mobile Plastifie

Réf. FGDMP

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Flexible shoulder pad for deputy Gendarme
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarme
adjoint souPle

Réf. FGAB

• Fourreaux vendus par 2  - Taille :  11 X 5 cm
Plasticized shoulder pad for deputy Gendarme
• Sold in batches of two - Size : 11 X 5 cm

fourreau gendarme
adjoint Plastifie

Réf. FGAP

Maréchal
des logis

Gendarme Maréchal
des logis
chef

Adjudant Adjudant
chef

Major Élève-officier Sous
Lieutenant

Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant
Colonel

Colonel

Maréchal
des logis

Gendarme Maréchal
des logis
chef

Adjudant Adjudant
chef

Major Élève-officier Sous
Lieutenant

Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant
Colonel

Colonel

Maréchal
des logis

Gendarme Maréchal
des logis
chef

Adjudant Adjudant
chef

Major Élève-officier Sous
Lieutenant

Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant
Colonel

Colonel

Maréchal
des logis

Gendarme Maréchal
des logis
chef

Adjudant Adjudant
chef

Major Élève-officier Sous
Lieutenant

Lieutenant Capitaine Commandant Lieutenant
Colonel

Colonel

1ère classe Brigadier Brigadier chef 1ère classe Brigadier Brigadier chef
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• 8 X 6.5 cm
• Dos auto-agrippant
Embroidered regional Gendarmerie badge
• 8 X 6.5 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie
region brode

Réf. EGDRB

• 8 X 6.5 cm
• Dos auto-agrippant
Plasticized regional Gendarmerie badge
• 8 X 6.5 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie
region Plastifie

Réf. EGDRP

• 8 X 6.5 cm
• Dos auto-agrippant
Embroidered Legion Gendarmerie badge
• 8 X 6.5 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie
legion brode

Réf. EGDLB

• Diamètre 8 cm
• Dos auto-agrippant
Gendarmerie with speciality embroidered badge
• Diameter 8 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie 
sPecialite brode

Réf. EGDSB

• Diamètre 8 cm
• Dos auto-agrippant
Gendarmerie with speciality plasticized badge
• Diameter 8 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie 
sPecialite Plastifie

Réf. EGDSP

• 8 X 6.5 cm
• Dos auto-agrippant
Plasticized Legion Gendarmerie badge
• 8 X 6.5 cm
• Hook and loop back

ecusson gendarmerie
legion Plastifie

Réf. EGDLP

04/Lang.Roussillon 
06/Basse Normandie
07/Picardie
08/Ile de France
09/PACA
12/Rhône-Alpes
19/Nord Pas de Calais
20/Haute Normandie
21/Bretagne
22/Pays de Loire
23/Aquitaine
24/Poitou Charente
25/Limousin
26/Midi Pyrénées
27/Auvergne
28/Lorraine
29/Alsace
30/Champ.Ardenne
31/Bourgogne
32/Franche Comte
33/Corse
35/Centre 

504/Lang.Roussillon 
506/Basse Normandie
507/Picardie
508/Ile de France
509/PACA
512/Rhône-Alpes
519/Nord Pas de Calais
520/Haute Normandie
521/Bretagne
522/Pays de Loire
523/Aquitaine
524/Poitou Charente
525/Limousin
526/Midi Pyrénées
527/Auvergne
528/Lorraine
529/Alsace
530/Champ.Ardenne
531/Bourgogne
532/Franche Comte
533/Corse
535/Centre

47/2LGM
48/3LGM
50/5LGM
51/6LGM
52/7LGM
54/9LGM

547/2LGM
548/3LGM
550/5LGM
551/6LGM
552/7LGM
554/9LGM

01/Gendarmerie Nationale
02/DGGN
11/Ecole des S/Off
15/Garde Républicaine
51/PSIG
52/OPJ
53/Peloton Intervention
54/Gendarmerie
Hte Montagne
55/Motard Argent
56/Motard Or

451/PSIG
452/OPJ
453/Peloton Intervention
454/Gendarmerie Hte
Montagne
455/Motard Argent
456/Motard Or
502/DGGN
511/Ecole des S/Off
515/Garde Républicaine
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 

Réf. PCC2NAG

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC2NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR2G

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR2

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

Avec Pass Navigo

Sans Pass Navigo

 

 

CUIR

 

• Cuir 
• Dimension pour une carte d’identité : 86 x 54 mm / format CB
• Se porte avec une chaîne
Card holder, size of a credit card
• Leather
• Dimension for ID card: 86 x 54 mm / CB format
• Can be worn with a chain

Porte-cartes format cb

Réf. PC2C
 

 

CUIR

 

• Cuir et cordura®
• Dimension fermé : 10,5 x 9cm
• Livré avec le porte insigne (PIC1) et la médaille 45mm au choix
Gendarmerie card holder, size of a credit card
• Leather and cordura®
• Closed size: 10.5 x 9cm
• Delivered with the badge door (PIC1) and the medal of your choice

Porte-cartes format cb gendarmerie

Réf. PCIG Porte-insigne amovible
Removable badge holder

 

 

BRAND

®

 

 

 

CUIR
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm ci-dessous
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Un emplacement pour 3 cartes (format CB) 
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card in 3 parts
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• One slot for 3 cards (CB format)
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 3 volets

Réf. PCC3NAG

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC3NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR3VG

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIRV3

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

 

 

CUIR

 

Avec Pass Navigo Sans Pass Navigo

Réf. INSGDRF Réf. INSGDPSIG Réf. INSGDOPJ Réf. INSGD45 Réf. INSGDDEP Réf. INSGDMOB Réf. INSGDA

• Ø 45 mm Métal et couleur
Gendarmerie badge
Ø 45 mm Metal and color

medaille gendarmerie
• Ø 35 mm Métal et couleur
Gendarmerie badge
Ø 35 mm Metal and color

medaille
gendarmerie

Dim. Ø 35 mmRF RF PSIG RF OPJ GD GD ARGENT GD OR
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POLICE
Police

 



POLICE
Police
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• 100% coton
Tailles : du S au XXL
Printed Polo Shirt
• 100% cotton
Sizes: S to XXL

Polo imPrime Police

• Marquage blanc ou noir à préci-
ser à la commande
• 100% coton
Tailles : du S  au XXL
Printed T-Shirt
• Marking white or black to be specified
when ordering
• 100% cotton
Sizes: S to XXL

t-shirt imPrime Police

Blanc

Bleu

Noir

Réf. POLOSERIMP

Réf. POLOSERIBP

Réf. POLOSERINP

Blanc

Bleu

Noir

Réf. TSSERIMP

Réf. TSSERIBP

Réf. TSSERINP
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POLICE
Police

 

• 100% coton
Tailles : du S au XXL
Printed Polo Shirt
• 100% cotton
Sizes: S to XXL

Polo imPrime douane

BleuRéf. POLOSERIMD

• 65% Polyester, 35% Coton Rip-stop • 210 g/m2
• déperlant
• Ceinture ajustable • séchage rapide
Black pants Guerilla Ripstop
• 65% Polyester, 35% Cotton Rip-Stop • 210 g / m2
• Water-repellent
• Adjustable belt • Quick drying

Réf. PANGUER2N

Pantalon guerilla riPstoP noir

Empiècements Cordura®

 

RIP-STOPP

 

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 

S(38-40)
M(42-44)
L(46-48)
XL(50-52)

80 cm
88 cm
96 cm
104 cm

Guide des tailles
Tour
de taille

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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• Tissu Platinium® Performance avec élasthanne, antistatique et déperlant 
• Résistant et confortable 
• 55% Polyester 43% cotton 2% élasthanne
• 2 poches extérieures
• Nombreuses poches intérieures
• Manches et doublure amovibles
• Zip YKK sur tout le blouson
• IMP (non fourni) vendu p.78 
• Bandeaux amovibles
Tailles : du M au XXXL
Platinium® Performance Jacket
• Platinium® Performance fabric with elastane, antistatic and water repellent
• Resistant and comfortable
• 55% Polyester 43% Cotton 2% Elastane
• 2 outside pockets
• Several inside pockets
• Removable sleeves and lining
• YKK zip on all jacket
• IMP (not supplied) sold p.78
• Removable bands
Sizes: from M to XXXL

blouson Platinium® Performance

Bleu

Réf. BLPER

XS ........ 84 cm
S .......... 92 cm   
M ......... 100cm 
L ......... 108 cm
XL ....... 116 cm
XXL .... 124 cm
XXXL .. 132 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

bandeaux adhésifs avec poches de rangement
Poignets réglables

Poches intérieures

Bandeaux adhésifs pour IMP
avec poches de rangement

Manches amovibles
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POLICE
Police

 

Ceinture port discret : Holster + 3 chargeurs + menottes + brassard ou smartphone
• Holster avec dos rigide pour SIG SAUER SP2022
Triple porte-chargeurs + 1 Porte-menottes
1 poche pour Smartphone ou brassard à l’avant (ou objets divers)
Fermeture réglable avec bande auto-agrippante et clip de fermeture
XS : Dim. 95cm cm X 10cm - S/M : Dim. 105cm X 10cm - L/XL : Dim. 115cm X 10cm
Droitier ou gaucher au choix
Modèle déposé
Discreet wearing belt: Holster + 3 cartridge clip + handcuffs + armband or smartphone
• Holster with rigid back for SIG SAUER SP2022
Triple holder + 1 Handcuffs
1 pocket for Smartphone or armband at the front (or miscellaneous objects)
Adjustable closure with hook and loop fastener
XS : Dim. 95cm cm X 10cm - S / M: Dim. 105cm X 10cm -  L / XL: Dim. 115cm X 10cm
Right or left handed
Deposited model

ceinture Port discret : 
holster + 3 chargeurs + menottes 
+ brassard ou smartPhone

Réf. CDH

Droitier
Right-handed person

Poche pour téléphone ou brassard
Smartphone or armband pocket

Taille XS / femme
Size XS / women

Etui pour pistolet
automatique
+ 1 chargeur
Holster for 

Automatic pistol 
+ 1 cartridge clip

2 chargeurs
2 cartridge clips

Menottes
Handcuffs

Gaucher
Left-handed person
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• Marquage compris dos et face
• Norme CE : EN 471
• 100% polyester
• Biais de contour noir 
• Patte de fermeture auto-agrippante
• Livré avec étui de rangement (11x15x2.5cm)
• Bande réfléchissante EN471, classe 2
• Poids : 125gr
Taille unique adulte (69x58cm)
High visibility fluorescent vest
• Marking included back and front
• EC standard: EN 471
• 100% polyester
• Black contour bias
• Hook and loop fastener
• Delivered with storage case (11x15x2.5cm)
• Reflective strip EN471, class 2
• Weight: 125gr
One size adult size (69x58cm)

gilet fluo haute visibilité

Réf. GIHVP

• 100% Acrylique doublé Thinsulate
• Marquage police
Black hat with Police embroidery
• 100% Thinsulate Lined Acrylic
• Police embroidery

bonnet noir brode Police

Réf. BOL3P

• Maille interlock de 220 g/m2 à base de méta-aramide et de FR Viscose
• Kermel® • Thermostable
• Ininflammabilité inaltérable
• Tenue impeccable et durable
• Confort et souplesse • Facilité d’entretien
Kermel® hood
• Interlock mesh of 220 g / m2 based on meta-aramid and FR Viscose
• Kermel® • Thermostable
• Non-flammable
• Impeccable and durable
• Comfort and flexibility • Easy to maintain

cagoule kermel®

Réf. CK1

Conforme
norme ce :  en471

POLICE POLICE

BleuNoir

Disponible en 1 ou 3 trous
Available in 1 or 3 holes
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POLICE
Police

 

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Fluorescent 
• Hauteur 7 cm
Douane armband
• Deposited model
• Adjustable cuff
• Fluorescent
• Height 7 cm

brassard douane

Réf. BRAS2D

• Brassard police avec auto-agrippant
Police armband
with self-gripping

brassard Police auto agriPPant

Réf. BRAPOL

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Hauteur 7 cm
Embroidered Police armband
• Deposited model
• Adjustable cuff
• Fluorescent
• Height 7 cm

brassard brode Police

Réf. BRAS1P

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Fluorescent 
• Hauteur 7 cm
Police armband
• Deposited model
• Adjustable cuff
• Fluorescent
• Height 7 cm

brassard Police

Réf. BRAS2PN Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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• 100%  Polyester  PVC
• 1 Poche  type  cargo  de  chaque côté
• Devant  :  1 poche  GSM,  1  poche  porte  lampe type Maglite®,  1
poche porte  radio et  2  poches  divers • Sous  le  rabat  :  1  pochette
Porte  documents A4,  Porte  stylos, 1  Porte  lampe  tactique 
• A  l’intérieur  :  Bandes  auto-agrippantes  pour  panneau  amovible,
porte  spray,  porte  Matraque,  porte  Menottes
Coloris  :  Noir.
Taille :  Longueur  51cm, Hauteur  28cm,  Profondeur  23cm
Black Intervention Bag
• 100% Polyester PVC
• 1 Cargo pocket on each side
• Front: 1 GSM pocket, 1 maglite® lamp holder pocket, 1 radio pocket and 2 different
pockets • Under the flap: 1 pocket A4 document holder, Pen holder, 1 Tactical lamp holder
• Inside: Hook and loop fastener for removable panel, spray door, Door handle, Handcuffs
Color: Black.
Size: Length 51cm, Height 28cm, Depth 23cm

sac noir d'intervention

Réf. SPO37
Poche menottes

avec rabat et bande 
auto agrippante 

Pocket handcuffs
With flap and band

Self gripping

Peut se porter
à la main ou en bandoulière

Can be worn
By hand or shoulder strap

Poche à rabat 20 X 6 X 4 cm
lampe type  Maglite®

Pocket with flap 20 X 6 X 4 cm
Lamp like Maglite®

Poche aérosol avec rabat 
et bande auto agrippante 

10 X 4 X 4 cm
Aerosol pouch with flap

And Velcro Strap
10 X 4 X 4 cm

Poche lampe tactique
15 X 4 X 6 cm

Pocket for Tactical Lamp
15 X 4 X 6 cm

Compartiment rigide amovible
Rigid removable compartment

En démonstration sur
37
LITRES
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POLICE
Police

 

• 100% Polyester 1680D
• Personnalisable grâce à l’auto-agrippant extérieur 
• Attaches molle extérieures 
• 2 grandes poches côtés extérieures avec fermeture à glissière de 32cm X 21cm
• Dans le compartiment avant : 2 grandes poches zippées de rangement intérieures en plastique
transparent (28 X 18 X 3,5cm)
• Partie centrale rembourrée pour matériel informatique ou autres accessoires 
• Dans le compartiment arrière : nombreux compartiments intérieurs modulable et auto-agrippants
• Patte de transport héliporté 
• Ceinture ventrale amovible
• Dos ergonomique et respirant qui assure un confort optimal
• Dim : hauteur 52cm X largeur 45cm X profondeur 32cm
Police Forensic Investigation backpack 
• 100% Polyester 1680D
• Customizable thanks to the external self-gripping
• Soft external fasteners
• 2 large side pockets with zip closure of 32cm X 21cm
• In the front compartment: 2 large zippered internal storage pockets in transparent plastic (28 X 18 X 3.5cm)
• Padded center section for computer hardware or other accessories
• In the rear compartment: numerous internal compartments that can be adjusted and self-gripping
• Helicopter transport bracket
• Removable waist belt
• Ergonomic, breathable back for optimal comfort
• Dim: height 52cm X width 45cm X depth 32cm

sac a dos Police

Réf. SDPS

Compartiments auto-agrippants
entièrement modulables

Hook and loop compartments
entirely modular

Nouveau
modèle
graNde

capacité
New

large capacity
model

Profondeur augmentée
Increased DepthBande rétroréflechissante non incluse

Retroreflective tape not included
Sangle de transport héliporté

Carrying Strap helicopter Poche matelassée
pour matériel
informatique

Quilted pocket
for computer

hardware
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm ci-dessous
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Un emplacement pour 3 cartes (format CB) 
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card in 3 parts
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• One slot for 3 cards (CB format)
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 3 volets

Réf. PCC3NAP

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC3NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR3VPO

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR3V

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

 

 

CUIR

 

Avec Pass Navigo Sans Pass Navigo

Réf. INSP Réf. INSPOPJ

Réf. PIC1

• Ø 42 mm Métal et couleur
Police badge
Ø 42 mm Metal and color

medaille Police
• Cuir
• Dos avec pression
• Vendu sans insigne
Badge holder
• Leather
• Back with pressure
• Sold without badge

Porte insigne

POLICE POLICE OPJ

 

 

CUIR
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POLICE
Police

 

• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 

Réf. PCC2NAP

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC2NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR2P

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR2

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

Avec Pass Navigo

Sans Pass Navigo

 

 

CUIR

 

• Cuir 
• Dimension pour une carte d’identité : 86 x 54 mm / format CB
• Se porte avec une chaîne
Card holder, size of a credit card
• Leather
• Dimension for ID card: 86 x 54 mm / CB format
• Can be worn with a chain

Porte-cartes format cb

Réf. PC2C
 

 

CUIR

 

• Cuir et cordura®
• Dimension fermé : 10,5 x 9cm
• Livré avec le porte insigne (PIC1) et la médaille 45mm au choix
Gendarmerie card holder, size of a credit card
• Leather and cordura®
• Closed size: 10.5 x 9cm
• Delivered with the badge door (PIC1) and the medal of your choice

Porte-cartes format cb Police

Réf. PCIP Porte-insigne amovible
Removable badge holder

 

 

BRAND

®

 

 

 

CUIR
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 42 mm ci-dessous
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Un emplacement pour 3 cartes (format CB) 
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card in 3 parts
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• One slot for 3 cards (CB format)
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 3 volets

Réf. PCC3NAPM

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC3NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR3VPM

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR3V

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

 

 

CUIR

 

Avec Pass Navigo Sans Pass Navigo

Réf. INSPM

• Ø 42 mm Métal et couleur
Police badge
Ø 42 mm Metal and color

medaille Police municiPale

Réf. BAR12B

• Dos auto-agrippant
• Dim. 10 x 2 cm
Retroreflective bar
• Self-gripping back
• Dim. 10 x 2 cm

barette retroreflechissante

Réf. BAR12C
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POLICE MUNICIPALE
Police Municipale

 

Réf. GRPM

• 5 x 5 cm  • dos auto-agrippant • Résine
Grades Police Municipale
• 5 x 5 cm • Velcro fastener • Resin

grades Police municiPale

• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 

Réf. PCC2NAPM

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC2NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR2PM

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR2

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

Avec Pass Navigo

Sans Pass Navigo

 

 

CUIR

 

GARDIEN
TITULAIRE 2V

CHEF DE SERVICE
STAGIAIRE

BRIGADIER CHEF DE SERVICE
CLASSE

exceptionnelle

DIRECTEURBRIGADIER CHEF
PRINCIPAL

CHEF DE SERVICE
CLASSE superieure

CHEF DE SERVICE
CLASSE NORMALE

GARDIEN
STAGIAIRE 1V
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TurnClip®
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180°

Turn

Clip !

Démonstration en vidéo sur : www.turnclip.fr

TurnClip® est un nouveau système d’attache avec une pièce femelle placée sur votre ceinturon ou gilet et une pièce mâle placée sur l’étui.
Chaque étui TurnClip® est livré avec une pièce femelle que l’on peut attacher à un ceinturon grâce aux bandes auto-agrippantes, et d’une pièce mâle di-
rectement fixée sur l’étui.
L’intérêt de TurnClip® est double :
1/  La fixation de l’étui est très rapide et fiable. On positionne l’étui à l’envers sur la pièce TurnClip® femelle et on pivote à180° : c’est fait !
Il est également très facile à enlever, de la même manière on le pivote à 180° et on le retire ! 

2/  Debout, on peut le porter à la verticale. En action, on peut l’incliner à 45°.
Assis, on peut le positionner à 90° afin de ne pas gêner. 
L’étui  peut aussi s’adapter à d’autres articles tels que gilet, sac, … grâce au kit TurnClip®  Réf. TCKIT ou aux passants molle Réf. TCMOL1
Marque et modèle déposés.
TurnClip® is a new attachment system with a female piece placed on your belt or waistcoat and a male piece placed on the case.
Each TurnClip® case comes with a female piece that can be attached to a belt with the hook & loop straps, and a male piece directly attached to the case.
TurnClip® has two advantages:
1/ The case is fast and reliable. The case is positioned upside down on the TurnClip® female part and rotates 180°: it's done!
It is also very easy to remove, in the same way it can be rotated 180° and removed! 
2/ Standing upright, it can be carried vertically. In action, it can be tilted to 45°.
Seated, it can be positioned at 90° so as not to interfere. 
The case can also be adapted to other items such as vest, bag,... thanks to the TurnClip® Ref. TCKIT or to the Ref. TCMOL1
Registered trademark and design.
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Turn
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Démonstration en vidéo sur : www.turnclip.fr

Réf. TCEPR2

• Porte radio multi-tailles
• Matière : 1680D PU Polyester
• Fixation de la radio par patte et bande auto-agrippante
• Du GP440 au VIAR
TurnClip® 2 Pivoting Radio Carrying Case
Multi-size radio door
Material: 1680D PU Polyester
Attachment of the radio by means of a hook and loop and a hook and loop strap
From GP440 to VIAR

etui Porte radio Pivotant turncliP® 2

Réf. TCEPR3

• Matière : 1680D PU Polyester
• Pochette pour clés
• Fermeture avec rabat, 2 boutons pressions et bande auto-agrippante
• 1 passant Molle au dos
Dimensions : Long. 15 cm x Lar. 7 cm x P. 3 cm et 4cm étiré
(bande élastique sur les côtés du porte radio)
TurnClip® 3 Swivel Radio Holder Case
Material: 1680D PU Polyester
Key pocket for keys
Closing with flap, 2 snap fasteners and hook & loop fastener
1 passing Soft on the back
Dimensions: Long. 15 cm x Lar. 7 cm x D. 3 cm and 4cm stretch
(elastic band on the sides of the radio door)

etui Porte radio Pivotant turncliP® 3

Attache
auto agrippante pour

ceinture incluse

Attache
auto agrippante pour

ceinture incluse
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Turn
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Démonstration en vidéo sur : www.turnclip.fr

Réf. TCA500

• Matière : 1680D PU Polyester
• Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• 2 passants Molle au dos
• Convient aux aérosols de 400ml et 500ml
Long. 28,5 cm x Lar. 8 cm x P. 8 cm
Aerosol holder holder 500ml TurnClip® swivel 
Material: 1680D PU Polyester
Zipper with flap and hook & loop fastener
2 loops Soft on the back
Suitable for 400ml and 500ml aerosols
Long. 28.5 cm x Lar. 8 cm x D. 8 cm

etui Porte aerosol 500ml
Pivotant turncliP® 

Réf. TCA300

• Matière : 1680D PU Polyester
• Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• 1 passant Molle au dos
• Convient à l’aérosol de 300ml
Long. 26 cm x Lar. 7 cm x P. 7 cm
Aerosol holder holder 500ml TurnClip® swivel 
Material: 1680D PU Polyester
Zipper with flap and hook & loop fastener
2 loops Soft on the back
Suitable for 400ml and 500ml aerosols
Long. 28.5 cm x Lar. 8 cm x D. 8 cm

etui Porte aerosol 300ml
Pivotant turncliP®

Réf. TCA50

• Matière : 1680D PU Polyester • Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• Convient à l’aérosol de 50ml et 75ml Long. 13 cm x Lar. 6,5 cm x P. 5 cm
Aerosol holder holder 50ml TurnClip 
Material: 1680D PU Polyester - Zipper with flap and hook & loop fastener
Suitable for 50ml and 75ml aerosol cans - Long. 13 cm x Lar. 6.5 cm x D. 5 cm

etui Porte aerosol 50ml
Pivotant turncliP® 

Réf. TCA75

• Matière : 1680D PU Polyester • Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• 1 passant Molle au dos • Convient à l’aérosol de 75ml et 100ml
Long. 15 cm x Lar. 6,5 cm x P. 6,5 cm
Aerosol holder holder 75ml TurnClip 
Material: 1680D PU Polyester - Zipper with flap and hook & loop fastener - 1 passing Soft on the back
Suitable for 75ml and 100ml aerosol - Long. 15 cm x Lar. 6,5 cm x D. 6,5 cm

etui Porte aerosol 75ml
Pivotant turncliP® 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 
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TURNCLIP®

TurnClip®

180°

Turn

Clip !

Démonstration en vidéo sur : www.turnclip.fr

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Exemple : matraque
télescopique réf. MTEL53
Example: Telescopic baton

ref. MTEL53

Réf. TCEPM

• Matière : 1680D PU Polyester
• Pochette pour clés
• Fermeture avec rabat, 
2 boutons pressions
et bande auto-agrippante

Long. 15 cm x Lar. 8 cm x P. 5 cm
TurnClip® Swivel Handcuff Holder Case 
Material: 1680D PU Polyester
Key pocket for keys
Closing with flap, 2 snap fasteners
and self-adhesive tape

Long. 15 cm x Lar. 8 cm x D. 5 cm

etui Porte menottes 
Pivotant turncliP® 

Réf. TCEPT

• Matière : 1680D PU Polyester
• Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• 1 passant Molle au dos
Long. 9,5 cm x Lar. 6,5 cm x P. 4 cm
TurnClip® Swivel Tonfa Carrying Case 
Material: 1680D PU Polyester
Zipper with flap and hook & loop fastener
Designed for Maglite format lamps
1 passing Soft on the back
Long. 9.5 cm x Lar. 6.5 cm x D. 4 cm

etui Porte tonfa
Pivotant turncliP® 

Réf. TCMOL1

• 1 plaque 1680D PU polyester. Dim. Long. 8,5 cm X  Lar. 4,5 cm.
• 1 lot de système TurnClip® : 1 pièce femelle et 1 pièce mâle. Dim.
4 X 4 cm chacune.
• La pièce femelle est dotée d’un passant avec bande auto-agrip-
pante et qui s’adapte à un ceinturon de 6cm de large.
• La pièce mâle est dotée de 3 passants Molle. Vous pouvez y fixer
vos propres accessoires.
TurnClip Soft Passes
1 1680D PU polyester plate. Dim. Long. 8,5 cm X Lar. 4.5 cm.
1 TurnClip® system set: 1 female and 1 male piece. Dim. 4 X 4 cm each.
The female piece is equipped with a strap with a hook and loop fastener that fits
a 6cm wide belt.
The male part is equipped with 3 soft loops. You can attach your own accessories.

Passants molle 
turncliP® 

Réf. TCMTEL

• Matière : 1680D PU Polyester
• Fermeture avec rabat, 2 boutons pressions et bande auto-agrippante
• 1 passant Molle au dos
Long.  21,5 cm x Lar. 4,5 cm x P. 4,5 cm
TurnClip® Swivel Handcuff Holder Case 
Material: 1680D PU Polyester
Key pocket for keys
Closing with flap, 2 snap fasteners
and self-adhesive tape

Long. 15 cm x Lar. 8 cm x D. 5 cm

etui Porte matraque telescoPique
Pivotant turncliP® 
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180°

Turn

Clip !

Démonstration en vidéo sur : www.turnclip.fr

Réf. TCMAG

• Matière : 1680D PU Polyester
• Fermeture avec rabat et bande auto-agrippante
• Conçu pour lampes de format Maglite® • 1 passant Molle au dos
Long. 21 cm x Lar. 6 cm x P.  5 cm
TurnClip® Swivel Lamp Case for TurnClip® Swivel Lamp 
Material: 1680D PU Polyester
Zipper with flap and hook & loop fastener
Designed for Maglite format lamps - 1 passing Soft on the back
Long. 21 cm x Lar. 6 cm x D. 5 cm

etui Pour lamPe
Pivotant turncliP®

Si vous ne souhaitez pas utiliser le passant auto agrippant pour ceinture fourni avec chaque étui TurnClip®,
vous pouvez équiper vos vêtements et accessoires du système Turnclip® avec ce kit.
• 1 plaque 1680D PU polyester Dim. 7 cm X 7 cm
• 1 système TurnClip® pièce femelle Dim. 4 X 4 cm
• 4 vis femelle
• 4 vis mâle
Percez 4 trous dans votre ceinturon ou gilet et vissez le kit  Turnclip®.
Vous pouvez ensuite mettre sur votre ceinturon, tous les étuis TurnClip® : aérosols, lampes, radios, tonfa, ma-
traques télescopiques, menottes.
TurnClip Installation Kit
If you do not want to use the belt clip provided with each TurnClip® case, you can fit your clothes and accessories with the Turnclip® system
with this kit.
1 plate 1680D PU polyester Dim. 7 cm X 7 cm
1 TurnClip® system female part Dim. 4 X 4 cm
4 female screws
4 male screws
Drill 4 holes in your belt or waistcoat and screw in the Turnclip® kit.
You can then put all TurnClip® cases on your belt: aerosols, lamps, radios, tonfa, telescopic batons, handcuffs.

kit d’installation turncliP®

Exemple : lampe Maglite®
réf. MAGML2

Example: Maglite® lamp
ref. MAGML2

Attache auto agrippante
pour ceinture incluse

hook-and-loop attachment
for belt included 

Réf. TCKIT
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BANDES RETROREFLECHISSANTES
Retroreflectives strips  

Réf. IMP1

Dos auto-agrippant • Marquage noir sur fond gris
Formats pour combinaison d’intervention, gilets et blousons
Retroreflectives strips
Hook and loop back • Black marking on grey background
for combination of intervention, vests and jackets

bandes retroreflechissantes
texte noir sur fond gris

30 X 10 cm

Réf. IMP3 10 X 3 cm

Réf. IMP4 10 X 2 cm

Réf. IMP5 13 X 4 cm

Réf. IMPINV1

Dos auto-agrippant • Marquage gris sur fond noir
Formats pour combinaison d’intervention, gilets et blousons
Retroreflectives strips
Hook and loop back • Grey marking on black background
for combination of intervention, vests and jackets

bandes retroreflechissantes
texte gris sur fond noir

30 X 10 cm

Réf. IMPINV3 10 X 3 cm

Réf. IMPINV4 10 X 2 cm

Réf. IMPINV5 13 X 4 cm

tout autre marquage  realisable sur devis a Partir de 50 exemPlaires

marquages disPonibles a l’unite

Securite
geNdarmerie
douaNe
police
police muNicipale

ageNt cyNophile
crS
gd Brigade recherche
gd equipe cyNophile
gd ideNt. crimiNelle

gd pSig
gd traNSport aerieN
gipN
Negociateur
police Judiciaire

Security
gd tic proximite
Securite cyNophile
ageNt Secu cyNophile
maitre chieN
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Modèle déposé / Deposited model

Réf. GIPO

• 100% nylon Cordura® 1000D 
• Gilet modulable grâce aux accessoires interchangeables : 
2 plaques auto-agrippant GIPOPL, un porte-radio et un Holster  
vendus séparément 
• Taille universelle
Police Vest
• 100% Nylon Cordura® 1000D
• Modular jacket with interchangeable accessories:
2 self-gripping GIPOPL plates, radio holder and Holster sold separately
• Universal size

gilet Police

Réf. GIPOPL4

• Poches normalisées et interchangeables droite/gauche • 100% nylon Cordura® 1000D • Fixations auto-agrippantes sur gilet GIPO   
• Taille :  23cm largeur X 20cm hauteur
Standardised and interchangeable right/left pockets - 100% nylon Cordura® 1000D - Hook and loop fasteners on GIPO   waistcoat
Size: 23cm width X 20cm height

Plaque cordura® Pour gilet réf. giPo

Réf. GIPOPL2
Réf. EPR3

• 100% Nylon Cordura® 1000D
• Taille : 12 X 6 X 3,5 cm
Holder for radio
• 100% Nylon Cordura® 1000D
• Size: 12 X 6 X 3.5 cm

Porte-radio

Réf. GIPOEL

elastique Pour giPo

2 emplacements
pour plaques GIPOPL

et Holster
2 slots for GIPOPL4
and Holster plate Ref.

HOLRMO

Poche avec porte-menottes, matraque et autres pour Gilet GIPO
Pocket with handcuff holder, truncheon and others for GIPO waistcoat

3 poche grenades pour Gilet GIPO
3 grenades pocket for GIPO waistcoat

Porte radio
vendu séparément

voir EPR3 ci-dessous
Radio door sold separately

See EPR3 below

Réglable
aux épaules
Adjustable to
the shoulders

Poche fixe pour ranger
cartouches et chargeur
Stationary pocket for
storing cartridges and

charger

Poche fixe pour
ranger une mini
lampe de poche
Fixed pocket for
storing a mini

flashlight

TONFA
vendu

séparément
Baton,

not inclued

 

 

BRAND

®

 

Fixations sur gilet GIPO
Fixings on GIPO waistcoat

• Elastique de 3m70 • Pour mettre sur GIPO ou gilet pare balles
• Avec cet élastique, vous pouvez ainsi porter des vêtements épais sous le gilet
Elastic for GIPO • Elastic of 3m70 • To put on GIPO or bullet-proof vest
• With this elastic, you can wear thick clothes under the waistcoat
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Réf. GITACPAT

• 100% nylon déperlant
• Nombreuses poches devant pour ranger 1 Sig Sauer 2022 ou PA ou Taser, 5 balles, 2 chargeurs, 1 chargeur HK, 1 paire
de menottes, 1 radio, 1 poche pour objets divers : 3 cartouches flash ball ou gants
• Emplacements bandeaux amovibles poitrine et dos (marquages vendus séparément)
• Réglable aux épaules et sur les 2 côtés • Fixation tonfa au dos
• Disponible en droitier ou gaucher
Taille unique
Holster intervention force vest
• 100% water repellent nylon
• Many front pockets for storing 1 Sig Sauer 2022 or PA or Taser, 5 balls, 2 chargers, 1 HK charger, 1 pair of handcuffs, 1 radio, 1 pocket for miscella-
neous
items: 3 flash cartridges or gloves
• Chest and back removable headbands (markings sold separately)
• Adjustable on the shoulders and on both sides • Tufted back fastening
• Available in right or left handed
One size

gilet force d'intervention avec holster

Balles / bullets

Chargeurs
Cartridges clips

Cartouches flash-ball
Flash-ball cartridges

Chargeur HK 22cm
HK Cartridges clips

Taser
Taser

Sig Sauer 
ou pistolet automatique

Sig Sauer
or Automatic pistol

Menottes
Handcuffs

Radio
Radio
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Réf. GIDIPO

• Polyester imperméabilisé.
• Réglable.
• Porte-Radio ACROPOLE/ TETRAPOL
• Emplacement bandeaux d'identification dos et 
poitrine et grade (non fourni).
• Poche amovible (Porte-cartouches Fusil à pompe et Cartouche Flash ball)

• Vendu avec IMP au choix dos et poitrine :
Police judiciaire
face : 10cm X 3cm
dos : 30cm X 10cm
Marquages : Police / Douane / CRS 
/ Police municipale /gendarmerie / Sécurité
face : 10cm X 3cm
dos : 30cm X 10cm
• Autres IMP personnalisés à partir de 
50 exemplaires sur devis

Tailles : du L au XXXL
DCPJ model identification waistcoat
• Polyester waterproof.
• Adjustable.
• Radio-holder ACROPOLE / TETRAPOL
• Location identification bands back and
Chest and grade (not supplied).
• Removable pocket (Cartridge holder Pump rifle
And Flash cartridge)

• Sold with IMP of choice back and chest:
Federal police
Face: 10cm X 3cm
Back: 30cm X 10cm
Markings: Police / Customs / CRS
/ Municipal Police / Gendarmerie / Security
Face: 10cm X 3cm
Back: 30cm X 10cm
• Other Custom IMPs from
50 copies on request

Sizes: L to XXXL

gilet d'identification modele dcPj

Poche pour
sac d’hydratation

Pocket for
Hydration bag

Poche pour
sac d’hydratation

Pocket for
Hydration bag

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE
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Réf. GITAC

• 100% Nylon déperlant
• Nombreuses poches devant pour ranger 1 radio, 5 cartouches, 1lampe, 8 car-
touches flash-ball, 3 grenades, 1 tonfa.
• Fixation Tonfa au dos.
• Emplacements bandeaux amovibles
(Marquages vendus séparément).
• Réglage aux épaules
Taille unique
Force Intervention waistcoat
• 100% Water repellent nylon
• Several front pockets to store 1 radio, 5 cartridges, lamp, 8 flash cartridges, 3 grenades, 1 tonfa.
• Tonfa attachment on the back.
• Removable headbands
(Markings sold separately).
• Shoulder adjustment
One size

gilet force intervention

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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R E S P I R A N T

 

 

blouson noir softshell 3 couches dintex
• softshell 96% polyester 4% élasthanne, 350 g/m2 
• triple couche imperméable et respirant
• imperméabilité (WR) : 8000mm
• Respirabilité (MVt) : 5000g / m² / jour
• Capuche intégrée au col
• 4 poches extérieures à zip étanche dont une inclinée
• 1 poche intérieure zippée
• 1 poche zippée sur manche gauche 
• Renforts aux coudes
tailles : du Xs au XXl
Black softshell jacket
• Softshell 96% polyester 4% elastane, 350 g / m2
• Waterproof and breathable triple layer
• Waterproof (WR): 8000mm
• Breathability (MVT): 5000g / m² / day
• 4 outside waterproof zipped pockets, one inclined
• 1 zipped inside pocket
• Integrated hood
• 1 zipped pocket on the left sleeve
• Elbow reinforcements
Sizes: XS to XXL

XS ..... 84 cm
S ........ 92 cm   
M ...... 100cm 
L ...... 108 cm
XL .... 116 cm
XXL .. 124 cm

Guide des tailles

Tour
de poitrine

Réf. BL3CNR

Fermeture jusqu’en haut du col
Closure up to the top of the collar

Poches avec fermeture étanche
Pockets with waterproof closure

Aération sous le bras - zip étanche
Ventilation under the arm

Fermeture principale étanche
Main sealed closure

Manches réglables
Adjustable sleeves

Noir

Capuche dans le col
Hood in collar
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blouson swat
• 100% nylon
• doublure matelassée en taffetas assure

légèreté et aisance des mouvements
• 4 poches extérieures zippées
• 2 ouvertures laterales zippees
• iMP au choix
(inclus : POliCe, GeNdaRMeRie, POliCe MuNiCiPale, dOuaNe
seCuRite ou sans iMP)
• Capuche integree, porte insignes par auto-agrippant
tailles : du M au XXl
Swat jacket
• 100% nylon
• Quilted taffeta lining for
Lightness and facilitate the movements
• 4 zipped outside pockets
• 2 zippered side openings
• Choice of IMP
(Included: POLICE, GENDARMERY, MUNICIPAL POLICE, CUSTOMS
SECURITY or without IMP)
• Integrated hood, hook-and-loop badge holder
Sizes: from M to XXL
Sizes: XS to XXL

Réf. BLSWAT

Poches pour cacher les  flaps
Pockets to hide flaps

IMP au choix (POLICE, GENDARMERIE, POLICE MUNICIPALE, DOUANE SECURITE) ou sans IMP
Choice of IMP (POLICE, GENDARMERIE, POLICE MUNICIPALE, DOUANE SECURITE) or without IMP

Flap pour bande auto-agrippante
Hook and loop flap

Poche de rangement pour flap
Storage pocket for flap

Réf. HOLDINS

• Holster inside pour pistolet format SIG 2022 ou Glock ou Beretta
• Port à l'intérieur du pantalon à la hanche ou en cross draw
• Attache au ceinturon par clip métallique
• Droitier ou gaucher
Holster Inside PA
• Holster inside for pistol format SIG 2022 or Glock or Beretta
• Inside hip pants or cross draw
• Belt attachment by metal clip
• Right or left-handed

holster inside Pa
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Réf. HOL15

100% polyester déperlant 
Double Sécurité : patte pression et boucle
Boucles 3 points 
2 Sangles de cuisse antidérapantes
Attache à double bandes auto-agrippantes sur ceinturon
Porte-chargeur inclus avec rabat réglable
Emport réglable pour pistolet
de moyenne à très grande taille :
_ Sig P2022, P226, P220…
_ Glock tous modèles
_ Beretta tous modèles
_ HK USP, MK-23, P-2000….
_ Mac 50
Droitier ou Gaucher
Tactical thigh holster
100% water repellent polyester
Double Safety: Press tab and buckle
Buckles 3 points
2 Anti-slip thigh straps
Hook and loop fastener on belt
Charger holder with adjustable flap
Adjustable gun carriage
From medium to very large:
_ Sig P2022, P226, P220 ...
_ Glock all models
_ Beretta all models
_ HK USP, MK-23, P-2000 ....
_ Mac 50
Right or Left

holster tactical de cuisse IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

NoirCam

Ce holster répond au besoin d’avoir un support pour une large gamme
de pistolets de tailles différentes, avec ou sans module lampe ou laser.

Fourni en mode « port de cuisse », il peut également devenir 
un simple holster de ceinture aprés retrait des sangles de maintien. 

This holster meets the need for support for a wide range 
of guns of different sizes, with or without lamp or laser module.

Provided in "thigh-waist" mode, it can also become 
a simple belt holster after removing the holding straps.

Boucle pour ceinturon
Buckle for belt

Poche pour chargeur
Charger pocket
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Réf. HOL16

Ce holster répond au besoin d’avoir un support pour une large gamme de pistolets de tailles
différentes, avec ou sans module lampe ou laser.
Ce holster est destiné au port soit sur plateforme au standard MOLLE, soit sur veste tactique,
soit sur plaque de cuisse.
• 100 % polyester enduit imperméabilisé
• Sécurité par patte auto-agrippante et par élastique
• Attaches compatibles tous systèmes MOLLE
• Emport réglable pour pistolet de moyenne à très grande taille :
-   Sig P2022, P226, P220… -   Glock tous modèles -   Beretta tous modèles
-   HK USP, MK-23, P-2000…. -   Mac 50
Droitier ou Gaucher
Holster fasteners Molle
This holster is intended for the port either on platform MOLLE standard, on tactical jacket, or on thigh
plate.
• 100% waterproof coated polyester
• Safety by hook and loop fastener
• Compatible fasteners for all MOLLE systems
• Adjustable span for medium to high gun
Very large size:
- Sig P2022, P226, P220 ... - Glock all models - Beretta all models - HK USP, MK-23, P-2000 .... - Mac 50
Right or Left

holster attaches molle

NoirCam

Emport réglable pour pistolet de moyenne
à très grande taille

Adjustable carry for medium gun
to very large

Double sécurité / Double Security

IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

Réf. HOLDEP1

• 100% polyester déperlant
• Holster d'épaule ambidextre en cordura pour pistolet automatique format SIG ou
Glock ou Beretta.
• Harnais réglable en X, port horizontal
• Possibilité d'y ajouter un porte-menottes/chargeur 
• Fixation au ceinturon par deux pattes pressionnées
Ambidextrous shoulder holster PA
• 100% water repellent polyester
• Ambidextrous shoulder holster in cordura for automatic gun format SIG or Glock or Beretta.
• Adjustable harness in X, horizontal port
• Possibility to add a handcuffs / charger
• Attachment to the belt by two pressed legs

holster d'éPaule 
ambidextre Pa
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Système Molle au dos ou attache ceinture au choix
Molle back system or belt attachment

Attache ceinture au dos
Belt attachment

Réf. PCPHONE

Pochette pour tout type de Smartphone avec système
Molle au dos ou attache ceinture au choix.
Permet de porter votre smartphone sur gilet
d'intervention/combat/etc
• Fermeture par boucle réglable
• Composition : 100% Polyester 1680D
• Couleur : Noir • Poids : 7g
Dim : 9 x 13.5cm largeur 1.8cm
Smartphone pouch
Pouch for any type of Smartphone with Soft system on the back or belt
attachment of the choice.
Allows you to wear your smartphone on a vest
Intervention / fight / etc
• Adjustable buckle closure
• Composition: 100% Polyester 1680D
• Color: Black • Weight: 7g
Dim: 9 x 13.5cm width 1.8cm

Pochette smartPhone

Réf. PCPHONE1

• Cuir noir
• Pochette pour Smartphone avec attache ceinture au
dos
• Fermeture avec patte auto-agrippante
Dim : 8 x 14cm 
Leather sleeve for smartphone
• Black leather
• Smartphone pouch with belt attachment on the back
• Closing with hook and loop fastener
Dim: 8 x 14cm

Pochette cuir Pour
smartPhone

Réf. EPR2

• Fixation par patte + Pression
• Port horizontal ou verticale
• Du GP440 au VIAR
Dim. 15 X 10X 2 cm
Universal radio holder
• Fixation by tab + Pressure
• Horizontal or vertical port
• From the GP440 to the VIAR
Dim. 15 X 10 X 2 cm

Porte-radio universel

Réf. POUT

• 100%polyester déperlant
• Fermeture par zip doublé
• Fixation MOLLE
• Compatible gilet GIMO
• Dim. 22 x 12 x 9 cm
Utility pouch
• 100% water repellent polyester
• Lined zip closure
• Fixation MOLLE
• Compatible with GIMO vest
• Size 22 x 12 x 9 cm

Pochette utilitaire
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Réf. EPMSGM

• 100%polyester  déperlant
• Type administratif
• Pochette pour clés
• Port vertical et horizontal
• 15 x 8 x 5cm
Case for large handcuffs
• 100% water repellent polyester
• Administrative Type
• Key pouch
• Vertical and horizontal port
• 15 x 8 x 5cm

etui Pour menottes
grand modele

Réf. MEGP

• Acier inoxydable • 2 clefs rondes incluses
• Finition  nickelée • Type de liaison : chaîne 
• Serrure : double fermeture
• Construction : emboutissage
• Poids : 260g
Steel handcuffs
• Stainless steel • 2 keys included
• Finish nickel-plated • Type of connection: chain
• Lock: double closing
• Construction: stamping
• Weight: 260g

menottes en acier

Réf. SIF1

• Avec cordon blanc
Whistle for Police
• With white cord

sifflet sPecial Police

Réf. SIF3D

• Adapté pour les portiques de sécurité
• Plastique
• Avec dragonne
Whistle suitable for safety gantries
• Suitable for safety gantries
• Plastic
• With wrist strap

sifflet sPecial Portique

Réf. DR1

• Réglementaire avec câble en Kevlar®
• Diamètre 3,5 mm • Couleur au choix : Noir - Vert
Kevlar® strap
• Regulatory -  with Kevlar® cable
• Diameter 3.5 mm • Color of choice: Black - Green

dragonne kevlar®

Réf. CLEM

• Composants en acier traités à chaud
Universal handcuff key
• Hot-Processed Steel Components

clé universelle de menottes

NoirVert
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Réf. EPA3M

• 100% nylon 1680D déperlant
• Largeur : 3,5 cm - Hauteur : 13 cm
Carry-case aerosol 75 ml with ties Molle
• 100% waterproof 1680D nylon
• Width: 3.5 cm - Height: 13 cm
• Size 22 x 12 x 9 cm

etui Porte-aerosol 75 ml
avec attaches molle

Réf. CMANU

• de 0 à 9999
• 1 bouton unités
• 1 bouton remise à zéro
• Dim. 5X5cm
Counter manual
• from 0 to 9999
• 1 button units
• 1 reset button
• Dim 5X5cm

comPteur manuel

Réf. B109

• Polyester enduit
• Taille : 75 x 18 cm (ajustable)
Security harness suspenders for belt
• Polyester coated
• Size: 75 x 18 cm (adjustable)

brelage Pour 
ceinturon securite

Réf. PG1

• Fermeture sécurisée par bouton
pression et  par bande auto-agrippante

• Ajustable au ceinturon
Glove holder 1680 D
• Secure button closure

Pressure and Velcro fastening
• Adjustable to the belt

Porte-gants 1680 d
Réf. PCAS

Helmet holder

Porte-casque
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Attaches Molle
Molle loops

6 passants amovibles
6 removable loops

NoirCam

Réf. CECO

• Ceinture confort avec attache molle pour ceinturon sécurité
• Rembourrage sur toute la longueur pour le confort de port
• Adapté aux ceinturons allant jusqu'à 5 cm de largeur
• 100% polyester
- Longueur 85 cm X Hauteur 8 cm
Comfort Belt
• Comfort Belt with Soft Belt for Safety Belt
• Full-length padding for comfort
• Suitable for belts up to 5 cm wide
• 100% polyester
- Length 85 cm X Height 8 cm

ceinturon confort

Réf. EPSB

• 9 x 5.5cm 
Over-Loop Security
• 9 x 5.5cm

sur-boucle securite

Réf. CSECU3P

• Nylon Cordura®
• Boucle 3 points de sécurité
• Dos auto-agrippant
• Dim. 135 x 5 cm (ajustable)
Cordura® 3 points buckle belt
• Nylon Cordura®
• 3 points blet safety
• Self sticking back
• 135 x 5 cm (adjustable)

ceinturon boucle 3 Points cordura®

Réf. CSECU

• 100% polyester déperlant
• Boucle 3 points • Dos auto-agrippant
• Dim. 135 x 5 cm (ajustable)
Patrol belt
• 100% polyester water repellent
• 3 points blet • Self sticking back
• 135 x 5 cm (adjustable)

ceinturon Patrol

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

 

 

BRAND

®

 



FORCES DE L’ORDRE
Law Enforcement

178 Les produits présentant l’inscription «POLICE», «POLICE MUNICIPALE» et «GENDARMERIE»  ne sont livrés que sur présentation de la photocopie de la carte professionnelle correspondante
Products marked "POLICE", "MUNICIPAL POLICE" and "GENDARMERIE" are only delivered upon presentation of the photocopy of the corresponding professional card

 

• Manche en mousse antidérapant
• Tige acier (Arme de catégorie D2)
• Livrée avec étui polyester
• 3 Longueurs : 40, 53, et 66 
Telescopic sleeve BATON anti-perspiration foam with case
• Anti-slip foam handle
• Steel rod (D2 weapon)
• Delivered with polyester case
• 3 lengths: 40, 53, and 66 cm

matraque telescoPique manche
mousse anti transPiration avec etui

• Manche en mousse antidérapant
• Tige acier trempé (Arme de catégorie D2)
• Livrée avec étui polyester
• 3 Longueurs : 40, 53, et 66 cm
Hardened steel telescopic baton
Anti-perspiration foam sleeve with case
• Anti-slip foam handle
• Hardened steel rod (D2 weapon)
• Delivered with polyester case
• 3 lengths: 40, 53, and 66 cm

matraque telescoPique en acier tremPé 
manche mousse anti transPiration
avec etui

• Manche gainé antidérapant
• Tige acier (Arme de catégorie D2)
• Livrée avec étui polyester
• 3 Longueurs : 40, 53, et 66 cm
Telescopic baton
• Anti-slip sheathed sleeve
• Steel rod (D2 weapon)
• Delivered with polyester case
• 3 lengths: 40, 53, and 66 cm

matraque telescoPique

Tige en acier trempé / Hardened steel rod

Réf. MTELMO

Réf. MTEL

Réf. MTELMO2T

40 cm

53 cm

66 cm

40 cm

53 cm

66 cm

40 cm

53 cm

66 cm
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Réf. MTELED

• 3 LED ultra brillantes
• Corps en aluminium haute densité. Lentille résistante
• Se visse à l’extrémité du bâton télescopique
• Piles CR2032 3,5V incluses
• Comaptible matraques MTEL, MTELMO, MTELMO2T
LED lamp for telescopic baton
• 3 ultra-bright LEDs
• High density aluminum body. Resistant lens
• Screw at the end of the telescopic stick
• CR2032 3.5V batteries included
• Comaptible batons MTEL, MTELMO, MTELMO2T

lamPe led Pour matraque
telescoPique

Réf. TONP

• Fibre nylon 
• Dim. 60 cm, poids 550 g
Baton for defense
• Nylon fiber
• Dim 60 cm, weight 550 g

tonfa de defense

Réf. EPTPI

• 100% nylon 1000D dos enduit PU
• Monté sur un axe central, il permet une grande dextérité
et une aisance particulière dans le maniement de l’arme.
• Fermeture ajustable au ceinturon par une pression et ren-
forcé par une bande auto-agrippante.
• Sangle de maintien du bâton ajustable
Baton holder swiveling ambidextrous
• 100% nylon 1000D back coated PU
• Mounted on a central axis, it allows a great dexterity and a particular
ease in the handling of the weapon.
• Adjustable belt closure by pressure and reinforced with Velcro fastener.
• Adjustable stick strap

Porte-tonfa
Pivotant
ambidextre

Réf. MTELBV

• Brise vitre pour matraques téléscopique MTEL, MTELMO et
MTELMO2T
Window breaker for telescopic baton
• Window breaker for telescopic batons MTEL, MTELMO and MTELMO2T

brise vitre Pour matraque
telescoPique

Réf. EPTON2

Nylon baton holder

Porte-tonfa nylon

Réf. EPTON3

leather baton holder

Porte-tonfa cuir
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Flaps marquage silicone
avec poche de rangement
Flaps silicone marking

with storage pocket

S ......... 92 cm
M ....... 100 cm
L ......... 116 cm
XL ...... 124 cm
XXL ... 132 cm

Guide des tailles
Tour

de poitrine

Réf. BL3CSE

• Softshell 96% polyester 4% élasthanne + doublure po-
laire Dintex® • Triple couche imperméable et respirant •
Imperméabilité (WR) : 8000mm
• Respirabilité (MVT) : 5000g / m²/ jour • Protège du vent
• Doublure nylon • 3 poches extérieures zippées devant 
• Bas de manches réglables par poignets  avec bandes
auto-agrippantes • Marquage fixe “SECURITE” en silicone
dos et coeur
Tailles : du S au XXL
3 layers softshell jacket
• Softshell 96% polyester 4% elastane + fleece lining Dintex® • Triple
layer waterproof and breathable • Waterproof (WR): 8000mm
• Breathability (MVT): 5000g / m² / day • Protects the wind • Nylon li-
ning • 3 outside zip pockets
• Adjustable sleeve cuffs with hook and loop fastening • Fixed "SA-
FETY" marking in silicone back and heart
Sizes: S to XXL
• Comaptible batons MTEL, MTELMO, MTELMO2T

blouson 3 couches
softshell securite

Noir

Réf. BLSWATSECU

• 100% nylon
• Doublure matelassée en taffetas assure légèreté et aisance des mouvements
• 4 poches exterieures zippees • 2 ouvertures laterales zippees
• IMP SECURITE inclus
• Capuche integree, porte insignes par auto-agrippant
Tailles : du M au XXL
Swat Jacket
• 100% nylon
• Taffeta quilted lining provides lightweight and easy movement
• 4 zipped outer pockets • 2 zippered side openings
• IMP SECURITY included
• Integrated hood, hook-and-loop badge holder
Sizes: from M to XXL

blouson swat
IMPERMEABLEDEPERL ANT
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Réf. BLPOSEBG

• 100% polyester 400g/m2
• 2 poches extérieures zippées
• 1 poche sur la manche gauche
• Fermeture à glissière milieu devant
• Renforts en maille aux épaules et aux coudes
• Elastique en bas du vêtement 
• Broderie SECURITE à la poitrine et dos
Tailles : du S au XXL
Fleece Jacket
• 100% polyester 400g / m2
• 2 outside zipped pockets
• 1 pocket on the left sleeve
• Center front zipper closure
• Mesh reinforcement on the shoulders and elbows
• Elastic at the bottom of the garment
• SAFETY embroidery on the chest and back
Sizes: S to XXL

blouson Polaire securite
bande grise

Noir

Réf. BLPOSE

• Tissu polaire 100% polyester, 380 g/m2
• 65%acrylique 35%coton (empiècement)
• 380g/m2
• 2 poches intérieures • 2 poches extérieures
• Bandeaux amovibles imprimés “sécurité” poitrine et dos
• Emplacement écusson
• Renforts aux coudes et aux épaules
• Pattes pour fourreaux épaules • Modèle déposé
Tailles : Du S au XXL
Protective fleece jacket
• Polar fabric 100% polyester, 380 g / m2
• 65% acrylic 35% cotton (yoke)
• 380g / m2
• 2 inside pockets • 2 outside pockets
• Removable "safety" chest and back
• Shield location (sold on page 95)
• Elbow and shoulder reinforcements
• Shoulder pads • Deposited model
Sizes: S to XXL

Noir

Bandeau Sécurite
retractable
Retractable 

safety headband
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blouson Polaire securite
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Réf. BLPOAT

• 100% polyester molletonné polaire 400 g/m2
A porter seul ou sous un vêtement de pluie, 
le blouson polaire vous isolera du froid et 
vous aidera à rester opérationnel.
• auto-agrippant pour bande patronymique 

et pour galon de poitrine
• Pattes pour fourreaux d’épaule 
Tailles : du S au XXL
Fleece jacket AT
• 100% fleece polyester fleece 400 g / m2
To wear alone or under a raincoat,
The fleece jacket will isolate you from the cold and
Will help you stay operational.
• self-gripping for patronymic strip and for chest braid
• Shoulder pads
Sizes: S to XXL

blouson Polaire at

Réf. SWSBG

• 35% coton, 65% polyester 350 g/m2
• Bord côte 100% coton avec Lycra®
• Bande grise sur le devant, le dos et les manches
• « SECURITE » brodé fil noir sur le devant
Tailles : du S au XXL 
Sweatshirt with grey band Securite
• 35% cotton, 65% polyester 350 g / m2
• 100% cotton rib with Lycra®
• Gray band on front, back and sleeves
• "SECURITY" embroidered black thread on the front
Sizes: S to XXL

sweat-shirt avec bande grise
securite

Réf. PUL1

• 50% Laine, 50% Acrylique
Emplacement pour cusson plus bande (Réf. IMP) 2 x10 (non fourni)
Tailles : du S au XXXL
Commando Securite pullover
• 50% Wool, 50% Acrylic
2 x10 (not included)
Sizes: S to XXXL

Pull commando
securite
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Renforts
aux épaules

et aux coudes
Reinforcement

shoulders
and elbows

Noir Vert

Serrage au col
Tightening at the neck
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Réf. PULSEC

• 30% Laine, 70% Acrylique
   • Encolure ronde ras de cou
• Broderie « sécurité » en fil blanc sur bande grise
• Renforts aux épaules et aux coudes en toile noire
• Pattes d’épaule pour fourreaux d’épaulette
•        Poche stylos manche gauche avec rabat auto-agrippant
Tailles : du S au XXXL
Embroid Securite pullover
• 30% Wool, 70% Acrylic
• Round neckline
• Embroidery "safety" in white thread on gray strip
• Shoulder reinforcements and to elbows in black cloth
• Shoulder pads for sheaths shoulder pad
• Pocket pen left sleeve with hook and loop fastener
Sizes: S to XXXL

Pull brode securite

Réf. SWPERSO

• 50% coton 50% polyester molleton gratté
• 280g/m2
Broderie «SECURITE»
Tailles : du S au XXL
Embroid Securite sweatshirt
• 50% cotton 50% polyester fleece
• 280g / m2
Embroidery "SECURITY"
Sizes: S to XXL

sweat-shirt brode
securite
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Réf. PM12

• 65% polyester 35% coton 235g/m2
• Bas de jambe élastiqué
• Renforts genoux
• Braguette zippée
Tailles : du 36 au 60
Black trousers
• 65% polyester 35% cotton 235g / m2
• Elasticated lower leg
• Knee reinforcements
• Zipped fly
Sizes: from 36 to 60

Bas de jambe
avec élastique
Bottom of leg
with elastic

Double passants pour ceinture
4,5 et 6,5cm

Double belt loops
4.5 and 6.5cm

Bas de jambe
avec élastique
Bottom of leg
with elastic

2 poches italiennes
2 italian pockets

2 poches
plaquées cuisses,

avec bouton et rabat
2 pockets

with button and flap

2 poches arrières
fermées par bouton

2 back pockets
button closed

Ceinture élastique
Elastic waistband

Pantalon cargo
noir

Réf. PANPER

• 55% Polyester 43% coton 2% élasthanne
• Résistant et confortable 
• 2 poches latérales
• Poche côté droit pour un Iphone 
• Zip YKK sur tout le pantalon
• Bas du pantalon élastiqué avec bandes anti-
dérapantes.
Tailles : du 36 au 60
Platinium® Performance trousers
• 55% Polyester 43% Cotton 2% Elastane
• Resistant and comfortable
• 2 side pockets
• Right side pocket for a smartphone
• YKK zip 
• Bottom of elasticated pants with anti-slip strips.
Sizes: from 36 to 60

Pantalon d'intervention
Platinium® Performance

Double passants pour ceinture
Double belt loops

Bleu

Noir
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Réf. COMBPER

• Tissu Platinium® Performance avec élasthanne, antistatique et déperlant 
• Résistant et confortable 
• 55% Polyester 43% coton 2% élasthanne
• Double poches poitrine : 1 avec rabat et 1 avec zip de chaque côté
• 2 poches cuisses latérales
• Poches et auto-aggripants sur les manches
• Renforts aux épaules, coudes et genoux
• Zip YKK sur toute la combinaison
• Bas des manches et bas de jambes
élastiqués avec bandes anti-dérapantes
• Bandeaux amovibles Ref. IMP (non fournis)
Tailles : du M au XXXL
Platinium® Performance 2-zip action suit
• Platinium® Performance fabric with elastane, antistatic and water repellent
• Resistant and comfortable
• 55% Polyester 43% Cotton 2% Elastane
• Double breast pockets: 1 with flap and 1 with zip on each side
• 2 side thigh pockets
• Pockets and self-gripping sleeves
• Shoulder, elbow and knee reinforcements
• YKK zip on all the combination
• Bottom of sleeves and lower legs
Elasticated with anti-slip strips
• Removable bands Ref. IMP (not supplied)
Sizes: from M to XXXL

combinaison d'intervention
Platinium® Performance 2 ziPs IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
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Tissu
Platinium®
Antistatique
et déperlant
Fabric

Platinium®
antistatic

And water-repellent
Bleu

Noir

Holster et accessoires Fobus®                                                 page 214
Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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Réf. COSTV

• Tissu: 65% polyester 35% viscose
• Doublure : 100% polyester
Une coupe légèrement cintrée, fermée par 3 boutons et fendue au dos. Entoilage inté-
rieur pour une tenue parfaite.
2 poches à rabat, 1 poche poitrine + 3 poches intérieures passepoilées (dont une bou-
tonnée, une poche stylos et une poche téléphone) 4 boutons bas de manches.
Entièrement doublée.
Taille : du 46 au 64
Suit jacket with 3 buttons
• Fabric: 65% polyester 35% viscose
• Lining: 100% polyester
A slightly curved cut, closed by 3 buttons and split at the back. Interlining for a perfect fit.
2 flap pockets, 1 chest pocket + 3 inside piped pockets (one button, one pocket pen and one phone pocket) 4
sleeve bottom buttons.
Fully lined.
Size: from 46 to 64

veste de costume 3 boutons

Réf. COSTP

• Tissu: 65% polyester 35% viscose
• Doublure : 100% polyester
Coupe confortable et tombé parfait. 
Monté sur ceinture ville 5 passants. Braguette zippée, fermeture par patte
prolongée avec  agrafes et boutons.
2 poches cotés, 2 poches passepoilées et boutonnées au dos. 
Doublé jusqu’aux genoux.
Taille : du 38 au 54
Suit pants
• Fabric: 65% polyester 35% viscose
• Lining: 100% polyester
Fitted and perfect fit.
Mounted on city belt 5 passers-by. Zipped fly, leg closure
Extended with staples and buttons.
2 side pockets, 2 welt pockets and buttons on the back.
Lined up to the knees.
Size: from 38 to 54

Pantalon de costume

costume droit noir

Sur notre modèle
Taille pantalon = taille veste - 8

On our model
Pant size = jacket size - 8
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Réf. CRACLIP

• Polyester
• Attache par clip
Tie Clip
• Polyester
• Clip-on clip

cravate cliP

Réf. CHPIL

•  60 % coton, 40 % polyester
Tailles : du S au XXL
Long sleeve shirt
• 60% cotton, 40% polyester
Sizes: S to XXL

Réf. CHPILB

chemise Pilote
manches longues

Réf. CHPIC

•  60 % coton, 40 % polyester
Tailles : du S au XXL
Short Sleeve Pilot Shirt
• 60% cotton, 40% polyester
Sizes: S to XXL

chemise Pilote
manches courtes

Avec broderie Sécurité
With Securité embroidery

Sans broderie Sécurité
Without Securité embroidery

Sans broderie Sécurité
Without Securité embroidery

Réf. CHPICB
Avec broderie Sécurité

With Securité embroidery

Noir

Amarante Amarante
rayures

Bleu
rayures

Gris Bleu
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Réf. POLOSECBG

• 100% coton peigné 230 g/m2, Maille piquée
• Bord côte coton et élasthane
• Bande grise sur le devant et le dos
• « SECURITE » brodé fil noir sur le devant
Tailles : S au XXXL
Polo Safety gray band
• 100% combed cotton 230 g / m2, quilted knit
• Cotton and elasthane rib trim
• Gray band on front and back
• "SECURITY" embroidered black thread on the front
Sizes: S to XXXL

Polo securite 
bande grise

Réf. TSCDPSE

•Maille piquée 100% Polyester anti-humidité et Cooldry®, 180gm2
•Grâce au système Cooldry®, ce tee shirt permet de garder la peau au sec par temps
chaud et sert d’isolant par temps froid.
•Séchage rapide • Infroissable
•Ne se déforme pas au lavage
• Impressions silicone face et dos
Tailles : du S au XXXL
T-shirt Cooldry® prints Securite
• 100% polyester moisture-resistant and Cooldry®, 180gm2
• With the Cooldry® system, this t-shirt keeps the skin dry during hot weather and serves as insulation in cold
weather.
• Quick drying • Anti-crease
• Does not deform when washing
• Face and back silicone prints
Sizes: S to XXXL

t-shirt cooldry® securite

Avec impression Sécurité
With Securité printing

Réf. TSCDP

Sans impression Sécurité
Without Securité printing

 

 

COOLDRYCOOLCOOL DRY ®
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Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
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Réf. POLOCD

• 100% Polyester - 160g/m2
• CoolDry® élimine la transpiration
• Antistatique • Infroissable
Couleur : noir
• Marquage sérigraphie “Sécurité”
Tailles : du S au XXL
Polo Cooldry® black printed Sécurité
• 100% Polyester - 160g / m2
• CoolDry® eliminates perspiration
• Anti-static • Anti-crease
Black color
• Screen printing Sécurité
Sizes: S to XXL

Polo cooldry® noir
imPrime securite

Réf. POLOCDBS

• 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.

• 2 impressions silicone SECURITE en noir : côté coeur et dos
• Ne se déforme pas au lavage - Séchage rapide
• Couleur : Blanc - Tailles : du S au XXXL
White Cooldry® Polo Printed "Sécurité"
• 100% polyester moisture-resistant and Cooldry®, 180gm2
• Thanks to the Cooldry® system, this polo keeps the skin
Dry in hot weather and serves as insulation in cold weather.
• 2 silicone prints SAFETY in black: heart and back side
• Does not deform in the wash - Quick drying
• Color: White - Sizes: M to XXXL

Polo cooldry® blanc
imPrime securite

 

 

 

IMPERMEABLEANTISTATIQUE

  
 

INFROISSABLE
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IMPERMEABLEANTISTATIQUE

  
 

INFROISSABLE

 

 

COOLDRYCOOLCOOL DRY ®

 

Infroissable
Crease-resistant

Infroissable
Crease-resistant
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Réf. PLSECDP

• 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.
• Séchage rapide • Infroissable
• Ne se déforme pas au lavage
• Impressions silicone face et dos
Tailles : du S au XXXL
Cooldry® long sleeve printed polo Shirt
• 100% stitched knit polyester anti-humidity and Cooldry®, 180gm2
• With the Cooldry® system, This polo keeps the dry skin in hot weather and serves as insulation in cold weather.
• Quick drying • Anti-crease
• Does not deform when washing
• Face and back silicone prints
Sizes: S to XXXL

Polo cooldry® imPrime 
securite manches longues

Refroidissement
par évaporation
de l’humidité

Tissus

E   

Peau

Laisse
passer
l’air

 
 

Elimine la transpiration

P

COOLDRYCOOCOOLDRY ®

Le système Cooldry® permet de garder
la peau au sec par temps chaud et sert
d’isolant par temps froid.
Séchage très rapide !
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Réf. POLOBRODESECUB

• 100% coton
Tailles : du S au XXL
Embroidered Short Sleeve Polo Shirt
• 100% cotton
Sizes: S to XXL

Polo manches courtes
brode securite

Blanc / White

Réf. POLOBRODESECUN

Noir / Black

Réf. POLOSERIBS

• 100% coton
Tailles : du S au XXL
Printed Short Sleeve Polo Shirt
• 100% cotton
Sizes: S to XXL

Polo manches courtes
imPrime securite

Blanc / White

Réf. POLOSERINS

Noir / Black
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Réf. TSSERIBMC

• Jersey 100% coton - 180 g/m2

Tailles : du S au XXL
Printed t-shirt
• 100% cotton - 180 g/m2

Sizes: S to XXL

t-shirt imPrime 
maitre-chien

Blanc / White

Réf. TSSERINMC

Noir / Black

Réf. TSSERIBS

• Jersey 100% coton - 180 g/m2

Tailles : du S au XXL
Printed t-shirt
• 100% cotton - 180 g/m2

Sizes: S to XXL

t-shirt imPrime 
securite

Blanc / White

Réf. TSSERINSE

Noir / Black

Réf. TSBRODESEB

• Jersey 100% coton - 180 g/m2

Tailles : du S au XXL
Embroidered t-shirt
• 100% cotton - 180 g/m2

Sizes: S to XXL

t-shirt brode 
securite

Blanc / White

Réf. TSBRODESECU

Noir / Black
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Réf. BADSRACB

• Ø 8 cm
Round embroidered patch Agent Cynophile
• Ø 8 cm

ecusson rond brodé
agent cynoPhile
berger

Réf. BRAS1

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Hauteur 7 cm
Embroidered armband
• Deposited model
• Adjustable cuff
• Height 7 cm

brassard brode

Réf. BRAS2

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Fluorescent 
• Hauteur 7 cm
Printed cuff
• Deposited model
• Adjustable cuff
• Fluorescent
• Height 7 cm

brassard imPrime

Réf. BRAPAL

• Tissu blanc imprimé noir : Palpation
• Brassard réglable

système Roll-up
• Dim. 34,5 X 6,25 cm
Palpation armband
• White printed black fabric: Palpation
• Adjustable cuff

Roll-up system
• Dim 34.5 X 6.25 cm

brassard PalPation

Réf. BADSRACR

• Ø 8 cm
Round embroidered patch Agent Cynophile
• Ø 8 cm

ecusson rond brodé
agent cynoPhile
rottweiler

Réf. BADSR2

• Ø 9 cm
Round embroidered patch Intervention Sécurité
• Ø 9 cm

ecusson rond brodé
intervention
securite
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Réf. CSIMC

• 100%coton
• Réglable
Printed Cap
• 100% cotton
• Adjustable

Réf. CSBS Réf. BOL3S

casquette imPrimee
• 100%coton
• Réglable
Embroidered Cap
• 100% cotton
• Adjustable

casquette brodee
• 100% Acrylique doublé Thinsulate®
• Broderie sécurité
Embroidered black hat
• 100% Thinsulate® Lined Acrylic
• Safety embroidery

bonnet noir brode

Maitre-Chien

Réf. CSIS

Sécurité

Marquage réfléchissant sur demande
Reflective marking on request
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Réf. FLAPB

Réf. BADSEDE

• Brodé machine
• Dim. 12 x 2,5 cm
Broderie blanche

Inscription : MAITRE-CHIEN ou SECURITE
Semi-circular Patch
• Embroidered machine
• Dim. 12 x 2.5 cm

White embroidery
Registration: MAITRE-CHIEN or SECURITE

ecusson demi-lune

30 X 10 cm

13 X 4 cm

10 X 3 cm

• Dos auto-agrippant
Retro Reflective Strip
• Self-gripping back

bande retro reflechissante 
• Dos auto-agrippant
Embroidered Flap Securité
• Self-gripping back

flaP brode securite

Réf. PLVI

• Pour pare-brise  
• Dim. 10 X 25 cm
Intervention plate
• For windscreen
• Dim 10 X 25 cm

Plaque Plexi
intervention

Réf. BAR14

• Dos auto-agrippant • Dim. 10 x 2 cm
Retroreflective barrette
• Self-gripping back • Dim. 10 x 2 cm

barrette 
retroreflechissante

Réf. BADBA

• Brodé machine
• Dim. 8,5 x 3,5 cm
Broderie blanche inscription : SECURITE
Rectangular patch
• Embroidered machine
• Dimension 8,5 x 3,5 cm
White embroidery inscription: SAFETY

ecusson rectangulaire

Réf. PLMSECU

• Dim. 6,5 x 2 cm
Metal Safety Plate
• Size 6.5 x 2 cm

Plaque metal securite

Réf. IMP1

Réf. IMP3

Réf. IMP4

Réf. IMP5

10 x 30 cm  

3 x 10 cm    

2 x 10 cm    

4 x 13 cm    

Réf. IMPINV1

Réf. IMPINV3

Réf. IMPINV4

Réf. IMPINV5

10 x 30 cm  

3 x 10 cm    

2 x 10 cm    

4 x 13 cm    

SECURITE MAITRE-CHIEN SECURITE MAITRE-CHIEN
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Bracelet auto-agrippant
Hook and loop fastener

Boudins de renforts amovibles
Removable reinforcements

Boîtier métallique vissé 50 mètres
Screw-on metal housing 50 meters

Boussole
Compass

 

 

Water
resist

I

 

Dateur / Date

Réf. PCLE1

• Evite le cliquetis des clés
• Dos auto-agrippant 
• Dim 4,5 X 14cm
Silent Keychain
• Avoids clicking of keys
• Self-gripping back
• Dim 4.5 X 14cm

Porte-cles silencieux
Réf. MOCAM

Patrol Equipement® watch

montre Patrol® equiPement
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Vendu avec ou sans marquage
Sold with or without marking

SECURITE

SECURITE

Réf. GIHVS

• Marquage compris dos et face
• Norme CE : EN 471
• 100%polyester
• Biais de contour noir 
• Patte de fermeture auto-agrippant
• Livré avec étui de rangement (11x15x2.5cm)
• Bande réfléchissante EN471, classe 2
• Poids : 125gr
Taille unique adulte (69x58cm)
High visibility fluorescent vest
• Marking included back and front
• EC standard: EN 471
• 100% polyester
• Black contour bias
• Hook and loop fastener
• Delivered with storage case (11x15x2.5cm)
• Reflective strip EN471, class 2
• Weight: 125gr
One size adult size (69x58cm)

gilet fluorescent haute visibilité

Réf. EPR2

• Fixation par patte + Pression
• Port horizontal ou verticale
• Du GP440 au VIAR
Dim. 15 x 10 x 2cm
Universal radio holder
• Fixation by tab + Pressure
• Horizontal or vertical port
• From the GP440 to the VIAR
Dim. 15 x 10 x 2cm

Porte-radio universel

Réf. EPSB

• 9 x 5.5cm 
Over-Loop Security
• 9 x 5.5cm

sur-boucle securite
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm ci-dessous au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Un emplacement pour 3 cartes (format CB) 
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card in 3 parts
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• One slot for 3 cards (CB format)
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 3 volets

Réf. PCC3NAS

Réf. INSEC

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC3NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR3VS

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR3V

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

 

 

CUIR

 

Avec Pass Navigo Sans Pass Navigo

Réf. PIC1

• Ø 45 mm Métal et couleur
Security badge
Ø 45 mm Metal and color

medaille securite
• Cuir • Dos avec pression
• Vendu sans insigne
Badge holder
• Leather • Back with pressure
• Sold without badge

Porte insigne
 

 

CUIR
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-cartes format cb 

Réf. PCC2NAS

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC2NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR2S

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR2

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

Avec Pass Navigo

Sans Pass Navigo
 

 

CUIR

 

• Cuir 
• Dimension pour une carte d’identité : 86 x 54 mm / format CB
• Se porte avec une chaîne
Card holder, size of a credit card
• Leather
• Dimension for ID card: 86 x 54 mm / CB format
• Can be worn with a chain

Porte-cartes format cb

Réf. PC2C
 

 

CUIR

 

• Cuir et cordura®
• Dimension fermé : 10,5 x 9cm
• Livré avec le porte insigne (PIC1) et la médaille 45mm au choix
Security card holder, size of a credit card
• Leather and cordura®
• Closed size: 10.5 x 9cm
• Delivered with the badge door (PIC1) and the medal of your choice

Porte-cartes format cb securite

Réf. PCIS Porte-insigne amovible
Removable badge holder

 

 

BRAND

®

 

 

 

CUIR
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Réf. PULSI

• 50% laine, 50% acrylique 
Tailles : du S au XXXL
Red pull "sécurité incendie"
• 50% wool, 50% acrylic
Sizes: S to XXXL

Pull mixte  Sécurité incendie
rouge bande marine 

Renforts aux coudes
et aux épaules en toile marine

Reinforced elbows
And shoulders in blue cloth

Poche stylos haut manche gauche
avec rabat auto-agrippant

Pocket for pens with hook and loop
fastener

Bleu
Rouge

Encolure ronde ras de cou
Round neckline

Broderie Sécurité incendie
en fil blanc sur bande marine
Embroidery Sécurité incendie
in white thread on marine tape

Réf. SWSI

• Molleton, 35% coton, 65% polyester, 350 g/m2
• Broderie « sécurité incendie » en fil blanc sur bande marine
• Encolure ronde ras de cou
• Poche stylos haut manche gauche avec rabat auto-agrippant
Tailles : du S au XXXL
Fire Sweatshirt "sécurité incendie"
• 35% cotton, 65% polyester, 350 g / m2
• Embroidery "sécurité incendie" 
• Round neckline
• Location for a pen on the left sleeve with self-gripping flap 
Sizes: S to XXXL

Sweat Securite
incendie

Poche stylos
haut manche gauche

avec rabat auto-agrippant
Location for a pen 
on the left sleeve 

with self-gripping flap



201

SECURITE INCENDIE
Security

 

Réf. PANSI

• 65% polyester 35% coton • 235g/m2
• 2 poches
• Ceinture élastique
Tailles : du 36 au 60
Fire Safety Pants
• 65% polyester 35% cotton • 235g / m2
• 2 pockets
• Elastic waistband
Sizes: from 36 to 60

Pantalon Sécurité incendie

Ceinture et bas élastiqués
passants doubles ceintures 
et ceinturons (45 et 65mm)

Elasticated pants and waistband
Double belt loops (45 and 65mm)

Bandes réfléchissantes
Reflective tapes

36
38 
40 
42 
44 
46 
48 
50 
52
54 
56
58 
60 

72 cm non-étirée / 80 étirée
76 cm non-étirée / 84 étirée
80 cm non-étirée / 88  étirée
84 cm non-étirée / 92  étirée
88 cm non-étirée / 96  étirée

92 cm non-étirée / 100  étirée
96 cm non-étirée / 104  étirée

100 cm non-étirée / 108  étirée
104 cm non-étirée / 112  étirée
108 cm non-étirée / 116  étirée
112 cm non-étirée / 120  étirée
116 cm non-étirée / 124  étirée
120 cm non-étirée / 128  étirée

GUIDE DES TAILLES

Tour
de taille

Réf. POLOSI

• 100% coton, 230 g/m2, Maille piquée
• Bord côte coton et élasthanne
• Broderie « sécurité incendie » en fil blanc sur bande marine
• Col 2 boutons 
Tailles : du S au XXXL 
Red polo "Sécurité incendie"
• 100% cotton, 230 g / m2, Quilted knit
• Cotton and elastane rib
• Embroidery "Sécurité incendie" 
• 2-button collar
Sizes: S to XXXL

Polo Securite 
incendie

Stop Incendie                                                      page 257
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Réf. BL3CSI

• Softshell 96% polyester 4% élasthanne 
• Triple couche imperméable et respirant
• Imperméabilité (WR) : 8000mm
• Respirabilité (MVT) : 5000g / m² / jour
• 1 Marquage SECURITE INCENDIE à la poitrine en silicone
• 2 poches extérieures zippées
• Poignets réglables avec pattes auto-agrippantes  
• Cordelette de serrage en bas du vêtement
Tailles : du  S au XXL
Red softshell jacket "sécurité incendie"
• Softshell 96% polyester 4% elastane
• Waterproof and breathable triple layer
• Waterproof (WR): 8000mm
• Breathability (MVT): 5000g / m² / day
• 1 "sécurité incendie" marking on the silicone chest
• 2 outside zipped pockets
• Adjustable cuffs with hook and loop fasteners
• Clamp at the bottom of the garment
Sizes: S to XXL

blouSon SoftShell 3 coucheS
Securite incendie 

Réf. BLPOSI

• 100% polyester 400g/m2
• 2 poches extérieures zippées
• Fermeture à glissière milieu devant
• Renforts en maille aux épaules et aux coudes
• Cordelette de serrage et stoppeur en bas du vêtement 
• Broderie SECURITE INCENDIE à la poitrine
Tailles : du S au XXL
Red fleece jacket "sécurité incendie"
• 100% polyester 400g / m2
• 2 outside zipped pockets
• Center front zipper closure
• Mesh reinforcement at shoulders and elbows
• Clamping cord and stopper at the bottom of the garment
• Embroidery FIRE SAFETY on the chest
Sizes: S to XXL

blouSon Polaire 
Securite incendie

Réf. PLSICDP

• 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.
• Séchage rapide • Infroissable
• Ne se déforme pas au lavage
• Col 2 boutons
• Bande marine et 1 marquage silicone 
SECURITE INCENDIE en Blanc : face
Tailles : du S au XXXL
Red Polo "Sécurité incendie" Long Sleeves
• 100% polyester moisture-resistant and Cooldry®, 180gm2
• Thanks to the Cooldry® system, this Polo keeps the skin dry during hot weather and
serves as insulation in cold weather.
• Quick drying • Anti-crease
• Does not deform in the wash
• 2-button collar
• Marine strip and 1 silicone marking
SECURITE INCENDIE in White: front
Sizes: S to XXXL

Polo Securite incendie
mancheS longueS

S ....... 92 cm
M ..... 100 cm
L ....... 116 cm
XL .... 124 cm

GUIDE DES TAILLES
Tour

de poitrine
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Réf. CHF1

• 100% coton • 20 0 g/m2
 • Manches longues
Tailles : du S au XXL
Cotton shirt F1
100% cotton - 20 0 g/m2
 Long sleeves
Sizes: from S to XXL

chemiSe f1 coton

Réf. SWSP

• 50% coton, 50% acrylique
• Molleton bleu SAPEURS POMPIERS brodé en fil blanc
• Encolure ronde au ras du cou
• Poche stylo en haut de la manche gauche, et fermée par un rabat
• Support auto-agrippant pour galon
Tailles : du S au XXL
Firefighters Sweat shirt
50% cotton, 50% acrylic
Blue fleece POMPIERS SAPEURS embroidered in white thread
Round neckline at the neck.
Pen pocket at the top of the left sleeve, closed with a flap
Hook and loop fastener for braid
Sizes: from S to XXL

Sweat Shirt SaPeurS PomPierS

Bleu

Support auto-agrippant pour écusson
Poche avec rabat pour stylo

Hook and loop support for badge
Pocket with pen flap

Chaussures                                                          page 222
Gants                                                                   page 231
Lampes                                                                page 237
Couteaux                                                             page 248
Aérosols de défense                                             page 254
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Réf. GIHVSP

Réf. GIHVSP

• Marquage compris dos et face
• Norme CE : EN 471
• 100%polyester
• Biais de contour noir 
• Patte de fermeture auto-agrippant
• Livré avec étui de rangement (11x15x2.5cm)
• Bande réfléchissante EN471, classe 2
• Poids : 125gr
Taille unique adulte (69x58cm)
High Visibility Fluorescent Vest
Marking included back and front
CE standard: EN 471
100% polyester
Black Contour Bias 
Hook and loop fastener strap
Supplied with storage case (11x15x2.5cm)
Reflective tape EN471, class 2
Weight: 125gr
One adult size (69x58cm)

gilet fluoreScent haute viSibilite

Réf. BOL2SP

• Maille 100% acrylique doublée en THINSULATE® (isolation)
Sapeurs Pompiers Embroidered cap
100% acrylic mesh lined with THINSULATE® (insulation)

bonnet brode
SaPeurS PomPierS

Réf. BRAS1SP

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Fluorescent 
• Hauteur 7 cm
Embroidered armband
Registered design
Adjustable cuff
Fluorescent 
Height 7 cm

braSSard brode

Réf. BRAS2SP

• Modèle déposé
• Brassard réglable
• Fluorescent 
• Hauteur 7 cm
Printed armband
Registered design
Adjustable cuff
Fluorescent 
Height 7 cm

braSSard imPrime
Réf. CK1

• Maille interlock de 220 g/m2 à base de méta-aramide et de FR Viscose
• Kermel® • Thermostable
• Ininflammabilité inaltérable
• Tenue impeccable et durable
• Confort et souplesse • Facilité d’entretien
KERMEL® Hood
220 g/m2 interlock mesh based on meta-aramide and FR Viscose
Kermel® - Thermostable
Unalterable non-flammability
Perfect and long-lasting hold
Comfort and flexibility - Easy maintenance

cagoule Kermel®

Existe en 1 ou 3 trous
Available in 1 or 3 holes

BleuNoir

Avec marquage / With marking

Sans marquage / Without marking
Conforme norme CE : EN471

Complies with CE standard: EN471

POMPIERSPOMPIERS
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Réf. RGM1

• 100%  Polyester 1000D haute densité
• Haut de la tige en PU
• Chaussure confortable et resistante
et renfort en caoutchouc 
• Semelle : caoutchouc
• Doublure : maille 100% polyester
Tailles : du 39 au 47
Black Combat boots OPEX® anti-abrasion
100 % polyester 1000D high density polyester
PU shank height in PU
Comfortable and resistant shoe
and rubber reinforcement 
sole: rubber
Lining: 100% polyester mesh
Sizes: from 39 to 47

rangerS noireS oPex® anti abraSion

Réf. RGXT6A2

• Cuir et Nylon 1200 D avec empiècement anti-abrasion
• Renfort en PVC
• Spécial zip incurvé YKK
• Structure renforcée trois coutures
• Semelle caoutchouc haute résistance
• Poids : 600g
Tailles : Du 37 au 47
Patrol® Urban Combat boots
Leather and Nylon 1200 D with abrasion resistant insert
PVC reinforcement
Special curved zip YKK
Reinforced three-seam structure
High-strength rubber sole
Weight: 600g
Sizes: From 37 to 47

rangerS Patrol® urban

Talon et dessus de pied en matière
résistante à l’abrasion

Heel and footplate made of abrasion
resistant material

 

 

CUIR
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Réf. CMSGSP4

• Boucle en métal 
• Un adhésif double-face fourni.
• Sangle bleue 100% coton 
Taille unique 
Dim : 3,2 x 130 cm
Loop relief engraving belt for firefighters
Metal buckle 
Double-sided adhesive supplied.
Blue 100% cotton webbing strap 
One size fits all 
Dimension: 3,2 x 130 cm

ceinture boucle gravure relief
SaPeurS PomPierS

Réf. CMSGSP3

• Boucle gravée 
• Sangle 100% coton
• Taille unique
• Dim : 3,2 x 130 cm
Buckle belt relief engraving loop SP
Engraved buckle 
100% cotton strap
One size fits all
Dimension: 3,2 x 130 cm

ceinture boucle gravure relief SP

Réf. CSF3

• Modèle déposé • Dos auto-agrippant • Boucle mate
Dim. 140 x 3,2 cm (ajustable)
Firefighter's belt
Patented model - Hook & loop back - Matt buckle
Dim. 140 x 3.2 cm (adjustable)

ceinturon de PomPier 

Réf. CSF1

• Modèle déposé • Toile 100% coton • Casque soudé
Dim. 140 x 3,2 cm
Belt strap: F1 helmet
Patented model - 100% cotton canvas - Welded helmet
Dim. 140 x 3,2 cm

ceinture Sangle : caSque f1

Réf. CM2

• Toile 100% coton • Boucle chromée • Dim. 140 x 3,2 cm
Belt strap belt
100% cotton canvas - Chrome buckle - Dim. 140 x 3,2 cm

ceinture Sangle

Réf. ZECUCMSGF1

• Ecusson en métal, diamètre 2,5cm 
+ un adhésif double-face fourni.
Diam : 2,5 cm
Badge for belt réf. CMSGSP4
• Metal badge, diameter 2,5cm
+ one double sized adhesive provided
Diam : 2,5 cm

Bleu / Blue

Réf. CM3

Noir / Black

Modèle protégé
Protected Model

ecuSSon Pour ceinture
réf. cmSgSP4
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm au choix
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-carteS format cb 

Réf. PCC2NASP

Réf. INSP45

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC2NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR2SP

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIR2

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

Avec Pass Navigo

Sans Pass Navigo
 

 

CUIR

 

• Ø 45 mm Métal et couleur
Sapeurs pompiers badge
Ø 45 mm Metal and color

medaille SaPeurS
PomPierS en relief

Réf. INSP45

• Ø 45 mm Métal et couleur
Sapeurs pompiers badge
Ø 45 mm Metal and color

medaille SaPeurS
PomPierS en relief

Réf. AUTOSPR

Diamètre 9 cm
Sticker in vitrophany
Diameter 9 cm

autocollant 
en vitroPhanie

Réf. AUTOSP

Taille 6,5 X 9 cm
Sticker in vitrophany
Size 6,5 X 9 cm

autocollant 
en vitroPhanie

Réf. BADPSPM

• Brodé
• Dos auto-agrippant 
• Dim. 61 mm X 81 mm
Sapeurs Pompiers Patch
Embroidered
Zippered back with hook and loop fastener 
Dim. 61 mm X 81 mm

ecuSSon 
SaPeurS PomPierS
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• Cuir pleine fleur • Livré avec médaille 45 mm ci-dessous
• Adhésif double-face fourni pour coller la médaille
• Bande auto agrippante pour numéro d’identification
• Un emplacement pour carte d’identité et papiers divers
• Un emplacement pour 3 cartes (format CB) 
• Dim. 12 x 8,5 cm fermé
Card holder, size of a credit card in 3 parts
• Full grain leather • Delivered with 45 mm badge
• Double-sided adhesive provided to glue the medal
• Hook and loop fastener for identification number
• An ID card slot and various papers
• One slot for 3 cards (CB format)
• Dim. 12 x 8.5 cm closed

Porte-carteS format cb 3 voletS

Réf. PCC3NASP

Avec emplacement carte Navigo + médaille
With badge and Navigo compartment

Réf. PCC3NA

Avec emplacement carte Navigo sans médaille
Without badge and with Navigo compartment

Réf. PCCUIR3VSP

Sans emplacement carte Navigo et avec médaille
With badge and without Navigo compartment

Réf. PCCUIRV3

Sans emplacement carte Navigo et sans médaille
Without badge and without Navigo compartment

 

 

CUIR

 

Avec Pass Navigo Sans Pass Navigo

Réf. BADJSP1

• Brodé
• Dos auto-agrippant 
• Dim. 61 mm X 81 mm
Jeunes Sapeurs Pompiers Patch
Embroidered
Zippered back with hook and loop fastener 
Dim. 61 mm X 81 mm

ecuSSon JeuneS
SaPeurS PomPierS

Réf. PLSPEC

• Plaque en métal avec ventouses
• Taille 8cm X 6,1cm
Metal badge with plugges
Size 8cm X 6.1cm x 6.1cm

Plaque auto 
SaPeurS PomPierS

Réf. PLSPA

• Plaque en métal avec ventouses
• Diamètre 6,5 cm - Hauteur 10 cm
Metal badge with plugges
Diameter 6,5 cm - Height 10 cm

Plaque auto 
SaPeurS PomPierS
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IMPERMEABLE E

 

 

IMPERMEABLE

 

Réf. SP18

•  Modèle déposé
• Polyester 600D Ripstop dos enduit PVC déperlant
• Ouverture centrale double zipper, avec double couture pour plus de solidité
• Port par les poignées ou en sac à dos
• Rangement pour veste de feux, casque F1...
• Rangement pour rangers
• Dim. 66 x 36 x 36 cm
Firefighters Intervention Bag
Registered model
Polyester 600D Ripstop with water-repellent PVC coating
Double zippered central opening, with double zippered opening sewing for extra strength
Carried by handles or in a backpack
Fire jacket storage, F1 helmet...
Storage for rangers
Dim. 66 x 36 x 36 cm

Sac d'intervention SP

Réf. SPNC

• 100% polyester déperlant avec marquage «SP»
Dim. 60 x 35 x 29 cm
Tap bag : F1 helmet
100% water-repellent polyester with "SP" marking
Dim. 60 x 35 x 29 cm

Sac taP : caSque f1
IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Bleu
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Réf. HSPF1

• Avec logo SP
• 100%polyester déperlant
• 2 poches latérales pour cagoule et lampe
• Bandoulière
• Dim. Ø 35 x 55 cm
F1 helmet cover
With SP logo
100% water-repellent polyester
2 side pockets for hood and lamp
Shoulder strap
Dim. Ø 35 x 55 cm

houSSe de caSque f1

Réf. MOFIRSTSP

• Mouvement Japonais PC21J WL/ long stem
• Etanchéité 5 ATM
• Boitier fond acier
• Pile XSE377
• Bracelet Silicone
• Bague tournante
• Montre garantie 2 ans 
• Cette montre est présentée dans un coffret
contenant un bracelet acier supplémentaire et
un outil pour changer le bracelet
Watch with F1 helmet engraving
Japanese movement PC21J WL/ long stem
Waterproofing 5 ATM
Steel bottom housing
XSE377 battery
Silicone Bracelet
Rotating ring - Rotating ring
Watch 2 years warranty 
This watch is presented in a case containing an additional
steel bracelet and a tool for changing the bracelet

montre avec gravure
caSque f1

Réf. HSPCO

• 100% polyester
• Avec logo SP • Molleton auto-lustrant
F1 helmet cover
100% polyester
With SP logo - Self-glossing fleece

houSSe de caSque f1

Réf. ETSP

• Cuir épais et solide 
Case for lamp, gloves and knitwear
Thick, sturdy leather 

etui Pour lamPe,
gantS et tricoiSe

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

Réf. BISP3D

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
F1 helmet pendant 3D
Gilded in fine gold with chain and case

Pendentif
caSque f1 3d

Réf. BISPGI

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
F1 helmet pendant GI
Gilded in fine gold with chain and case

Pendentif
caSque f1 gi

Réf. BISP5

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
F1 helmet pendant
Gilded in fine gold with chain and case

Pendentif
caSque f1

Réf. BISP697

• Doré à l'or fin avec chaine et écrin
F1 helmet pendant
Gilded in fine gold with chain and case

Pendentif
caSque f1

Nos pendentifs sont livrés avec leur chaîne et une boite
Our pendants are delivered with their chain and box
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Soft key ring in relief

Porte-cleS
SouPleS en
relief

Hélico

VSAB

EPA

CanadairVSR

Réf. CLGOSPHEL

Réf. CLGOSPVSR Réf. CLGOSPCANRéf. CLGOSPVSAB

Réf. CLGOSPEPA

Réf. CLSP

• Bi-colore
• Porte-clés grand modèle 26 X 30 mm
F1 helmet key ring
Bi-colour 
Key ring large model 26 X 30 mm

Porte-cleS
caSque f1

Réf. CLSP2

• Bi-colore
• Casque relief 2 faces
• Modèle déposé
Taille : 30 X 30 mm
F1 helmet key ring
Bi-colour - Bi-colour
Relief helmet 2 faces
Registered design
Size: 30 X 30 mm

Porte-cleS
caSque f1

Réf. CLSPEC

• Marquage sur 2 faces en métal 
• Modèle déposé
Taille : 40 X 30 mm
Patch key ring
Marking on 2 metal faces 
Registered design
Size: 40 X 30 mm

Porte-cleS
ecuSSon

Réf. CLSPFL

3D key ring
Porte-cléS 3d

Réf. CLGOSPSP

Réf. CLGOSPJSP

3D key ring
Porte-cléS 3d

Sapeurs Pompiers

Jeunes Sapeurs Pompiers
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Réf. CORPERSOSP

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable • 10,5 cm fermé
• Etui cam avec clip G.I. Alice ou noir avec attache ceinture
Knife rangers SP - registered design - sling cutter, aluminium, ultra-light weight
Blade steel 440 stainless steel - 10,5 cm closed - Cam case with clip G. I. Alice or black with belt clip

couteau rangerS SP

Réf. CORINSSP

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger
• Lame acier 440 inoxydable • 10,5 cm fermé
• Etui cam avec clip G.I. Alice ou noir avec attache ceinture inclus 
Knife badge rangers SP
Registered model - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight
Blade steel 440 stainless steel - 10,5 cm closed
Cam case with clip G. I. Alice or black with belt clip included

couteau rangerS PaStille SP

Réf. COAPBSP

• Bouton d’ouverture rapide • Cran de sureté pour bloquer la lame ouverte
• Lame en acier inoxydable 440 • Lame coupe sangle
• Dim couteau fermé : 11.5 cm • Longueur lame : 8.5 cm
• Marquage casque pompier
Survival knife black
Quick release button - Safety lock to secure the open blade - Stainless steel blade 440
Blade slit belt cutter - Size of knife closed: 11.5 cm - Blade length: 8.5 cm
Firefighter helmet marking

couteau Survival noir

Réf. CO401RED

• Lame en acier 440 inoxydable de 8.5 cm
• Coupe sangle, coupe corde et brise vitre sur l’extrémité du manche
• Etui nylon 2520 Deniers • Dim. fermé 13 cm
Knife for belt cutter and glass breaker
Stainless steel blade 440 stainless steel 8.5 cm
Belt cutter, rope cutter and glass breaker on the end of the handle
Nylon 2520 Denier Nylon Case - Size closed 13 cm

couteau couPe Sangle et
briSe vitre

Réf. CO401

• Lame en acier 440 inoxydable de 8.5 cm
• Dim. fermé 13 cm
Knife for belt cutter and glass breaker
Stainless steel blade 440 stainless steel 8.5 cm
Size closed 13 cm

couteau couPe Sangle et
briSe vitre

Etui noir inclus
Black case included

Etui noir inclus
Black case included

Etui noir inclus
Black case included

Etui noir inclus
Black case included

Avec étui / With case

Sans étui / Without case
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holSter rigide Polymère
Pour Sig Sauer SP2009/2022

holSter à Port diScret
univerSel Pour PiStoletS
de taille moyenne

Les pistolets montrés sur les images peuvent être différents de ceux écrits dans les concordances d'armes de poing

Réf. FOBHIWBM

A rétention active par pression de l'index réglable à 360° avec paddle de ceinture.
Mécanisme du holster :Système de verrouillage du pontet            
Procédé à base de polymère injecté moulé Rétention au pontet - rétention active
qui maintient l'arme par le pontet jusqu'à sa libération d'une pression de l'index.
Étuis correspondants : Réf. FOBDPC9M
Active retention by index finger pressure adjustable 360° with belt paddle. 
Holster mechanism: Bridge locking system            
Injection molded molded polymer-based process Retainer to trigger guard - active retention that
holds the weapon by the trigger guard until it is released from a pressure of the index finger.
Corresponding cases: Ref. FOBDPC9M

Réf. FOBHSG09

Pour Beretta PX4 Compact, Colt 1911, Walther PPQ & P99, Glock 17/19/26/27/28/33/43, Tau-
rus 709 Slim & PT111 G2, Ruger SR9/SR40/SR45/LC9, Smith & Wesson M&P Shield/M&P Com-
pact, SIG P320 & P228, FN modele FNS & FNX, Springfield XD Mod2 Sub-Compact et autres
similaires
Matériaux du holster - Polymère injecté moulé Holster d'intérieur de ceinture avec rétention
de surface - la rétention est obtenue par un maintien ferme du pistolet entre, d'un côté sa
coque et de l'autre, un dos flexible constituant une surface douce et non-glissante.
For Beretta PX4 Compact, Colt 1911, Walther PPQ & P99, Glock 17/19/26/26/27/28/33/43, Taurus 709 Slim &
PT111 G2, Ruger SR9/SR40/SR45/LC9, Smith & Wesson M&P Shield/M&P Compact, SIG P320 & P228, FN model
FNS & FNX, Springfield. Holster Materials - Holster Injected Polymer Injection Molded Belt Inside Holster Poly-
mer with Surface Retention - retention is achieved by firmly holding the gun between its shell on one side and
a flexible back forming a smooth, non-slip surface on the other.
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Pour Glock 20/21/22/31/37, H&K VP9/VP40/P30, Smith & Wesson M&P, Sig Sauer P226/P227/SP2022, Be-
retta PX4 et autres silmilaires.
Matériaux du holster - Polymère injecté moulé Holster d'intérieur de ceinture avec rétention de surface -
la rétention est obtenue par un maintien ferme du pistolet entre, d'un côté sa coque et de l'autre, un
dos flexible constituant une surface douce et non-glissante.
For Glock 20/21/22/31/37, H&K VP9/VP40/P30, Smith & Wesson M&P, Sig Sauer P226/P227/SP2022, Beretta PX4 and others.
Holster Materials - Holster Injected Polymer Injection Molded Belt Inside Holster Polymer with Surface Retention - retention is
achieved by firmly holding the gun between its shell on one side and a flexible back forming a smooth, non-slip surface on
the other.

holSter à Port diScret univerSel
Pour PluSieurS tailleS de PiStoletS

holSter rigide Polymère
Pour glocK 17/22/31

Les pistolets montrés sur les images peuvent être différents de ceux écrits dans les concordances d'armes de poing

Réf. FOBHIWBL

Réf. FOBHGARP

Avec accessoires.
A rétention passive,avec sangle de sécurité réglable à 360° avec paddle de ceinture.                                
Matériaux du holster - Procédé à base de nylon injecté moulé Mécanisme du holster :
Charnière + rétention passive & sangle de sécurité. Le système de rétention passive
de Fobus permet de dégainer une arme de façon instinctive et rapide ce qui s'avère
être la manière la plus efficace de le faire.
With accessories.
Passive retention, with 360° adjustable safety strap and belt paddle.                                
Holster materials - Injection molded nylon injection process Holster mechanism: Hinge + passive re-
tention & safety strap. Fobus' passive retention system allows you to draw a weapon instinctively and
quickly, which is the most effective way to do so.
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Réf. FOBHGRA

A rétention active par pression de l'index réglable à 360° avec paddle de ceinture.
Mécanisme du holster :Système de verrouillage du pontet. 
Matériaux du holster - Procédé à base de nylon injecté moulé Système de verrouillage du
pontet - rétention active qui maintient l'arme au niveau du pontet jusqu'à sa libération
d'une pression de l'index.
Active retention by index finger pressure adjustable 360° with belt paddle.
Holster mechanism: Bridge locking system. Holster materials - Injected molded nylon injection-molded nylon-
based process - Active trigger guard locking system - Active retention that holds the weapon at trigger guard
level until released from index finger pressure.

holSter rigide Polymère Pour
glocK17/19/22/23/31/32/34/35

Réf. FOBHGRP

A rétention passive avec vis d'ajustage, réglable à 360° avec paddle de ceinture.
Matériaux du holster - Procédé à base de polymère injecté moulé Rétention passive avec vis
d'ajustage - Le système de rétention passive de Fobus agit comme un ressort au niveau du pon-
tet et maintient fermement l'arme en place.
Passive retention with adjustment screw, 360° adjustable with belt paddle.
Holster materials - Injection-moulded polymer-based process Passive retention with adjusting screw - Fobus' pas-
sive retention system acts as a spring at the trigger guard and holds the gun firmly in place.

holSter rigide Polymère Pour
glocK 17/19/22/23/31/32/34/35/41

Disponible en version
droitier et gaucher

Disponible en version
droitier et gaucher
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Réf. FOBHBRP

A rétention passive,réglable à 360° avec paddle de ceinture. 
Matériaux du holster - Procédé à base de polymère injecté moulé Système de rétention pas-
sive - le mécanisme du holster agit comme un ressort au niveau du pontet et maintient fer-
mement l'arme en place.
Étuis correspondants : Réf. FOBDPC9M
Passive retention, adjustable 360° with belt paddle. 
Holster materials - Moulded injected polymer-based process Passive retention system - the holster mechanism
acts as a spring at the trigger guard and holds the weapon firmly in place.
Corresponding cases: Ref. FOBDPC9M

holSter rigide Pour beretta
92f/96 (PamaS)  

Disponible en version
droitier et gaucher

A rétention passive avec vis d'ajustage, réglable à 360° avec paddle de ceinture.
Matériaux du holster - Procédé à base de polymère injecté moulé Rétention passive avec
vis d'ajustage - Le système de rétention passive de Fobus agit comme un ressort au niveau
du pontet et maintient fermement l'arme en place.
Étuis correspondants : Réf. FOBDPC9M
Passive retention with adjustment screw, 360° adjustable with belt paddle.
Holster materials - Injection-moulded polymer-based process Passive retention with adjusting screw - Fobus'
passive retention system acts as a spring at the trigger guard and holds the gun firmly in place.
Corresponding cases: Ref. FOBDPC9M

holSter rigide Polymère
Pour beretta 92fS (PamaS)  

Disponible en version
droitier et gaucher

Réf. FOBHBRPV
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Matériaux Cordura®, auto-agrippant, sangles spéciales en Polymer IDF
Renforcez votre ceinture. Attachez la sangle supérieure de l’EXND2 sur votre ceinture et la sangle in-
férieure sur votre cuisse. Clipsez la sangle et serrez-là fortement autour de votre cuisse. Placez l’étui «
paddle » sur la sangle large en polymère de l’EXND2 en poussant le « paddle » bien en bas derrière la
sangle en polymère, jusqu’à ce que vous voyiez les crochets proéminent du « paddle » en-dessous de
la sangle large en polymère. Maintenez l’étui dans l’EXND2 en utilisant la petite bande velcro à
l’avant. Vous pouvez aussi retenir l’étui lui-même ou le « paddle » seulement. Placez le porte-char-
geur individuel sur l’EXND2 de manière similaire, de part ou d’autre de l’étui.
Cordura®, Hook and loop and special Polymer IDF webbing materials
Reinforce your seat belt. Attach the top strap of the EXND2 to your belt and the bottom strap to your thigh. Clip the strap
and tighten it tightly around your thigh. Place the paddle case on the EXND2's wide polymer strap by pushing the paddle
well down behind the polymer strap until you see the prominent hooks of the paddle below the wide polymer strap. Hold
the case in the EXND2 using the small Velcro strap on the front. You can also retain the case itself or the paddle only. Place
the individual charger holder on the EXND2 in a similar manner on either side of the case.

Sangle Plate forme de cuiSSe
Pour touS leS étuiS Paddle fobuS
et Porte chargeur individuel

Réf. FOBPCS

Pour tous les étuis/porte-chargeurs rotatifs Fobus
Polymère injecté par moule.
Renforcez votre ceinture. Placez la plate-forme de cuisse EX sur
votre hanche and soyez sûr que le « paddle » est bien enfoncé pour
se fixer à votre ceinture et la sangle inférieure attachée à votre
cuisse. Attachez votre étui/porte-chargeur rotatif à la plate-forme
de cuisse EX avec la clé de serrage fournie. Ajustez l’angle de
l’étui/porte-chargeur en fonction de votre préférence personnelle.
For all Fobus rotary cartons / magazine holders
Polymer injected by mould. Reinforce your seat belt. Place the EX thigh platform
on your hip and make sure that the paddle is snugly pressed down to attach to
your waist belt and the lower strap attached to your thigh. Attach your rotary
holster/charger holder to the EX thigh platform with the supplied wrench. Adjust
the angle of the case/charger to suit your personal preference.

Plateforme de cuiSSe
articulée en Polymére

Réf. FOBPCT
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Réf. FOBCROS

Haute Densité en Polymère, Crosse tactique pour grands
pistolets Glock (pas pour Gen. 4)
High Density Polymer, Tactical stock for large Glock pistols (not for
Gen. 4)

croSSe tactique

Réf. FOBRAIL

Convient à tous les modèles Glock avec un type rail picatinny avant. Il accepte tous les
organes de visée designés pour convenir à un rail picatinny standard. Les organes de
visée originels restent fonctionnels. Il facilite l’alignement rapide de visée. On peut ajou-
ter un rail accessoire desous à l’avant à la place de l’original installé.
Montage polymère de lunette pour Glock convient à tous les modèles Glock avec un
type rail picatinny avant. Il accepte tous les organes de visée designés pour convenir à
un rail picatinny standard. Les organes de visée originels restent fonctionnels. Il facilite
l’alignement rapide de visée. On peut ajouter un rail accessoire desous à l’avant à la
place de l’original installé.
Suitable for all Glock models with a picatinny rail type front. It accepts all sights designed to fit a standard
picatinny rail. The original sights remain functional. It facilitates quick sight alignment. A desous accessory
rail can be added to the front instead of the original one installed.
Polymer bezel mount for Glock is suitable for all Glock models with a picatinny rail type front. It accepts all
sights designed to fit a standard picatinny rail. The original sights remain functional. It facilitates quick
sight alignment. A desous accessory rail can be added to the front instead of the original one installed.

montage de lunette en
Polymère Pour glocK

Réf. FOBPEA

Harnais plate-forme d’épaule réglable, pour les étuis/porte-char-
geurs rotatifs Fobus.  Sangle velcro ajustable au corps, connec-
tée à deux triangles adaptateurs en polymère qui permettent
d’attacher tous les étuis/porte-chargeurs rotatifs Fobus.
Sangle velcro ajustable pour différentes formes de corps,
connectée à deux triangles adaptateurs en polymère qui per-
mettent d’attacher tous les étuis/porte-chargeurs rotatifs Fobus.
Adjustable shoulder platform harness, for Fobus rotary loader/case. 
Adjustable velcro strap on the body, connected to two polymeric adaptor
triangles that attach all Fobus rotary cases/charger holders.
Adjustable velcro strap for different body shapes, connected to two polymer
triangles adapters that attach all Fobus rotary cases/charger holders.

Plateforme
d’ePaule Pour etui
et Porte-chargeurS
rotatifS fobuS®
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Réf. FOBMOLLE

Avec régalge rotatif à 360° peut se fixer sur un gilet tactique
Polymère injecté par moule.
Elle peut être fixée uniquement avec des étuis et porte-chargeurs pos-
sédant le dispositif rotatif.
Couleurs disponibles : Vert - Désert/TAN - Noir
With 360° rotating regalge can be attached to a tactical vest
Polymer injected by mould. It can only be attached with cartons and load carriers
with the rotating device.
Available colours: Green - Desert/TAN - Black

interface molle Pour
holSter et étuiS Porte
chargeur fobuS Attache ceinture rotative en polymère, avec réglage variable

pour adapter à la largeur de la ceinture
Polymer rotating belt fastener with variable adjustment to suit belt width

attache ceinture
rotative

Réf. FOBVARIO
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A rétention passive avec vis d'ajustage sur paddle de ceinture rotative.
Matériaux du Étui - Procédé à base de polymère injecté moulé Rétention
passive avec vis d'ajustage - Le système de rétention passive de Fobus
agit comme un ressort au niveau du pontet et maintient fermement
l'etui en place.
Passive retention with adjustment screw on rotating belt paddle.
Case Materials - Injection Moulded Polymer Injection Process Passive Retention with Ad-
justment Screws - The Fobus Passive Retention System acts as a spring at the trigger
guard and holds the case firmly in place.

double Porte-chargeur
Pour 9mm

Réf. FOBDPCGL

A rétention passive, avec paddle de de ceinture rotative
Passive retention, with rotating belt paddle

double
Porte chargeur
Pour glocK 17/19

Réf. FOBDPC9M

Porte chargeur
SimPle à rétention
PaSSive aJuStable

Réf. FOBMA9M

Par un système de double ressorts qui permet l'ajustement du
porte-chargeur des 2 côtés ainsi que devant et derrière, permet-
tant différents types de chargeurs "single stacks" tels que les
.380, 9mm et calibre 40.
Matériau - formule de polymère injecté dans un moule, ressorts
en polymère et un ressort en métal. Rétention passive: le sys-
tème de rétention passive Fobus permet de dégainer le char-
geur de manière instinctive et rapide. Le mécanisme du
porte-chargeur applique une pression sur l'arrière et les côtés
du chargeur et le maintient fermement en place. 
By means of a double spring system that allows the load carrier to be adjus-
ted on both sides as well as in front and behind, allowing different types of
single stacks such as. 380,9mm and 40 gauge.
Material - polymer formula injected into a mold, polymer springs and metal
spring. Passive Retention: The Fobus passive retention system allows the
charger to be removed instinctively and quickly. The magazine holder me-
chanism applies pressure to the rear and sides of the charger and holds it
firmly in place. 
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Réf. RGXT5PC

• 900D et cuir Action : confortable et résistant
• Structure hyper renforcée 4 coutures parallèles
• Doublure intérieure haute densité respirante
• Col rembourré
• Languette rembourrée
• Lacets coton et œi llets plastiques
• Semelle caoutchouc haute qualité
• Double zip YKK haute qualité
Tailles : du 37 au 47
Patrol® XT5 leather double zip action leather combat boots
900D and leather Action: comfortable and durable
Hyper reinforced structure 4 parallel seams
High-density breathable inner lining
Padded collar
Padded tongue
Cotton laces and plastic eyelets
High quality rubber sole
Double zip YKK high quality zipper
Sizes: from 37 to 47

rangerS Patrol® xt5 cuir action 
& PolyeSter double ziP

Oeillets renforcés

Languette rembourrée

Lacets haute résistance

Double Zip YKK pour un
chaussage/déchaussage
rapide

Semelle caoutchouc
tout terrain - Haute qualité

Structure hyper renforcée
4 coutures parallèles

Patte d’arrêt
auto-agrippante
pour bloquer le zip

Semelle intérieure amovible

Cuir confortable 
et résistant

 

 

CUIR

 

Padded tongue

Removable insole

Stop tab hook and loop

4 parallel seams

Rubber sole

Reinforced eyelets

High resistance laces

Double Zip YKKK

Comfortable and durable
leather
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Réf. RGFRCS

• Cuir pleine fleur souple, confortable et résistant
• Structure (non doublée) renforcée 3 coutures parallèles
• Semelle Goodyear® de haute qualité collée et cousue,
• Lacets ronds en coton
Tailles : du 37 au 47
French combat boots full grain leather and Goodyear® sole
Soft, comfortable and durable full grain leather
Reinforced structure (unlined) reinforced 3 parallel seams
Goodyear® high quality glued and stitched Goodyear® insole,
Cotton round laces in cotton
Sizes: from 37 to 47

rangerS françaiSeS cuir SouPle Semelle goodyear®

High quality buckles

Removable insole

High resistance laces

Reinforced eyelets

Full grain leather

Full grain lea
ther

Triple stitching

Sewn and glued sole

 

 

CUIR

 

FAITES LA D
IFFERENCE

DU CUIR PL
EINE FLEUR

 !

+ SOUPLE +
 RESISTANT

Oeillets renforcés

Lacets haute résistance

Boucles haute qualité

Cuir pleine fleur

Semelle tout terrain
Haute qualité
collée et cousue

Structure renforcée
Triple couture

Semelle intérieure amovible
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Réf. RGXT5C2

• Cuir “Action” confortable et résistant
• Structure hyper renforcée 4 coutures parallèles
• Doublure haute densité • Col rembourré
• Languette rembourrée
• Lacets coton et œi llets plastiques
Tailles : du 37 au 47
Patrol® XT5 leather double zip action leather combat boots
Comfortable and resistant "Action" leather.
Hyper reinforced structure 4 parallel seams
High density lining - Padded collar
Padded tongue
Cotton laces and plastic eyelets
Sizes: from 37 to 47

rangerS Patrol® xt5 cuir action double ziP

Oeillets renforcés

Languette rembourrée

Lacets haute résistance

Double Zip YKK pour un
chaussage/déchaussage
rapide

Semelle tout terrain
Haute qualité

Structure hyper renforcée
4 coutures parallèles

Patte d’arrêt
auto-agrippante
pour bloquer le zip

Semelle intérieure amovible

Cuir confortable 
et résistant

 

 

CUIR

 

Padded tongue

Reinforced eyelets

High resistance laces

Double Zip YKKK 

Comfortable leather 
and durable

Removable insole

Stop tab
hook and loop

4 parallel seams

High quality sole
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Réf. RGXT5CCP

• Cuir confortable et résistant et Nylon 1000D
• Structure hyper renforcée 4 coutures parallèles
• Doublure haute densité • Ne sonne pas aux portiques de sécurité
• Col rembourré • Languette rembourrée
• Lacets coton et œi llets plastiques 
Tailles : du 37 au 47
Patrol® XT5 leather and nylon 1 zip combat boots
Comfortable and durable leather and 1000D nylon
Hyper reinforced structure 4 parallel seams
High density lining - Does not ring at security gates
Padded collar - Padded tongue
Cotton laces and plastic eyelets 
Sizes: from 37 to 47

rangerS Patrol® xt5 cuir et nylon 1 ziP

Padded collar

Padded tongue

High resistance laces

Reinforced eyelets

Nylon 1000D

4 parallel seams

Comfortable leather

High-strength sole

Removable insole

Quick lacing

Stop tab hook and loopOeillets renforcés

Lacets haute résistance

Cuir confortable
et résistant

Laçage rapide

Col rembourré

Semelle tout terrain
haute résistance

Semelle intérieure amovible

Patte d’arrêt
auto-agrippante
pour bloquer le zip YKK

Structure renforcée
4 coutures parallèles

Nylon 1000D

Languette rembourrée

 

 

S P E C I A L
P O R T I Q U E S

 

 

 

CUIR
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Réf. RGXT6A2

• Cuir et Nylon 1200 D avec empiècement anti-abrasion
• Renfort en PVC
• Spécial zip incurvé YKK
• Structure renforcée trois coutures
• Semelle caoutchouc haute résistance
• Poids : 600g
Tailles : du 37 au 47
Patrol® urban Rangers
Leather and Nylon 1200 D with anti-abrasion insert
PVC reinforcement
Special curved zip YKK
Reinforced three-seam structure
High-strength rubber sole
Weight: 600g
Sizes: from 37 to 47

rangerS Patrol® urban

 

 

CUIR

 

Oeillets renforcés

Lacets haute résistance

Laçage rapide

Nylon 1200 D

Cuir confortable et résistant

Col rembourré

Semelle tout terrain
haute résistance

Semelle intérieure amovible

Spécial Zip incurvé YKK

Patte d’arrêt
auto-agrippante
pour bloquer le zip

ULTRA

LÉGÈR
E

600G

Structure renforcée
3 coutures parallèles

Languette rembourrée

 

 

CUIR

 

Padded collar Padded tongue

Comfortable and durable leather

Quick lacing

High resistance laces

Reinforced eyelets

Special curved zip YKK

Removable insole
Nylon 1200 D

Stop tab hook and loop

light 6
00g

3 parallel seams

High-strength sole



227

CHAUSSURES & CHAUSSETTES
Shoes & socks

 

Réf. RGM1

• Chaussure confortable et resistante
• Corps 10% polyester  1000D 
• Haute densité • Semelle caoutchouc
• Doublure : mail 100% polyester
• Talon et dessus de pied en matière résitante 
à l’abrasion
Tailles : du 39 au 47
Black abrasion protection combat boots
Comfortable and resistant shoe
Body 10% polyester 1000D polyester 
High density - Rubber sole
Lining: 100% polyester mesh
Heel and foot uppers made of resistant material 
abrasion
Sizes: from 39 to 47

rangerS noireS anti abraSion oPex®

Padded collar Removable insole

High resistance laces

Reinforced eyelets

All-terrain sole
high resistance

Padded tongue

Quick lacing

High density polyester

Foot and heel tops and
heels  abrasion resistant

light 5
80g

Oeillets renforcés

Lacets haute résistance

Polyester haute densité

Laçage rapide

Col rembourré

Semelle tout terrain
haute résistance

Semelle intérieure amovible

ULTRA

LÉGÈR
E

580G

Dessus de pied et talon
résistants à l’abrasion

Languette rembourrée
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Réf. RGBTT

• La partie Urban est en Cordura 1000 deniers, avec l’enduit de PU.
• Résiste à l’abrasion, aux déchirures et aux éraflures.
• Durabilité et solidité remarquables, sans pénalité de poids.
• La partie vert armée est en cuir suédé
• Col rembourré • Œillet métal • Lacet coton haute qualité
• Semelle caoutchouc et EVA, non-toxique, anti-abrasion. 
• Solide et durable.
Tailles : du 39 au 46
Tactical Trooper® combat boots
The Urban part is in Cordura 1000 denier, with PU coating.
Resistant to abrasion, tears and scratches.
Remarkable durability and strength, without weight penalty.
The green part of the game is in suede leather
Padded collar - Metal eyelet - High quality cotton lace
Rubber and EVA sole, non-toxic, anti-abrasion. 
Strong and durable.
Sizes: from 39 to 46

rangerS baSSeS tactical trooPer®

 

 

CUIR

 

 

 

CUIR

 

 

 

BRAND

®

 

 

 

BRAND

®

 Oeillets renforcés métal

Cuir suédé

Lacets haute résistance

Laçage rapide

Semelle tout terrain
haute résistance
Caoutchouc / EVA
Anti-abrasion

Semelle intérieure amovible

Structure renforcée
2 coutures parallèles

Languette rembourrée

CON
FORTA

BLE

ET RES
ISTAN

TE

Removable insole

High resistance laces

Reinforced metal eyelets

Padded tongue

comfor
table

and res
istant

Quick lacing

Suede leather

2 parallel seams

Rubber / EVA anti-abrasion sole
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Réf. CBV

• Derby à lacets, 4 oeillets habillées et confortables
• Dessus cuir
• Double surpiqûre
• Semelle Elastomère
• Construction résistante
Tailles : du 39 au 46
Low city shoes
Derby with lace-up, 4 dressed and comfortable eyelets
Leather upper
Double stitching
Elastomer sole
Durable construction
Sizes: from 39 to 46

chauSSureS de ville baSSeS

Réf. TOIGRAIS

• Pour tous les cuirs 125 ML 
• Eponge fournie
• Assouplit
• Imperméabilise
• Protection eau, pluie, neige, boue 
Soltis® grease for leather with sponge
For all leathers 125 ML
Sponge provided
- Softening
Waterproofing
Water, rain, snow and mud protection

graiSSe SoltiS®
Pour cuir
avec ePonge

Réf. CIR1

• Nourrit et protège le cuir
• Tampon applicateur de crème
• Cire minérale et végétale mélangée
• Brillant parfait sans frotter, en un seul pas-
sage
• 55ml - Couleur : noir
Special wax for combat boots
Nourishes and protects leather
Cream applicator pad
Mineral and vegetable wax mixed
Perfect shine without rubbing, in one pass
55ml - Colour: black

cirage SPecial
Pour rangerS

Réf. CIR100

• Nourrit le cuir
• Cire minérale et végétale mélangée
• 100ml - Couleur : noir
Opex® Black Wax 100ml
Nourishes leather
Mineral and vegetable wax mixed
100ml - Colour: black

cirage noir
oPex® 100ml

Réf. CIRKIT

• 2 brosses à chaussures
• 1 cirage incolore et 1 cirage noir, 32g
• Trousse 100% Nylon
Shoe polish pouch with : 2 shoe brushes
1 natural shoe polish and 1 black shoe polish, 32g
100% nylon pouch

trouSSe de cirage 
noir et incolore

Réf. FLAC7

• Coton 
• Lacets ronds
• 1m20
Combat boots laces
Cotton - Cotton 
Round laces - Round laces
1m20 - 1m20

lacetS Pour
rangerS

Special chaussures
imper respirante
Special shoes

breathable impermeable

Noir

Marron

Coyote
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Réf. CHFIL

• Coton mercerisé : 80% fil d’écosse 
+ 20% polyamide
• Spécial pieds sensibles
Tailles : 39/42 - 43/46
Scottish Thread Socks
Mercerised cotton: 80% Scottish yarn + 20% polyamide
Special for sensitive feet
Sizes: 39/42 - 43/46

chauSSetteS
fil d'ecoSSe

Réf. CHTE1

• 80% Coton 20% Polyester
Tailles : 36/38 - 39/42 - 43/46 - 47/48
Tennis socks
80% Cotton 20% Polyester
Sizes: 36/38 - 39/42 - 43/46 - 47/48

chauSSetteS
de tenniS

Réf. CHTL

• 73% Coton 26% Polyester 1% élasthanne
Tailles : 39/42 - 43/46 - 47/48
Legion Colour Tennis Socks
73% Cotton 26% Polyester 1% elastane
Sizes: 39/42 - 43/46 - 47/48

chauSSetteS
de tenniS 
légion

Réf. CHCM

• 46% coton, 40% polyester, 13% polyamide,
1% élastane
Tailles : 39/42 - 43/46
Coolmax® Half Stockings
46% cotton, 40% polyester, 13% polyamide,
1% elastane
Sizes: 39/42 - 43/46

mi-baS coolmax®

Réf. CHGF

• 41% acrylique 39% laine 20% polyamide
• Bord de maintien • Bouclette intérieure
Tailles : 36/38 - 39/42 - 43/46
Cold cold knee sock
41% acrylic 39% wool 20% polyamide
Retaining edge - Inner buckle
Sizes: 36/38 - 39/42 - 43/46

mi-baS grand froid

Réf. CHMC

• 100% coton peigné
• Renfort orteils et talon
Tailles : 36/38 - 39/42 - 43/46
Cotton stockings overseas
100% combed cotton
Reinforcement of toes and heels
Sizes: 36/38 - 39/42 - 43/46

mi-baS coton
outre-mer

Réf. CHMBC

• 86% coton 13% polyamide 1% autres fibres
• Interieur bouclette, pour le confort du pied
Tailles : 36/38 - 39/42 - 43/46
Patrol® Cotton Stockings
86% cotton 13% polyamide 1% other fibres
Inside buckles, for foot comfort
Sizes: 36/38 - 39/42 - 43/46

mi-baS coton Patrol®

Renforts orteils
et talon

Toe and heel
reinforcements

Spécial Rangers
pieds sensibles
Special combat

boots sensitive feet

Noir Vert
Noir Vert

Thermorégulateur

Séchage rapide

Temper
ature co

ntroller

Fast dry
ing time
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Réf. GANAC1B

• Coloris : Noir
• Solides, ces gants mitaines SWAT sont étudiés pour le
maintien de l’ordre, le rappel et le tir
• Cuir de vache de première qualité
• Renforts mousse sur le dos de la main et des articula-
tions, paume renforcée pour une protection optimum
• Finition daim
• Poignets réglables par bande auto-agrippante
Tailles : du S au XL
SD swat mittens
Colour: Black
Strong, these SWAT mitts are designed for law enforcement, recall
and shooting
Premium quality cow leather
Foam reinforcements on the back of the hand and joints, palm rein-
forced for optimum protection
Suede finish
Adjustable cuffs with hook and loop fasteners
Sizes: from S to XL

mitaineS Swat Sd

Réf. GANBAC

• Cuir avec renforts aux articulations
• Coloris : Noir
Taille : S – XXL
Gloves for work tank
Leather with reinforced joints
Colour: Black
Size: S - XXL

gantS bac d’intervention

Réf. GANAC2B

• Coloris : Noir
• Solides, ces gants mitaines SWAT sont étudiés pour le
maintien de l’ordre, le rappel et le tir
• Cuir de vache de première qualité
• Renforts mousse sur le dos de la main et des articula-
tions, paume renforcée pour une protection optimum
• Finition daim
• Poignets réglables par bande auto-agrippante
Tailles : du S au XXL
Swat leather gloves
Colour: Black
Strong, these SWAT mitts are designed for law enforcement, recall
and shooting
Premium quality cow leather
Foam reinforcements on the back of the hand and joints, palm rein-
forced for optimum protection
Suede finish
Adjustable cuffs with hook and loop fasteners
Sizes: from S to XXL

gantS Swat en cuir
 

 

CUIR

 

 

 

 

Renforts mousse

Paume renforcée 
finition daim

Renforts mousse

Paume renforcée 
finition daim

EN 388 - 2242
 

 

CUIR

 

 

 

 

EN 388 - 2242

 

 

CUIR

 

Réf. GANAC3

• Ces gants en cuir sont entièrement
doublés 100% maille Kevlar®
• Ils conservent aux doigts leur sens du toucher   
Tailles : du S au XXL
KEVLAR mesh gloves 
These leather gloves are made entirely of
100% Kevlar® mesh lining
They keep their fingers their sense of touch   
Sizes: from S to XXL

gantS maille Kevlar
 

 

CUIR

 

 

 

 

EN 388 - 2341

Renforts
aux articulations

Etudiés spécialement pour des
missions en milieu urbain

Specially designed for missions in
urban environments

 

 

 

EN 388 - 2341
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Réf. GANS30

• Paume en cuir de vache de première qualité et rembourrée
• Coques rigides pour une protection optimum
• Le dessus des phalanges distales est rembourré pour une meilleure
protection
• Dotés de fils conducteurs sur le pouce et l'index de chaque main
pour le maniement d’écran tactile
• Poignet élastiqué et réglable par bande auto-agrippante
Tailles : S-XXL
Coated gloves
Cowhide leather palm in premium quality leather and padded
Rigid shells for optimum protection
The top of the distal phalanges is padded for better protection
Equipped with lead wires on the thumb and index finger of each hand for touch
screen operation.
Elasticated wrist adjustable by means of a hook and loop strap
Sizes: S-XXL

gantS coquéS

Réf. GANS10

• Dessus : Nylon et élasthanne souple et confortable 
• 3/4 Paume et les phalanges distales en polyuréthane pour une
meilleure prise
• 1/4     Paume en cuir synthétique durable
• Poignet réglable par bande auto-agrippante
• Coques rigides pour une protection optimum
Tailles : S-XXL
Coated gloves
Upper: Nylon and elastane soft and comfortable 
3/4 Palm and distal phalanges in polyurethane for better grip
1/4     Synthetic leather palm - 1/4    - Durable synthetic leather
Adjustable wrist with hook and loop fastener
Rigid shells for optimum protection
Sizes: S-XXL

gantS coquéS

Réf. GANS35

• Dessus et paume en cuir de vache de première qualité 
• Dessus rembourré pour une meilleure protection
• Paume doublée
• Coques rigides pour une protection optimum
• Doublure Thinsulate® pour une protection contre le froid
Dotés d’une membrane Hipora étanche et respirante
Tailles : S-XXL
Motorcycle gloves
Top and palm in premium quality cowhide leather 
Padded top for better protection
Lined palm
Rigid shells for optimum protection
Thinsulate® lining for protection against cold
Equipped with a breathable and waterproof Hipora membrane
Sizes: S-XXL

gantS moto

Réf. GANS25

• Gants anti-coupure  pour une protection optimum
Dessus : Nylon avec élasthanne souple et confortable 
Doublure : 100% Kevlar® anti-coupures
Paume : cuir de vache de première qualité et renforts
anti-dérapants
Coques rigides pour une protection optimum
Elastique et bande auto-agrippante aux poignets pour
un parfait maintien
Tailles : S-XXL
Anti-cut gloves
Anti-cut gloves for optimum protection
Upper: Nylon with soft and comfortable elastane 
Lining: 100% Kevlar® cut resistant 100% Kevlar®.
Palm: premium cowhide leather and non-slip reinforcements
Rigid shells for optimum protection
Elasticated elastic and hook and loop fastener at the wrists 
for perfect support
Sizes: S-XXL

gantS anti-couPure

 

 

CUIR

 

 

 

CUIR

 

 

 

 

EN 388 - 2122
EN 420

 

 

 

EN 388 - 2222
EN 420

 

 

 

EN 388 - 1131
EN 420

 

 

 

EN 388 - 2232
EN 420
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Réf. GANS15

• Dessus : Nylon et élasthanne souple et confortable 
• 1/4 Paume en cuir synthétique durable
• 3/4 Paume en polyuréthane pour une meilleure prise
• Poignet réglable par bande auto-agrippante
• Coques rigides pour une protection optimum
Tailles : S-XXL
Gloves mittens shells
Upper: Nylon and elastane soft and comfortable 
1/4 Palm in durable synthetic leather
3/4 Polyurethane palm for better grip
Adjustable wrist with hook and loop fastener
Rigid shells for optimum protection
Sizes: S-XXL

gantS mitaineS coquéS

Réf. GANC

• Gants en cuir véritable, souples et 
résistants  entièrement doublés 
polaire pour un confort et une chaleur 
optimale, conserve aux doigts tout 
leur sens du toucher

Tailles : du S au XXL
Leather gloves
Genuine leather gloves, supple and soft 

fully lined, resistant 
fleece for comfort and warmth 
optimal, keeps your fingers clean and tidy 
their sense of touch

Sizes: from S to XXL

gantS en cuir

Réf. GANNEO

• Néoprène et cuir synthétique
• Idéal pour toutes interventions, conservent la chaleur,
extrémités des doigts antiglisse pour contrôle de tir, ex-
cellente sensibilité pour palpation de sécurité
• Attaches poignets auto agrippantes
Tailles : du S au XXL
Neoprene gloves
Neoprene and synthetic leather
Ideal for all types of work, keeping the heat, extremities   

non-slip fingers for fire control, excellent sensitivity for 
safety palpation

Hook and loop fasteners - Hook and loop fasteners
Sizes: from S to XXL

gantS neoPrene

Réf. GANS20

• Gants anti-coupure pour une protection optimum
• Dessus : Neoprene et nylon avec élasthanne souple et
confortable
• Doublure 100% Kevlar® anti-coupures 
• Paume : cuir de vache de première qualité 
• Du tissu éponge coton au pouce pour une meilleure
absorption 
• Du polyuréthane au pouce et à l’index pour une meil-
leure prise
• Poignet réglable par bande auto-agrippante.
Tailles : S-XXL
All-weather anti-break gloves
Anti-cut gloves for optimum protection
Top: Neoprene and nylon with soft and comfortable elastane
100% Kevlar® cut resistant lining 
Palm: premium quality cowhide leather 
Cotton terry cloth with thumb for better absorption 
Polyurethane to thumb and forefinger for better grip
Wrist adjustable by hook and loop.
Sizes: S-XXL

gantS anti-couPure tout temPS

 

 

 

EN 388 - 1131
EN 420

Doublés polaire pour confort et chaleur
Fleece lining for comfort and warmth

 

POL AIRE
I

 

 

 

 

CUIR

 

Conserve la chaleur
extrémités des doigts antiglisse
Keeps the heat non-slip finger tips
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Réf. GAN112

• 100% nylon
• Elastique au poignet
Tailles : du S au XXL
Ceremonial gloves
100% nylon
Elastic at the wrist
Sizes: from S to XXL

gantS de ceremonie

Réf. GANS40

85% Nylon et 15% élasthanne 
Extensibles et confortables
Permettent une bonne dextérité
Anti-traces
2 tailles : S/M et L/XL
1 couleur : noir

SouS gantS en
nylon noir

Réf. GANPR1

• 100% Polyester.  
• Doigt tireur : droite et gauche.
• Ces gants polaires vous procureront
douceur et chaleur,

• Protège du vent,
• Imper-respirant,
• Résistant à l’eau.
• Avec renfort paume polyuréthane.
Taille unique
Polar gloves finger finger shooter
100% Polyester.  
Shooter finger: right and left.
These polar gloves will provide you with
softness and warmth,

Protects the wind,
Breathable, breathable,
Water resistant.
With polyurethane palm reinforcement.
One size fits all

gantS PolaireS
doigt tireur

Réf. GANP55

• 100% polyester
• Doublés Thinsulate® • Ambidextre 
• Avec renfort paume  • Doigt tireur droit/gauche
Polar gloves
100% polyester
Thinsulate® lined - Ambidextre® - Ambidextrous
With palm reinforcement - right/left fingering finger

gantS PolaireS

Vert
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Réf. LUFX1

• Lunettes solaires avec 2 jeux de verres
UV 400 CE interchangeables
• Monture TR90
• Branches fixes
• Profilées avec aération antibuée
• Etui de rangement rigide fourni
• Fourni avec 2 jeux de verres interchangeables
(fumé, jaune et transparent)
LUFX1 Sunglasses
Sunglasses with 2 sets of lenses
UV 400 CE interchangeable
TR90 Mounting
Fixed branches
Profiles with anti-fog ventilation
Rigid storage case included
Supplied with 2 sets of interchangeable glasses
(smoked, yellow and transparent)

lunetteS SolaireS
gamme lufx

Réf. LUFX2

• Lunettes solaires avec 2 jeux de verres UV 400 CE
fumés interchangeables
• Monture noire TR90
• Epaisseur verres: 2 mm
• Profilées avec aération antibuée
• Etui de rangement rigide fourni
• Pochette microfibre 
• Fourni avec 2 jeux de verres interchangeables
(fumé, jaune et transparent)
• Traitement anti buée sur verres fumés
• Traitement anti rayures sur tous les verres
LUFX2 Sunglasses
Sunglasses with 2 sets of UV 400 CE smoked UV lenses,
interchangeable
TR90 black frame
Glass thickness: 2 mm
Profiles with anti-fog ventilation
Rigid storage case included
Microfiber pouch 
Supplied with 2 sets of interchangeable glasses
(smoked, yellow and transparent)
Anti-fog treatment on smoked glasses
Anti scratch treatment on all lenses

Réf. LUFX3

• Lunettes solaires avec 2 jeux de verres UV 400 CE 
fumés interchangeables
• Monture noire TR90
• Epaisseur verres: 2 mm
• Profilées avec aération antibuée
• Etui de rangement rigide fourni
• Pochette microfibre 
• Fourni avec 2 jeux de verres interchangeables
(fumé, orange et transparent)

• Traitement anti buée sur verres fumés
• Traitement anti rayures sur tous les verres
LUFX3 Sunglasses
Sunglasses with 2 sets of UV 400 CE smoked UV lenses, 
interchangeable
TR90 black frame
Glass thickness: 2 mm
Profiles with anti-fog ventilation
Rigid storage case included
Microfiber pouch 
Supplied with 2 sets of interchangeable glasses
(smoked, orange and transparent)
Anti-fog treatment on smoked glasses
Anti scratch treatment on all lenses Réf. LUFX6

• 2 jeux de verres interchangeables : fumé CAT.3
jaune et transparent CAT.0
• Traitement anti buée sur verres fumés   
• Epaisseur des verres : 2mm
• UV400
• Traitement anti rayures sur tous les verres
• Mousse de confort amovible
• Cordon élastique de sécurité
• Pochette microfibre fournie
• Etui rigide
LUFX6 Sunglasses
2 sets of interchangeable glasses: smoked CAT. 3
yellow and transparent CAT. 0
Anti-fog treatment on smoked glasses   
Glass thickness: 2mm
UV400 - UV400
Anti scratch treatment on all lenses
Removable comfort foam
Elastic safety cord
Microfibre pouch included
Rigid case

 

 

C ATEGORIE 3 Avec verres interchangeables dans boitier rigide :
verres fumés cat. 3 + verres transparents + verres jaunes cat. 0

Interchangeable glasses in rigid case:
smoked glasses cat. 3 + transparent + yellow glasses cat. 0

Livré avec cordon élastique
Supplied with elastic cord

Livré avec cordon élastique
Supplied with elastic cord

Sunglasses : LUFX range
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lunetteS SolaireS
gamme luba

Réf. LUBA1

• Lunettes solaires avec 2 jeux de verres UV 400 CE interchangeables
• Monture TR90
• Branches amovibles remplaçables par strap fourni
• Confortables même avec casque de combat
• Profilées avec aération antibuée. Champ de vision large
• Mousse amovible intérieure pour un confort optimal
• Bande élastique large et réglable
• Etui de rangement rigide fourni
• Fourni avec 2 jeux de verres interchangeables (fumé, jaune et transparent)
• Traitement anti buée sur verres fumés
• Traitement anti rayures sur tous les verres
LUBA1 Sunglasses
Sunglasses with 2 sets of UV 400 CE interchangeable lenses
TR90 Mounting
Removable temples replaceable by supplied strap
Comfortable even with battle helmet
Profiles with anti-fog ventilation. Wide field of view
Removable foam inside for optimal comfort
Elastic band wide and adjustable
Rigid storage case included
Supplied with 2 sets of interchangeable glasses (smoked, yellow and transparent)
Anti-fog treatment on smoked glasses
Anti scratch treatment on all lenses

Réf. LUBA2

• Lunettes solaires avec 2 jeux de verres UV 400 CE interchangeables
• Monture TR90
• Branches amovibles remplaçables par strap fourni.
• Profilées avec aération antibuée
• Champ de vision large
• Mousse amovible intérieure pour un confort optimal
• Bande élastique large et réglable
• Etui de rangement rigide fourni
• Fourni avec 2 jeux de verres interchangeables 
(fumé, jaune et transparent)
• Traitement anti buée sur verres fumés
• Traitement anti rayures sur tous les verres
LUBA2 Sunglasses
Sunglasses with 2 sets of UV 400 CE interchangeable lenses
TR90 Mounting
Removable temples replaceable by a strap provided.
Profiles with anti-fog ventilation
Wide field of vision
Removable foam inside for optimal comfort
Elastic band wide and adjustable
Rigid storage case included
Supplied with 2 sets of interchangeable glasses 
(smoked, yellow and transparent)
Anti-fog treatment on smoked glasses
Anti scratch treatment on all lenses

 

 

C ATEGORIE 3 Avec verres interchangeables dans boitier rigide :
verres fumés cat. 3 + verres transparents + verres jaunes cat. 0

Interchangeable glasses in rigid case:
smoked glasses cat. 3 + transparent + yellow glasses cat. 0

Branches amovibles remplaçables par cordon élastique
Removable temples replaceable by elastic cord

Branches amovibles remplaçables par cordon élastique
Removable temples replaceable by elastic cord

Mousses de confort
amovible

Removable comfort foams

branches amovibles
Removable arms

Cordon
élastique
amovible
Removable 
elastic cord

Détails des lunettes Réf. LUBA1
Sunglasses details Ref. LUBA1

Sunglasses : LUBA range

Verres 
transparents

interchangeables
Interchangeable
transparent glasses

Verres 
transparents

interchangeables
Interchangeable 
transparent glasses

Mousse de confort intérieure 
Comfort foam interior 
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Réf. LAMF4CR

• 4 CREE LED (technologie US)
• Led derniere technologie ultra performante IPX4
• Ajustable
• 35 Lumens
• Distance d’éclairage : 32 mètres maximum
• Poids : 65g 
• 3 piles AAA Alcaline non incluses
• Résistant à la projection d’eau
• 4 modes d’éclairage
Ultra-light army headlamp
4 CREE LEDs (US technology)
Latest high-performance IPX4 technology
Adjustable - Adjustable
35 Lumens
Lighting distance: 32 meters maximum
Weight: 65g 
3 AAA alkaline batteries not included
Resistant to water spray
4 lighting modes

lamPe frontale army
ultra légère

Réf. LAMF20

• 4 Leds ultra lumineuses
• Inclinaison réglable • Résistante à l’eau
• Autonomie : 45h à 100%
90h à 50% - 180h à 25%

• Livrée avec 1 bandeau noir PATROL®
Tactical Patrol® 4 Leds Tactical Headlamp
4 ultra bright LEDs
Adjustable inclination - Water resistant
Autonomy: 45h at 100%.
90h to 50% - 180h to 25%

Supplied with 1 black PATROL® headband

lamPe frontale tactical
Patrol® 4 ledS

Séquences d’allumage / Lighting sequences

4 LED 100%        4LED 50%         4LED 10%      4LED FLASH

  

65g

Lentille rouge rétractable
Red retractable lens

Bouton d’éclairage
Lighting button

Fonctionne avec
3 piles AAA (fournies)
Works with 3 AAA 
batteries (included)

I NCL I NABL E

Lentille rouge
rétractable

Red retractable
lens

Tilting

Intensité lumineuse réglable par pressions successives
(100% - 50% - 25% - clignotante)

Light intensity adjustable by successive pressures
(100% - 50% - 25% flashing)

Ultra légère : 75g
Ultra light: 75g

 



Réf. LAMP13

lamPe torche PP13 celaeno
Celaeno est une lampe de poche compacte et légère avec un design fin, que l’on appelle
aussi lampe stylo,idéale pour les applications exigeant une lumière d’inspection ciblée.
Deux intensités lumineuses, la fonction focus et une agrafe détachable rendent cette
lampe de poche pratique et facile à utiliser.
• 100 lumens – 15 lumens • Alimentée par 1 pile AAA (jetable ou rechargeable)
• Autonomie : 1 h 45 à 100 % • 2 intensités lumineuses • Focus • Résistant à l’eau, IPX4
Ceteno is a compact and lightweight flashlight with a slim design, also known as a pen lamp, ideal for applications
requiring light of targeted inspection. Two luminous intensities, the focus function and a detachable clip make this
practical and easy to use flashlight.
- 100 lumens - 15 lumens - Powered by 1 AAA battery (disposable or rechargeable)
- Autonomy: 1 h 45 to 100 %. - 2 luminous intensities - Focus  - Water resistant, IPX4 Réf. LAMP15

P15 Ain est une lampe de poche simple et polyvalente pour un usage quotidien, dotée de
fonctions d’éclairage de base et d’une bonne autonomie. Son design épuré en aluminium
anodisé de qualité aéronautique la rend durable et confortable en main.
• 150 lumens – 15 lumens • Alimentée par 1 pile AA (jetable ou rechargeable)
• Autonomie : 3 h à 100 % • Deux intensités lumineuses + SOS • Résistant à l’eau, IPX4
P15 Ain is a simple and versatile flashlight for everyday use, with basic lighting functions and good battery life. Its
sleek design in aeronautical-grade anodized aluminium makes it durable and comfortable in the hand.
150 lumens - 15 lumens - Powered by 1 AA battery (disposable or rechargeable) - Autonomy: 3 h at 100%.
Two luminous intensities + SOS - Water resistant, IPX4

Réf. LAMP16

lamPe torche PP16 acamar
Acamar est une lampe de poche compacte et légère avec un design fin, que l’on appelle
aussi lampe stylo, idéale pour les applications exigeant une lumière d’inspection ciblée.
Deux intensités lumineuses, la fonction focus et une agrafe détachable rendent cette lampe
de poche pratique et facile à utiliser.
• 140 lumens – 20 lumens • Alimentée par 2 piles AAA (jetables ou rechargeables)
• Autonomie : 3 h 30 à 100 % • 2 intensités lumineuses • Focus • Résistant à l’eau, IPX4
Acamar is a compact and lightweight pocket light with a slim design, also known as a pen light, ideal for applica-
tions requiring targeted inspection light. Two luminous intensities, the focus function and a detachable clip make
this flashlight practical and easy to use.
- 140 lumens - 20 lumens - Powered by 2 AAA batteries (disposable or rechargeable)
- Autonomy: 3 h 30 to 100 %. - 2 luminous intensities - Focus - Water resistant, IPX4

Réf. LAMP36

lamPe torche P36 PolariS
Polaris est une lampe de poche pratique et polyvalente dotée de plusieurs fonctions d’éclai-
rage et de la fonction focus. Son design ultracompact permet de la glisser facilement dans
la poche : elle est donc toujours prête à l’emploi. 
• 300 lumens – 25 lumens • Alimentée par 3 piles AAA (jetables ou rechargeables)
• Autonomie : 2 h à 100 % • 3 intensités lumineuses + stroboscope
• Focus • Résistant à l’eau, IPX4
Polaris is a practical and versatile flashlight with multiple lighting functions and focus function. Its ultra-compact
design allows it to be easily slipped into the pocket, so it is always ready for use. 
300 lumens - 25 lumens - Powered by 3 AAA batteries (disposable or rechargeable)
Autonomy: 2 h at 100%. - 3 luminous intensities + stroboscope - Focus - Water resistant, IPX4
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lamPe torche P15 ain

97 mm

16 mm

16 mm

116 mm
141 mm

111 mm

25 mm

27 mm

Garantie 2 ans
2 year warranty

Inclus : 1 pile AAA (GP Ultra Alkaline - GP24AU) - Agrafe - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 1 AAA battery (Ultra Alkaline GP24AU) - Clip - O-ring x 2 - Operating Instructions

Inclus : 1 pile AAA (GP Ultra Alkaline - GP24AU) - Agrafe - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 1 AAA battery (Ultra Alkaline GP24AU) - Clip - O-ring x 2 - Operating Instructions

Inclus : 3 piles AAA (GP Ultra Alkaline - GP24AU) - Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 3 AAA batteries (Ultra Alkaline GP - GP24AU) - Dragonne - Case - O-ring x 2 - Instruction manual

Inclus : 1 pile AA (GP Ultra Alkaline - GP15AU) - Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 1 AA battery (Ultra Alkaline GP - GP15AU) - Dragonne - Case - O-ring x 2 - Instruction manual

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty
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Réf. LAMP53

lamPe torche P53 bellatrix
Bellatrix est une lampe de poche solide et robuste dotée de plusieurs modes d’éclairage
pratiques et de la fonction focus. Idéale pour les activités de loisir et le travail quand vous
avez besoin d’un bon éclairage avec une longue portée.
• 300 lumens – 20 lumens
• Alimentée par 3 piles AAA (jetables ou rechargeables) • Autonomie : 2 h 30 à 100 %
• 3 intensités lumineuses + stroboscope et Momentary-On
• Focus + verrouillage focus • Résistant à l’eau, IPX4
Bellatrix is a sturdy and robust flashlight with several convenient lighting modes and focus function. Ideal for lei-
sure activities and work when you need good lighting with a long range.
300 lumens - 20 lumens - Powered by 3 AAA batteries (disposable or rechargeable)
Autonomy: 2 h 30 to 100 %. - 3 luminous intensities + strobe and Momentary-On
Focus + focus lock - Water resistant, IPX4 Réf. LAMPR52

lamPe torche rechargeable vega
Vega est une puissante lampe de poche rechargeable avec entrée micro USB qui facilite son
rechargement où que vous soyez. Dotée de plusieurs modes d’éclairage et fonction focus. 
• 450 lumens – 22 lumens • Alimentée par 1 x 18650 (micro USB)
• Autonomie : 2 h 45 à 100 % • 3 intensités lumineuses + stroboscope et Momentary-On
• Focus + verrouillage focus • Résistant à l’eau, IPX4
Vega is a powerful rechargeable flashlight with USB microphone input that makes it easy to recharge wherever
you are. Equipped with several lighting modes and focus function. 
450 lumens - 22 lumens - Powered by 1 x 18650 (micro USB)
Autonomy: 2 h 45 to 100 % - 3 luminous intensities + strobe and Momentary-On
Focus + lock focus - Water resistant, IPX4

Réf. LAMPR57

lamPe torche rechargeable SiriuS
Sirius est une puissante lampe de poche rechargeable avec entrée micro USB qui facilite
son rechargement où que vous soyez. Son autonomie, la fonction focus et ses nombreux
modes d’éclairage sont parfaits pour les longues excursions ou le travail quand une source
de lumière fiable est indispensable.
• 1 000 lumens – 25 lumens • Alimentée par 1 x 18650 (micro USB)
Autonomie : 1 h 45 à 100 % • 3 intensités lumineuses + stroboscope et Momentary-On
Focus + verrouillage focus • Résistant à l’eau, IPX4
Sirius is a powerful rechargeable flashlight with USB microphone input that makes it easy to recharge wherever
you are. Its autonomy, focus function and numerous lighting modes are perfect for long excursions or work when a
reliable light source is essential.
1,000 lumens - 25 lumens - Powered by 1 x 18650 (micro USB)
Autonomy: 1 h 45 to 100 % - 3 luminous intensities + strobe and Momentary-On
Focus + focus lock - Water resistant, IPX4Réf. LAMP55

lamPe torche P55
Atlas est une lampe de poche solide et robuste dotée de plusieurs modes d’éclairage pra-
tiques et de la fonction focus. Idéale pour les activités de loisir et le travail quand vous avez
besoin d’un bon éclairage avec une longue portée.
• 400 lumens – 20 lumens • Alimentée par 4 piles AAA (jetables ou rechargeables)
Autonomie : 1 h 30 à 100 % • 3 intensités lumineuses + stroboscope et Momentary-On
Focus + verrouillage focus • Résistant à l’eau, IPX4
Atlas is a sturdy and robust flashlight with several convenient lighting modes and focus function. Ideal for leisure
activities and work when you need good lighting with a long range.
400 lumens - 20 lumens - Powered by 4 AAA batteries (disposable or rechargeable)
Autonomy: 1 h 30 to 100 % - 3 luminous intensities + strobe and Momentary-On
Focus + focus lock - Water resistant, IPX4

113 mm
166 mm

130 mm
166 mm

35 mm

39 mm 35 mm

35 mm

Inclus : 3 piles AAA (GP Ultra Alkaline - GP24AU) - Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 3 AAA batteries (Ultra Alkaline GP - GP24AU) - Dragonne - Case - O-ring x 2 - Instruction manual

Inclus : 4 piles AAA (GP Ultra Alkaline - GP24AU) - Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Mode d’emploi
Included: 4 AAA batteries (Ultra Alkaline GP - GP24AU) - Dragonne - Case - O-ring x 2 - Instruction manual

Inclus : Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Câble USB (60 cm) - Mode d’emploi
Included: Hand strap - Case - O-ring x 2 - USB cable (60 cm) - Instruction manual

Inclus : Dragonne - Étui - Joint torique x 2 - Câble USB (60 cm) - Mode d’emploi
Included: Hand strap - Case - O-ring x 2 - USB cable (60 cm) - Instruction manual

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty
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Réf. LAML404

lamPe torche outdoor led cree 5w
Cette lampe garantit une qualité d’éclairage exceptionnelle, grâce à sa LED CREE 5W, jusqu’à 90 fois plus
brillante qu’une LED standard. Sa coque en aluminium anodisée durable est très solide et résiste très bien
aux chocs et à la pluie. Son grip en caoutchouc antidérapant permet un excellent maintien par tous les
temps.
Jusqu’à 4h d’autonomie avec les 2 piles GP Ultra, format D, incluses
• ø 50 x 212 mm • Poids avec piles : 560g • Ampoule : 5W CREE LED 50.000h
Luminosité : 180 Lumens • Intensité lumineuse : 8000cd • Portée d’éclairage : 180m
Autonomie : 4h (avec piles GP Ultra Alkaline) • Piles : 2 x D (incluses)
This flashlight guarantees exceptional lighting quality, thanks to its CREE 5W LED, up to 90 times brighter than a standard LED.
Its durable anodised aluminium shell is very strong and resistant to shocks and rain. Its non-slip rubber grip provides excellent sup-
port in all weather conditions. Up to 4 hours of autonomy with the 2 Ultra GP batteries, format D, included
50 x 212 mm dia - Weight with batteries: 560g - Bulb: 5W CREE LED 50.000h
Brightness: 180 Lumens - Light intensity: 8000cd - Lighting range: 180m
Battery life: 4h (with Ultra Alkaline GP batteries) - Batteries: 2 x D (included)

Réf. LAMLCE203

lamPe torche comPact led
• Torche en aluminium compacte, résistante aux chocs et à l’eau
• Portée d’éclairage : 70m environ • Luminosité : 50 lumens, 1200cd
• LED 1W : dure jusqu’à 50.000h
• Grip caoutchouc anti-dérapant pour une meilleure prise en main par tous les temps.
• Livrée avec dragonne• Jusqu’à 10h d’autonomie avec les piles GP fournies (3xAAA)
Compact aluminium torch, shock and water resistant Lighting range: approx. 70m - Brightness: 50 lumens, 1200cd
- 1W LED: lasts up to 50.000h Non-slip rubber grip for better grip in all weather conditions. - Comes with strap- Up
to 10 hours of autonomy with GP batteries supplied (3xAAA)Réf. LAMLCE202

lamPe torche comPact led cree Silver
Lampe porte-clés polyvalente argentée avec boîtier en aluminium robuste.
Lentille optique focalisable, avec fonction marche/arrêt tournante. • Jusqu'à 40 heures d'autonomie. 
• ø 18 x 90 mm • Ampoule : LED par Cree USA • Alimentation : 1 pile AAA (incluse)
Multi-purpose silver-plated key ring lamp with robust aluminium housing.
Focusable optical lens with rotating on/off function. Up to 40 hours of autonomy. 
ø 18 x 90 mm - Bulb: LED by Cree USA - Power supply: 1 AAA battery (included)

90 mm 104 mm

18 mm

32 mm

212 mm

50 mm

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty
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Réf. MAGCOM

 

 

BRAND

®

 

Diamètre
4,7 cm
Diameter
4.7 cm

MAGML6

MAGML5

MAGML4

MAGML3

MAGML2

La lampe torche de référence des sociétés de sécurité privée
et des forces de l'ordre au niveau international.
• Anti-corrosion
• Waterproof
ML2 : Dimensions : 26,5 cm / Distance d'éclairage : 120 m /
Fonctionne avec 2 piles LR20 (non fournies)
ML3 : Dimensions : 31,5 cm / Distance d'éclairage : 150 m /
Fonctionne avec 3 piles LR20 (non fournies)
ML4 : Dimensions : 37,5 cm / Distance d'éclairage : 180 m /
Fonctionne avec 4 piles LR20 (non fournies)
ML5 : Dimensions : 44 cm / Distance d'éclairage : 210 m /
Fonctionne avec 5 piles LR20 (non fournies)
ML6 : Dimensions : 49 cm / Distance d'éclairage : 240 m /
Fonctionne avec 6 piles LR20 (non fournies)
Maglite® USA
The flashlight of reference for private security companies and international
law enforcement agencies.
Anti-corrosion
Waterproof
ML2: Dimensions: 26.5 cm / Lighting distance: 120 m / Operates with 2 LR20
batteries (not included)
ML3: Dimensions: 31.5 cm / Lighting distance: 150 m / Operates with 3 LR20
batteries (not included)
ML4: Dimensions: 37.5 cm / Lighting distance: 180 m / Works with 4 LR20
batteries (not included)
ML5: Dimensions: 44 cm / Lighting distance: 210 m / Works with 5 LR20 bat-
teries (not included)
ML6: Dimensions: 49 cm / Lighting distance: 240 m / Operates with 6 LR20
batteries (not included)

maglite® uSa
• Mini R6 comprenant 1 clip
• 1 dragonne, 3 lentilles
• 1 porte lentille, 2 piles R6 
Combo pack black
Mini R6 with 1 clip
1 strap, 3 lenses
1 lens holder, 2 x R6 batteries 

combo PacK noir

Réf. MAGHOL

• Blister Mini R 6 comprenant :
1 Etui nylon noir et 2 piles R6
Combo Holster black combo
Blister Mini R 6 including:
1 Black nylon case and 2 R6 batteries

combo holSter
noir

Réf. MAGPOR2

• 100% Nylon Cordura®
Belt ring for Maglite® belt ring
100% Nylon Cordura® - 100% Nylon

anneau de ceinture
Pour maglite®

Réf. MAGSOL

• Solitaire+ Pile LR03 + Porte-Solitaire
Maglite Solitaire box set
Solitaire+ Battery LR03 + Solitaire Holder

coffret maglite 
Solitaire

Réf. MAGPOR3

• 100% nylon 1000D dos enduit PU
• Attache bouton auto-agrippant
• Polyester avec insertion de mousse pour
protéger la lampe 
Maglite® Case
100% Nylon 1000D PU coated back
Hook and loop fastener with hook and loop fastener
Polyester with foam insert to protect the lamp 

etui Pour 
maglite®
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Réf. LAMXRECGM

• Corps en aluminium
• Led CREE XPG_RS
• 400 lumens
• 5 modes d’éclairage : 100%, 50%, 10%, stroboscope, S.O.S.
• 700 mA-1200mA
• Distance d’éclairage 500 métre
• Durée : 2 heures 30 à 100%, 6 heures a 50%
• Batterie rechargeable lithium 2x26650
• Chargeur de batterie
• IPX4
• Longueur 31 cm
Created torch led lamp 31 cm
Aluminium body
Led CREE XPG_RS
400 lumens
5 lighting modes: 100%, 50%, 10%, stroboscope, S. O. S.
700 mA-1200mA - 700 mA-1200mA
Lighting distance 500 meters
Duration: 2 hours 30 to 100%, 6 hours to 50%.
Rechargeable lithium battery 2x26650
Battery charger - Battery charger
IPX4 - IPX4
Length 31 cm

lamPe torche cree led 31 cm

Réf. LAMXRECPM

• Lampe en aluminium recouvert d'une gaine caoutchouc
• Peut être rechargée plus de 1000 fois sur secteur 
• Ampoule CREE XPG-R5 400 Lumens éclairage longue portée 
modulable de 300 m
• Réglage de l’intensité 100%, 50%, 30%, clignotant, SOS
• Durée d’éclairage : 2,5 heures à 100%, 6 heures à 50%
• Intensité électrique : 700mA – 1200mA 
• Type de piles : 2 X 18650 rechargeables incluses 
• Résistante à l’eau IPX4
• 1 chargeur secteur inclus 
• Longueur 24 cm
Rechargeable Xenon torch lamp 24 cm
Aluminium lamp covered with a rubber sheath
Can be recharged more than 1000 times on mains supply 
CREE XPG-R5 400 Lumens bulb with long range lighting 
adjustable from 300 m
100%, 50%, 30%, blinking, SOS
Lighting duration: 2.5 hours at 100%, 6 hours at 50%.
Electrical current: 700mA - 1200mA 
Battery type: 2 x 18650 rechargeable batteries included 
Water resistant IPX4
1 mains charger included 
Length 24 cm

lamPe torche xenon rechargeable 24 cm

400 lumens - 4 modes d’éclairage
100% - 50% - stroboscope

400 lumens - 4 lighting modes
100% - 50% - strobe

400 lumens - 4 modes d’éclairage
100% - 50% - stroboscope

400 lumens - 4 lighting modes
100% - 50% - strobe

Rechargeable
Rechargeable

Rechargeable
Rechargeable

Bague tournante pour protéger la
connectique de chargement

Rotating ring to protect the charging
connection

Réf. EPSF

• Polyester
• Dos auto-agrippant
Sure Fire 6P Lamp Case
Polyester - Polyester
Zippered back with hook and loop fastener

etui lamPe Sure fire 6P
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Réf. CHGP8H

chargeur 8h gP+4 accuS aa
Chargeur intelligent et compact au design GP classique.
• Recharge : 2 ou 4 piles AA/AAA
• Canaux de chargement : 2 canaux (fonctionnent par paire)
• Temps de charge : 8 heures • 4 piles GP ReCycko 2600 mAh AA NiMH incluses
Batteries - Intelligent and compact charger with classic GP design.
Recharge: 2 or 4 AA/AAA batteries
Charging channels: 2 channels (pair-wise)
Charging time: 8 hours - 4 ReCycko 2600 mAh AA NiMH GP batteries included

Réf. PILRAAA

PileS rechargeableS aaa 950 mah
GP ReCyko est une pile rechargeable qui fonctionne très
bien dans les appareils d'économie d'énergie et peut être
rechargé plusieurs centaines de fois.
• Format de piles : AAA (950 mAh) • Paquet de 4
• Remplace totalement les piles à usage unique • Chargée
et prête à être utilisée dès l'achat
• Faible autodécharge : conserve sa charge jusqu'à 1 an
(hors utilisation)
GP ReCyko is a rechargeable battery that works very well in energy sa-
ving devices and can be recharged several hundred times.
Battery size: AAA (950 mAh) - Pack of 4
Fully charged and ready to use from the moment of purchase
Low self-discharge: keeps charge for up to 1 year (not used)

Réf. CHGPUNI

chargeur univerSel batterieS
li-ion et accuS aa/aaa nimh
• GP Universel, Pour batteries Li-Ion et piles rechargeables R6/AA et R03/AAA
• Idéal pour les appareils photo numériques et caméscopes
• Recharge sur prise secteur, prise allume-cigare ou prise USB
• Chargeur livré sans piles
Universal GP, for Li-Ion batteries and R6/AA and R03/AAA rechargeable batteries
Ideal for digital cameras and camcorders
Recharge on the mains socket, cigarette lighter socket or USB plug
Charger delivered without batteries

Disponible en lots de 4 ou 2 piles
Available in batches of 4 or 2 batteries

Réf. PILRAA

PileS rechargeableS aa 2600 mah
GP ReCyko est une pile rechargeable qui fonctionne très
bien dans les appareils d'économie d'énergie et peut être
rechargé plusieurs centaines de fois.
• Format de piles : AA (2600 mAh)
• Paquet de 4
• Remplace totalement les piles à usage unique.
• Chargée et prête à être utilisée dès l'achat
• Faible autodécharge : conserve sa charge jusqu'à 1 an
(hors utilisation)
GP ReCyko is a rechargeable battery that works very well in energy sa-
ving devices and can be recharged several hundred times.
Battery size: AA (2600 mAh)
Package of 4 - Fully replaces single-use batteries.
Loaded and ready to use right from the start
Low self-discharge: keeps charge for up to 1 year (not used)

Disponible en lots de 4 ou 2 piles
Available in batches of 4 or 2 batteries

Garantie 6 ans ou 300 cycles charge/décharge
6 year or 300 charge/discharge cycles warranty

Garantie 6 ans ou 300 cycles charge/décharge
6 year or 300 charge/discharge cycles warranty
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Réf. CHPB25

PowerbanK blacKcobra
2500 mah
DESIGN COMPACT ET LÉGÈRETÉ
Avec GP PowerBank Cobra 2 500 mAh, vous pouvez recharger un smart-
phone environ 1 fois sur un cycle de décharge.
Batterie lithium-ion de haute qualité à haute efficacité énergétique qui
procure des chargements rapides et une alimentation puissante pour les
smartphones et autres périphériques USB moins gourmands en énergie.
• Type de piles : Li-Ion 3,7V
Capacités : 2500 mAh • Entrée : 5V/1A DC • Sortie : 5V/1A DC
• Le chargement se fait via micro-USB • Charge 1 appareil USB
Dimensions : 95 (L) x 25 (W) x 22 (H) mm • Poids : 62+/-10 g
• Durée de charge (env.) : 4 h (via adaptateur 5V/1A)
Compact and lightweight design
With GP PowerBank Cobra 2,500 mAh, you can recharge a smartphone about 1 time on a
discharge cycle.
High-quality, energy-efficient, high-quality lithium-ion battery that provides fast charging
and powerful power for smartphones and other energy-efficient USB devices.
Battery type: Li-Ion 3.7V
Capacities: 2500 mAh - Input: 5V/1A DC - Output: 5V/1A DC
Charging via microUSB - Charge 1 USB device
Dimensions: 95 (W) x 25 (W) x 22 (H) mm - Weight: 62+/-10 g
Charging time (approx.) 4 h (via 5V/1A adapter)

Réf. CHPB50

PowerbanK blacKcobra
5000 mah
POLYVALENT ET COMPACT
GP PowerBank Cobra 5 000 mAh recharge un smartphone environ 2 fois
sur un cycle de décharge, mais est également compatible avec les appa-
reils USB plus gourmands en énergie comme les tablettes. Design com-
pact et légèreté. Batterie lithium-ion de haute qualité à haute efficacité
énergétique qui procure des chargements rapides et une alimentation
puissante pour smartphones, tablettes, périphériques Bluetooth, caméras
d’action et autres appareils USB.
• Type de piles : Li-Ion 3,7V • Capacités : 5000 mAh 
Entrée : 5V/2A DC • Sortie : 5V/2.1A DC
Le chargement se fait via micro-USB • Charge 1 appareil USB
4 indicateurs LED indiquent l’état de charge
Dimensions : 90 (L) x 43 (W) x 22 (H) mm • Poids : 108+/-10 g
Durée de charge (env.) : 4 h (via adaptateur 5V/2A)
Versatile and compact
GP PowerBank Cobra 5,000 mAh charges a smartphone about 2 times over a discharge
cycle, but is also compatible with USB devices that require more energy, such as tablets.
Compact and lightweight design. High-quality, energy-efficient, high-quality lithium-ion bat-
tery that provides fast charging and powerful power for smartphones, tablets, Bluetooth de-
vices, action cameras and other USB devices.
Battery type: Li-Ion 3,7V - Capacities: 5000 mAh 
Input: 5V/2A DC - Output: 5V/2.1A DC
Charging via microUSB - Charge 1 USB device
4 LED indicators indicate the charge status
Dimensions: 90 (W) x 43 (W) x 22 (H) mm - Weight: 108+/-10 g
Charging time (approx.) 4 h (via 5V/2A adapter) Réf. CHPB100

PowerbanK blacKcobra
10000 mah
POUR TOUS VOS APPAREILS
GP PowerBank Cobra 10 000 mAh est un chargeur portable puissant avec 2
ports USB répartis de 2,4A. Batterie lithium-polymère de haute qualité à
haute efficacité énergétique qui procure des chargements rapides et une ali-
mentation puissante pour tous vos appareils USB tels que smartphones, ta-
blettes, périphériques Bluetooth, console Nintendo Switch, caméra GoPro,
etc.
• Type de piles : Li-Po 3,7V • Capacités : 10 000 mAh 
Entrée :  5V/2A DC • Sortie : 5V/2.4A DC
Le chargement se fait via micro-USB • Charge 2 appareils USB simultanément
4 indicateurs LED indiquent l’état de charge
Dimensions : 145 (L) x 75 (W) x 15.2 (H) mm • Poids : 230+/-10 g
Durée de charge (env.) : 8 h (via adaptateur 5V/2A)
For all your devices
GP PowerBank Cobra 10,000 mAh is a powerful portable charger with 2 distributed 2.4A USB
ports. High-quality, energy-efficient, high-quality lithium-polymer battery that provides fast
charging and powerful power for all your USB devices such as smartphones, tablets, Bluetooth
devices, Nintendo Switch console, GoPro camera, and more.
Battery type: Li-Po 3,7V - Capacities: 10 000 mAh 
Input: 5V/2A DC - Output: 5V/2.4A DC
Charging via microUSB - Charge 2 USB devices simultaneously
4 LED indicators indicate the charge status
Dimensions: 145 (W) x 75 (W) x 15.2 (H) mm - Weight: 230+/-10 g
Charging time (approx.) 8 h (via 5V/2A adapter)

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty

Garantie 2 ans
2 year warranty



245

PILES / CHARGEURS / POWERBANK
Batteries - Chargers - Powerbank

 

Réf. CHSOLGP

chargeur Solaire Panneau 5w 5 v
GP Solar est un panneau solaire photovoltaïque souple, pliable et léger qui permet de recharger vos appareils
grâce au soleil.
• Panneau solaire amorphe pliable 5W 5V
• Avec câble UV micro-USB 1,50 m
• Charge smartphone et tablette 
GP Solar is a flexible, foldable and lightweight photovoltaic solar panel that allows you to recharge your devices thanks to the sun.
5W 5V 5V foldable amorphous solar panel
With UV micro USB cable 1.50 m
Smartphone and tablet charge 

Réf. CHSOL300

chargeur Solaire lite300 avec
lamPe Solaire
Lampe solaire LED 300 lumen livrée avec son panneau de recharge 1,5W. Livré avec cable micro USB. Le pan-
neau peut aussi charger des appareils alimentés en USB (ex: Smartphones)
Des solutions ultra performantes, simples, économiques, écologi-ques et disponibles à tous moments.
Charge aussi par temps couvert.
Solar LED 300 lumen lamp with 1,5W recharge panel. Supplied with USB microphone cable. The panel can also charge USB powered de-
vices (e. g. Smartphones)
High-performance, simple, economical, environmentally friendly and available at all times.
Loads also in overcast weather.

Garantie 2 ans
2 year warranty Garantie 2 ans

2 year warranty
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Réf. PILALR6

PileS alcalineS aa / lr6 ultra
GP Ultra Alkaline est une gamme de piles jetables que vous pouvez utiliser pour tous vos appareils, de faible à haute puissance.
Idéal pour les contrôleurs de jeu, souris sans fil, jouets, horloges murales et lampes de poche, appareils radiocommandés, etc.
Convient aux foyers gros consommateurs de piles, qui possèdent également des appareils exigeant des piles plus puissantes.
Disponible dans les formats de piles les plus courants : AA, AAA, C, D et 9V.
Longue durée de vie
GP Ultra Alkaline is a range of disposable batteries that you can use for all your devices, from low to high power.
Ideal for game controllers, wireless mice, toys, wall clocks and flashlights, radio-controlled devices, etc.
Suitable for battery-intensive households, which also have appliances that require higher battery power.
Available in the most common battery sizes: AA, AAA, C, D and 9V.
Long service life

Blister 10 piles
10 batteries blister

Blister 4 piles
4 batteries blister

Box plexi 10 piles
10 batteries in box

Box plexi 24 piles
24 batteries in box
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Blister 10 piles
10 batteries blister

Blister 4 piles
4 batteries blister

Box plexi 10 piles
10 batteries in box

Box plexi 24 piles
24 batteries in box

Réf. PILALR03

PileS alcalineS aaa / lr03 ultra
GP Ultra Alkaline est une gamme de piles jetables que vous pouvez utiliser pour tous vos appareils, de faible à haute puissance.
Idéal pour les contrôleurs de jeu, souris sans fil, jouets, horloges murales et lampes de poche, appareils radiocommandés, etc.
Convient aux foyers gros consommateurs de piles, qui possèdent également des appareils exigeant des piles plus puissantes.
Disponible dans les formats de piles les plus courants : AA, AAA, C, D et 9V.
Longue durée de vie.
GP Ultra Alkaline is a range of disposable batteries that you can use for all your devices, from low to high power.
Ideal for game controllers, wireless mice, toys, wall clocks and flashlights, radio-controlled devices, etc.
Suitable for battery-intensive households, which also have appliances that require higher battery power.
Available in the most common battery sizes: AA, AAA, C, D and 9V.
Long service life.
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Réf. PG5710

• Manche G10 noir
• Lame en acier 440 finition stonewashing
• Poignard avec étui Kydex
• Livré dans une boite noire
• Dim 24,76 cm - lame 12,06 cm
Combat dagger
G10 handle black
Steel blade 440 stonewashing finish
Dagger with Kydex case
Supplied in a black box
Dimension 24,76 cm - blade 12,06 cm

Poignard de combat

Réf. PG5738

• Poignard avec corde camouflage sur le
manche
• Lame tanto en acier 440 finition stonewashing
• Poignard avec étui Kydex
• Livré dans une boite noire
• Dim 20,32 cm
Combat dagger
Dagger with camouflage rope on the handle
Tanto blade in steel 440 stonewashing finish
Dagger with Kydex case
Supplied in a black box
Dimension 20,32 cm

Poignard de combat

Livré avec fourreau
Supplied with sleeve

Livré avec fourreau
Supplied with sleeve

Réf. CO401RED

• Lame en acier 440 inoxydable de 8.5 cm
• Coupe sangle, coupe corde et brise vitre sur l’extrémité du manche
• Etui nylon 2520 Deniers • Dim. fermé 13 cm
Knife for belt cutter and glass breaker
Stainless steel blade 440 stainless steel 8.5 cm
Belt cutter, rope cutter and glass breaker on the end of the handle
Nylon 2520 Denier Nylon Case - Size closed 13 cm

couteau couPe Sangle et
briSe vitre

Réf. CO401

• Lame en acier 440 inoxydable de 8.5 cm
• Dim. fermé 13 cm
Knife for belt cutter and glass breaker
Stainless steel blade 440 stainless steel 8.5 cm
Size closed 13 cm

couteau couPe Sangle et
briSe vitre

Etui noir inclus
Black case included

Etui noir inclus
Black case included
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Réf. COKT

• Lame acier 440 inoxydable
• Dim. 12 cm fermé, 21 cm ouvert
Knife-Tech knife with automatic opening
Blade steel 440 stainless steel
Dim. 12 cm closed, 21 cm open

couteau Knife-tech ouverture
automatique

Réf. ETCOGM

• 100% polyester 1680 D
• Etui pour couteaux,
chargeurs PA ou  lampes
• Attache Molle au dos
Adjustable knife case
100% polyester 1680 D
Case for knives, PA chargers or lamps
Soft attachment on the back

etui couteau
reglable

Réf. CO8610

• Couteau avec clip sur le manche couleur désert
• Lame tanto noire acier 440 inoxydable pliable avec cran de
sécurité
• Livré avec poche nylon noire
• Dim fermé : 11,43 cm - ouvert : 19,5 cm
Folding blade knife
Knife with clip on the deserted color handle
440 stainless steel folding black tanto blade with safety catch
Supplied with black nylon pocket
Size: 11,43 cm - open: 19,5 cm

couteau lame Pliable

Réf. CO180

• Couteau avec clip sur le manche couleur désert
• Lame tanto noire acier 440 inoxydable pliable avec cran
de sécurité
• Livré avec poche nylon noire
• Dim fermé : 11,43 cm - ouvert : 19,68 cm
Folding blade knife
Knife with clip on the deserted color handle
440 stainless steel folding black tanto blade with safety catch
Supplied with black nylon pocket
Size closed: 11.43 cm - open: 19.68 cm

couteau lame Pliable

Avec étui / With case 
Sans étui / Without case 

Largeur 6 cm / Width 6 cm
Epaisseur 2,5 cm / Thickness 2.5 cm
Hauteur jusqu’à 14,5 cm / Height up to 14,5 cm

Réf. ETCOPM

Largeur 5,5 cm / Width 5,5 cm
Epaisseur 2 cm / Thickness 2 cm
Hauteur jusqu’à 11,5 cm / Height up to 11,5 cm

Ouverture automatique de la lame
par bouton poussoir

Automatic blade opening by
means of push button

Avec pochette noire
en nylon

With black nylon
pouch 

Avec pochette noire
en nylon

With black nylon
pouch 

Attache
Molle au dos

Molle attachment
on the back

Réglable
Adjustable
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Réf. CORPERSOTDM

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé • Etui noir avec attache Molle ou cam avec clip G.I. Alice 
TDM Rangers Knife
registered design - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight - Blade steel 440 stainless steel
10,5 cm closed - Black case with soft clip or cam with G. I. clip. Alice 

couteau rangerS tdm

Réf. CORPERSOSP

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé • Etui noir avec attache Molle ou cam avec clip G.I. Alice 
SP Rangers Knife
registered design - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight - Blade steel 440 stainless steel
10,5 cm closed - Black case with soft clip or cam with G. I. clip. Alice 

couteau rangerS SP

Réf. MACHUS

• Machette type US • Lame 45 cm avec dents • Etui rigide
Jungle machete with serrated teeth
US type machete - 45 cm blade with teeth - Rigid case

machette Jungle dentee

Réf. COR

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé • Etui noir avec attache Molle ou cam avec clip G.I. Alice 
Rangers Knife
registered design - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight - Blade steel 440 stainless steel
10,5 cm closed - Black case with soft clip or cam with G. I. clip. Alice 

couteau rangerS

Réf. CORPERSOLE

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé • Etui noir avec attache Molle ou cam avec clip G.I. Alice 
Legion Rangers Knife
registered design - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight - Blade steel 440 stainless steel
10,5 cm closed - Black case with soft clip or cam with G. I. clip. Alice 

couteau rangerS legion

Réf. CORPERSOPA

• modèle déposé • Coupe sangle, alu, ultra-léger • Lame acier 440 inoxydable
• 10,5 cm fermé • Etui noir avec attache Molle ou cam avec clip G.I. Alice 
Para Rangers Knife
registered design - Cutting strap, aluminium, ultra-light weight - Blade steel 440 stainless steel
10,5 cm closed - Black case with soft clip or cam with G. I. clip. Alice 

couteau rangerS Para

Etui noir avec attache Molle
Black case with Molle clip

Etui camouflage avec clip Alice
Camouflage case with Alice clip

Vendu avec ou sans étui
Sold with or without case

Vendu avec ou sans étui
Sold with or without case

Vendu avec ou sans étui
Sold with or without case

Vendu avec ou sans étui
Sold with or without case

Vendu avec ou sans étui
Sold with or without case
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Réf. COAPC

• Bouton d’ouverture rapide
• Cran de sureté pour bloquer la lame ouverte
• Lame en acier inoxydable 440
• Lame coupe sangle
• Dim couteau fermé : 11.5 cm
• Longueur lame : 8.5 cm
• Marquage au choix :
légion, para, TDM, gendarmerie mobile, pompiers
CE Camo survival knife
Quick release button
Safety lock to secure the open blade
Stainless steel blade 440
Blade slit belt cutter
Size of knife closed: 11.5 cm
Blade length: 8.5 cm
Choice of markings:
legion, para, TDM, mobile gendarmerie, fire brigade

couteau Survival camo ce

Etui noir inclus
Black case included

Lame en acier inoxydable 440 / Stainless steel blade 440

Réf. COAPB

• Bouton d’ouverture rapide
• Bouton d’ouverture rapide
• Cran de sureté pour bloquer la lame ouverte
• Lame en acier inoxydable 440
• Lame coupe sangle
• Dim couteau fermé : 11.5 cm
• Longueur lame : 8.5 cm
• Marquage au choix :
légion, para, TDM, gendarmerie mobile, pompiers
Black survival knife
Quick release button
Safety lock to secure the open blade
Stainless steel blade 440
Blade slit belt cutter
Size of knife closed: 11.5 cm
Blade length: 8.5 cm
Choice of markings:
legion, para, TDM, mobile gendarmerie, fire brigade

couteau Survival noir

Etui noir inclus
Black case included

Lame en acier inoxydable 440 / Stainless steel blade 440
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Réf. PG9777

Lame acier 420 inoxydable rainurée, crantée
Longueur lame : 16 cm - Longueur totale : 29 cm
Livré avec son étui 
Manche noir en fibre de verre G10, solide, durable
et résistant à l'humidité
Armes de catégorie D2
Stainless steel blade 
Blade length: 16 cm
Total length: 29 cm
Delivered with its case 
Black handle
Category D2 Weapons

Poignard 29 cm

Réf. COCBOTT

Lame acier 420 inoxydable rainurée
Longueur lame : 10 cm - Longueur totale : 20 cm
Manche en fibre de verre G10, solide, durable et résistant à l'humidité
Armes de catégorie D2
2 couleurs : manche noir et manche vert armée
Livré dans son étui nylon haute qualité
Stainless steel blade 
Blade length: 10 cm
Total length: 20 cm
Category D2 Weapons
2 colors: black handle and green armoured handle

couteau de botte 20 cm
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Réf. COCBOWI

Lame acier 420 inoxydable crantée
Longueur lame : 13 cm - Longueur totale : 25 cm
Manche noir en fibre de verre G10, solide, durable
et résistant à l'humidité
Armes de catégorie D2
Stainless steel blade
Blade length: 13 cm
Total length: 25 cm
Black handle
Category D2 Weapons

couteau de combat 25 cm lame bowie

Réf. COCTAC

Lame acier 420 inoxydable rainurée
Longueur lame : 8 cm - Longueur totale : 14 cm
Manche noir en fibre de verre G10, solide, durable et
résistant à l'humidité
Armes de catégorie D2
Stainless steel blade
Blade length: 8 cm
Total length: 14 cm
Black handle
Category D2 Weapons

couteau de combat tactical 14 cm



AEROSOLS DE DEFENSE
Defence spray

254
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Réf. AGAZ

• Spray de défense (à base de chlorobenzalmalononitrile ) ultra puissant de
dernière génération, son action est instantanée. Il provoque un retrait im-
médiat et la neutralisation du ou des agresseurs
• Son effet cesse au bout d’une trentaine de minutes
• Vente interdite aux mineurs
Aerosol for the defense : directional liquid gas
Ultra-powerful defence spray (based on chlorobenzalmalononitrile) of the latest generation,
its action is instantaneous. It causes an immediate withdrawal and neutralization of the ag-
gressor (s)
Its effect ceases after about 30 minutes
Sale forbidden to minors

aeroSol de defenSe
gaz liquide directionnel

Réf. AGEL

• Gel au CS (orthochlorobenzalmalononitrile) puissant et efficace
• Le gel est directif : il ne subit pas les effets du vent et peut être utilisé
dans un endroit clos en prenant certaines précautions
• Vente interdite aux mineurs
• Neutralise votre agresseur par un jet précis, sans danger pour vous
Aerosol for the defense : liquid gel
CS gel (orthochlorobenzalmalononitrile) powerful and effective
The gel is directional: it does not suffer the effects of the wind and can be used in an enclosed
area by taking certain precautions. Sale forbidden to minors
Neutralize your attacker with a precise jet, without danger for you

aeroSol de defenSe
gel liquide

Réf. AGRP

• Aérosol d'autodéfense individuel Ultra Puissant. Concentration en OC+P.
• Tenir l'aérosol verticalement, bras tendu. Diriger le diffuseur vers l'agres-
seur et appuyer à fond • Ne pas utiliser à bout portant
• L'utilisateur est seul responsable de son usage
• Cet aérosol vous protège en cas d'agression. Son action incapacitante est
puissante et immédiate pour neutraliser tout agresseur
Distance d'utilisation : 5 à 7 mètres efficace
• Arme de catégorie D2 
Aerosol for the defense  : red pepper
Individual Self Defense Aerosol Ultra Powerful. OC+P concentration.
Hold the aerosol vertically with your arm extended. Point the diffuser towards the attacker
and press down fully - Do not use at close range - The user is solely responsible for its use
This aerosol protects you in case of aggression. Its incapacitating action is powerful and im-
mediate to neutralize any aggressor - Operating distance: 5 to 7 meters efficient
Class D2 weapon  

aeroSol de defenSe
red PePPer

25ML 75ML 300ML 500ML 25ML 75ML 300ML 500ML 25ML 50ML 75ML 300ML 500ML

Dangereux respecter les précautions d’emploi
Dangerous observe the precautions for use 

Dangereux respecter les précautions d’emploi
Dangerous observe the precautions for use 

Dangereux respecter les précautions d’emploi
Dangerous observe the precautions for use 

Propulseur
ininflammable 

de sécurité
Non-flammable
safety thruster

Propulseur
ininflammable 

de sécurité
Non-flammable
safety thruster

Propulseur
ininflammable 

de sécurité
Non-flammable
safety thruster
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Réf. ADJET

Aérosol de défense professionnel au jet puissant, jusqu’à 8 mètres, conforme à la législation. Ultra puissant cet aérosol contient un gel paralysant et incapa-
citant à base de Capsaicine ou appelé « poivre chimique » permettant de se défendre de manière très efficace. 
Cet aérosol de défense peut aussi neutraliser les chiens et est étudié de façon à pouvoir diriger un jet long et précis vers la source d’agression, sans risque,
jusqu’à une distance de 8 mètres.
• Utilisable en extérieur et intérieur.
Votre agresseur ainsi atteint est tout de suite hors d’état de nuire car, diffusé sur le visage, le produit  atteint instantanément les terminaisons nerveuses.
Ces effets disparaissent au bout de 20 à 40 minutes sans laisser de traces ni de séquelles une fois que la personne atteinte est placée à l'air frais.
Caractéristiques techniques :
Contenu : gel au poivre Capsaicim 13.2% 

CAS : 404-86-4 – IRRITANT pour les yeux –R36
Existe en 3 Contenances : 50ml – 100ml – 400ml.

Ce produit est strictement destiné à la défense, son utilisateur est seul responsable de son usage.
Les aérosols de défense sont des armes de 6ème catégorie en vente libre mais qui sont interdites de port 
(sauf autorisation, déclaration ou motif légitime). 
La règlementation aérienne internationale interdit le transport par avion des aérosols.
Aerosol for the defense anti aggression jet Defender
Professional professional aerosol for defensive use with a powerful jet, up to 8 meters, compliant with legislation. Ultra powerful this aerosol contains a paralyzing and incapacitating gel based
on Capsaicine or "chemical pepper" to defend itself in a very effective way. 
This defensive aerosol can also neutralize dogs and is designed so that a long and precise jet can be directed to the source of aggression, without risk, up to a distance of 8 meters.
Suitable for outdoor and indoor use.
Your attacker is immediately out of harm's way because the product instantly reaches the nerve endings when it is diffused on the face. These effects disappear after 20 to 40 minutes without
leaving any traces or sequelae once the person is placed in fresh air.
Technical specifications:
Contains: Capsaicim pepper gel 13.2% Capsaicim 

CASE: 404-86-4 - Eye IRRITANT -R36
Available in 3 capacities: 50ml - 100ml - 400ml.

This product is strictly intended for defense, its user is solely responsible for its use. Defense aerosols are 6th category weapons sold over-the-counter but which are prohibited from carrying (un-
less authorized, declared or justified). 
International aviation regulations prohibit the carriage of aerosols by air.

aeroSol de defenSe Jet
anti agreSSion defender

Réf. ADC

• Spray de première urgence
• Nettoie et atténue les effets d’une projection d’aérosol de défense au CS
Aerosol decontaminant
First-aid spray
Cleans and attenuates the effects of a defensive aerosol spray at CS

aeroSol decontaminant

50ML 100ML 400ML
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Réf. EPA

Aerosol holder

etui Pour aeroSol

Réf. PAC500ML

• 100% polyester • Attache élastique • Pour aérosol 500 ml 
Thigh aerosol holder
100% polyester - Elasticated fastener - For aerosol 500 ml 

etui de cuiSSe
Pour aeroSol 500ml

Réf. EPA2

• Nylon 1680 deniers
• Fermeture par bouton pression. 
• Ajustable au ceinturon par bande 

auto agrippante.
• Capacités : 25 ml
Aerosol 25ml holder
1680 denier nylon - 1680 denier nylon
Closing by push button. 
Adjustable to the belt by band 

grappling car.
Capacity: 25 ml

etui Pour aeroSol
25ml

Réf. EPA2

• Nylon 1680 deniers
• Fermeture par bouton pression. 
• Passant pour ceinturon
• Capacités : 50 ml
Aerosol 50ml holder
1680 denier nylon - 1680 denier nylon
Closing by push button. 
Belt loop for belt
Capacity: 50 ml

etui Pour aeroSol
50ml

Réf. EPA2

• Nylon 1680 deniers
• Coque thermoformée et rigide pour un meilleur maintien
de la bombe. 
• Fermeture par bouton pression. 
• Ajustable au ceinturon par bande auto agrippante
• Capacités : 75 ml
Aerosol 75ml holder
1680 denier nylon - 1680 denier nylon
Thermoformed and rigid shell for a better maintenance of the bomb
Closing by push button
Adjustable to the belt by band grappling car
Capacities: 75 ml

etui Pour aeroSol
75ml

25 ml 75 ml 300 ml
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STOP INCENDIES
Fire stop

 

Réf. ASTOPI

Le Stop Incendies Housegard est un concentré de puissance pour éteindre tous les petits départs de feux du quotidien : Huiles,
papiers, bois, essence, câbles électriques.
Facile à ranger à proximité des endroits à risques, il est toujours à portée de main et est donc toujours disponible pour être uti-
lisé rapidement en cas de départs de feux.
Pas besoin de réfléchir pour l’utiliser, le Stop Incendies Housegard s’utilise tout simplement.
A utiliser sur les départs de feux de classes A, B et
F. Idéal pour les cuisines, les barbecues, les coffres de voitures, à proximité des installations électriques (ex : ordinateurs)
• Composition chimique respectueuse de l’environnement et ne présentant pas de risques pour la santé.
• Composants biodégradables
• Garantie : 3 ans
• Capacité : 600 ml
• Classes de feux : ABF
• Capacités d’extinction : 3A 21B 5F
• Certifications : Norme AFNOR : NF S 61 - 804,
• Directive Européenne 75/324/CEE,
• Certificats CNPP (France) BSI-BRE (Grande Bretagne), MPA (Allemagne)
Housegard Stop Incendies is a concentrate of power to extinguish all the small fires of everyday life: oils, paper, wood, gasoline, electric cables.
Easy to store close to high-risk areas, it is always within easy reach and is therefore always available for quick use in the event of a fire.
No need to think about using it, the Stop Incendies Housegard is simply used.
To be used on Class A, B and B light sources
F. Ideal for kitchens, barbecues, car chests, close to electrical installations (e. g. computers)
Environmentally friendly chemical composition that does not pose a risk to health.
Biodegradable components
Warranty: 3 years
Capacity: 600 ml
Fire classes: ABF
Extinguishing capacity: 3A 21B 5F
Certifications: AFNOR Standard: NF S 61 - 804,
European Directive 75/324/EEC, - European directive
CNPP certificates (France) BSI-BRE (Great Britain), MPA (Germany)

aeroSol StoP incendieS
houSegard



MONTRES
Watches
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Réf. MOCAM

• Bracelet auto-agrippant, boudins
protecteurs amovibles
• boîtier métallique vissé 50 mètres
• Etanchéité 5 ATM
Patrol® Black Watch
Hook and loop strap, removable protective
boots
screwed metal housing 50 meters
Waterproofing 5 ATM

montre Patrol®
noire

Réf. MOCAM

• Bracelet auto-agrippant, boudins
protecteurs amovibles
• boîtier métallique vissé 50 mètres
• Etanchéité 5 ATM
Patrol® Green Army Watch
Hook and loop strap, removable protective
boots
screwed metal housing 50 meters
Waterproofing 5 ATM

montre Patrol®
vert armée

Réf. MOFIRSTTDM

• Mouvement Japonais PC21J WL/ long stem
• Etanchéité 5 ATM
• Boitier fond acier
• Pile XSE377
• Bracelet Silicone
• Bague tournante
• Montre garantie 2 ans 
• Cette montre est présentée dans un coffret
contenant un bracelet acier supplémentaire et un
outil pour changer le bracelet
TDM engraved watch
Japanese movement PC21J WL/ long stem
Waterproofing 5 ATM
Steel bottom housing
XSE377 battery
Silicone Bracelet
Rotating ring - Rotating ring
Watch 2 years warranty 
This watch is presented in a case containing an additional
steel bracelet and a tool for changing the bracelet

montre gravure
tdm

Réf. MOFIRSTSP

• Mouvement Japonais PC21J WL/ long stem
• Etanchéité 5 ATM
• Boitier fond acier
• Pile XSE377
• Bracelet Silicone
• Bague tournante
• Montre garantie 2 ans 
• Cette montre est présentée dans un coffret
contenant un bracelet acier supplémentaire et un
outil pour changer le bracelet
Engraved watch SP
Japanese movement PC21J WL/ long stem
Waterproofing 5 ATM
Steel bottom housing
XSE377 battery
Silicone Bracelet
Rotating ring - Rotating ring
Watch 2 years warranty 
This watch is presented in a case containing an additional
steel bracelet and a tool for changing the bracelet

montre gravure
SP

 

 

Water
resist

I

 

 

 

Water
resist

I

 

 

 

Water
resist

I

 

 

 

Water
resist

I

 

Avec date et boussole
With date and compass

Avec date et boussole
With date and compass
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