
BAGAGERIE
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SAC A DOS 3 EN 1

- 100% polyester 600D enduit PVC.

- Déperlant. Anneau de fermeture pour cadenas. - Dispose de plusieurs rangements.

- A porter en sac à dos,  en bandoulière ou à la main.

- Poignée de portage latérale. - 4 sangles de compression avec clips.

- En sac à dos :

- 1 grand compartiment zippé divisible en 2 ou 3

parties au choix et séparées par des zips.

- Fond renforcé par 1 sangle avec clips.

- 2 poches zippées en filet à l’intérieur sous le rabat.

- 1 poche moyenne avant avec zip.

- Système Molle avant et sur les côtés pour y adapter des poches.

- 1 poche zippée sur chaque côté recouverte d’attaches Molle.

- Un dos rembourré pour un confort optimal.

- Des bretelles avec mesh rembourrées et réglables

qui peuvent se ranger dans une poche zippée au dos.

- Une ceinture sangle réglable et amovible.

Réf. SD3EN1

COULEUR

DIMENSIONS

Coyote Noir Vert armée

3 tailles :

A- Longueur 50 cm X Largeur 25 cm X Profondeur 21 cm : Capacité d’environ 26L

B- Longueur 60cm X Largeur 31 cm X Profondeur 24 cm : Capacité d’environ 45L

C- Longueur 70 cm X Largeur 35 cm X Profondeur 28 cm : Capacité d’environ 69L

3 en 1

Transpor
table :

A la main

Sur le 
dos

En bando
ulière

 

26 litres

 

45 litres

 

69 litres



BAGAGERIE

2

SAC A DOS ASSAULT

- 100% polyester 600D enduit PVC Déperlant.

- Dispose de plusieurs rangements : 2 grands compartiments

- 1 petite poche haute avec attaches Molle en velcro velours

- 1 poche moyenne basse avec attaches Molle en sangle

- 1 poche pour réservoir d’hydratation placée à l’extérieur au niveau du dos

- Système attaches Molle en sangles à l’avant et sur les côtés pour y

adapter des poches

- 4 sangles de compression avec clips

- 1 poignée de transport

- Un dos mesh ventilé et rembourré

- Des bretelles avec mesh rembourrées

- Une ceinture sangle réglable et amovible

Réf. SDASSAULT

COULEUR

DIMENSIONS

Gris Coyote Noir

Bleu Vert armée Camo CE

- Hauteur 53 cm X Largeur 35 cm X Profondeur 34 cm : Capacité d’environ 63 L

 

63 litres



- 100% polyester 600D enduit PVC

- Déperlant

- 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 pour y adapter des poches

- 4 sangles de compression

- 1 poignée de transport

- Un dos mesh ventilé et rembourré

- Des bretelles avec mesh rembourrées

- Une ceinture sangle réglable et amovible

Réf. SD27LA

COULEUR

DIMENSIONS

Coyote Black Camo Noir

- Hauteur 42 cm X Largeur 24 cm X Profondeur 27 cm

 

27 litres

BAGAGERIE
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SAC A DOS ASSAULT PACK SYSTEME
MOLLE DECOUPE LASER

Attaches

Molles

Découpe 
laser



BAGAGERIE
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SAC A DOS TACTICAL

- 100% polyester haute résistance 600D, déperlant Enduit PVC

- 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 avant et sur les côtés pour y adapter des poches

- 3 sangles de compression

- 1 poignée de transport

- Un dos mesh ventilé et rembourré

- Des bretelles avec mesh rembourrées

- Une ceinture sangle réglable et amovible

- Capacité d’environ 33L

Réf. SD33TAC

COULEUR

DIMENSIONS

Noir Coyote Vert armée

Hauteur 46 cm X Largeur 30 cm X Profondeur 24 cm

 

33 litres



BAGAGERIE

5

SAC À DOS SNIPER

- 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

Réf. SD002

COULEUR

DIMENSIONS
Hauteur 42 X Largeur 24 X Profondeur 20 cm

Grande poche : 24 X 17 X 5,5 cm

Petite poche : 11 X 17 X 5,5 cm

 

25 litres

Gris Coyote Noir

Bleu Camo CE

 

 

HYDR ATATION

C

 

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 

SAC A DOS SWAT
Réf. SDSWAT

COULEUR

DIMENSIONS

Noir

 

42 litres

- 100% polyester 600D enduit PVC Déperlant.

- Dispose de plusieurs rangements : 2 grands compartiments

- 1 petite poche haute avec attaches Molle en velcro velours

- 1 poche moyenne basse avec attaches Molle en sangle

- 1 poche pour réservoir d’hydratation placée à l’extérieur au niveau du dos

- Système attaches Molle en sangles à l’avant et sur les côtés pour y

adapter des poches

- 4 sangles de compression avec clips - 1 poignée de transport

- Un dos mesh ventilé et rembourré - Des bretelles avec mesh rembourrées

- Une ceinture sangle réglable et amovible

- Sangle de poitrine 25-70cm réglable sternum - Largeur de la sangle de poitrine: 2,5 cm

- Hauteur 51 cm X Largeur 29 cm X Profondeur 28 cm : Capacité d’environ 42 L

Premium



BAGAGERIE

CARTABLE TACTICAL

- 100% polyester haute résistance 600D, déperlant Enduit PVC

- 1 grande poche avant avec rabat et scratch comme système d’ouverture

et de fermeture + 1 scratch de 12cm X 5cm au-dessus du rabat

- Un passant au dos permet de déposer ce cartable sur le manche télescopique

d'une valise pour le transporter sans aucun effort 

- 2 poches côtés à rabat pour téléphone ou accessoires divers

- Bandoulière ajustable et amovible (portage à l'épaule ou en travers)

- 2 poignées de portage renforcées en polyester

- Fermeture centrale à l'aide d'une glissière de qualité avec double curseur

- Le premier espace de rangement est doté d’une sangle de maintien ajustable pour

conserver soigneusement en place un ordinateur portable 15 pouces

- De l'autre côté, on trouve une poche à scratch

- Le compartiment central le transport et le rangement d'accessoires de travail

- Doublure intérieure

Réf. CTTAC2

COULEUR

DIMENSIONS

Noir Vert armée

Hauteur 35cm X Largeur 42 cm X Profondeur 10cm (avec la poche avant 15cm)

6

 

22 litres



PARE-BALLES
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HOUSSE DE GILET PARE-BALLES
AVEC ATTACHES MOLLES

Housse de gilet pare-balles pour nouvelle plaque balistique type GK

- 100% Polyester 600D, 325gm2, enduit PVC résistant à l’usure

- Doublure 100% polyester mesh, 289gm2 pour un confort optimum

- Conçue pour être portée avec un uniforme, un équipement tactique ou autre

- Système Molle avant, dos et aux épaules pour y adapter des poches ou tout autre

accessoire

- 1 poche poitrine pour un téléphone ou objets divers

- 2 poches zippées latérales pour des rangements divers

- Entièrement réglable au niveau des épaules grâce à la double patte avec velcro et

de la taille grâce aux boucles en plastique clips sur les côtés

- Rapide et facile à mettre et à enlever grâce au système auto-agrippant aux épaules

et autour de la taille

- Poignée d’extraction dans le dos

- Insertion des plaques balistiques par zip intérieur

- Auto-agrippants pour grade, groupe sanguin et IMP (vendus séparément)

Bandes auto-agrippantes :

Avant : 15,5 x 4,5 cm (modèle n° 8)

Arrière : 27,5 x 10,5 cm (modèle n° 9)

Réf. HFTGP2

COULEUR TAILLES
Noir - 76/82 M (pour femme)

- 88/100 C-M-L

- 88/100 XL

- 104/116 C-M-L

- 104/116 XL

- 120/132 C-M-L

- 120/132 XL

- 136/148 C-M-L 

- 136/148 XL



PARE-BALLES
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HOUSSE DE GILET PARE BALLE

- 100% Polyester 600D, 325gm2, enduit PVC résistant à l’usure

- Doublure 100% polyester mesh, 289gm2 pour un confort optimum

- Conçue pour être portée avec un uniforme, un équipement tactique ou autre

- Système Molle avant, dos et aux épaules pour y adapter des poches ou tout autre

accessoire

- 1 poche poitrine pour un téléphone ou objets divers

- 2 poches zippées latérales pour des rangements divers

- Entièrement réglable au niveau des épaules grâce à la double patte avec velcro et

de la taille grâce aux boucles de réglage sur les côtés

- Rapide et facile à mettre et à enlever grâce au système auto-agrippant aux épaules

et aux boucles à clip autour de la taille

- 1 poignée d’extraction dans le dos

- Insertion des plaques balistiques par zip intérieur

- Auto-agrippants pour grade, groupe sanguin et IMP (vendus séparément)

Bandes auto-agrippantes :

Avant : 15,5 x 4,5 cm (modèle n° 8)

Arrière : 27,5 x 10,5 cm (modèle n° 9)

Réf. HFTGPRAID

COULEUR TAILLES

Noir

- 76/82 M (pour femme)

- 88/100 C-M-L

- 88/100 XL

- 104/116 C-M-L

- 104/116 XL

- 120/132 C-M-L

- 120/132 XL

- 136/148 C-M-L 

- 136/148 XL



GILET TACTIQUE
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GILET FORCE D’INTERVENTION
PROTECTOR

- 100% Polyester 600D, 325gm2, enduit PVC résistant à l’usure

- Doublure 100% polyester mesh, 289gm2 pour un confort optimum

- Conçue pour être portée avec un uniforme, un équipement tactique ou autre

- Système Molle avant, dos et aux épaules pour y adapter des poches ou tout autre

accessoire

- Poignée de transport ou de dégagement d’urgence

- 2 poches zippées latérales pour des rangements divers

- Entièrement réglable au niveau des épaules grâce à la double patte avec velcro et

de la taille grâce aux sangles sur les côtés

- Rapide et facile à mettre et à enlever grâce à la fermeture à glissière centrale

- Auto-agrippants pour grade, groupe sanguin et IMP (vendus séparément)

Réf. GITACRAID

COULEUR TAILLES
Noir - S/M

- L/XL

-2XL/3XL



CALOT
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CALOT
TROUPES DE MARINE

Réf. CALOTDM

INSIGNE SEUL
POUR CALOT TDM

Réf. INSCATDM

- 50% laine vierge et 50% polyester

- Bord cuir noir 

- Insigne doré ancre inclus

- Lacette en viscose noir

Pin’s en métal ancre dorée

Modèle ancre de Marine

Dim. Hauteur 27 mm x largeur 20 mm

CALOT MICROPOREUX
GENDARMERIE GARDE REPUBLICAINE

Réf. CALOGMGR

Modèle réglementaire Garde républicaine

Fabriqué en tissu microporeux noir avec liseret rouge

aux couleurs de "l'Arme"

Insigne : Grenade or

TAILLE
Du 52 au 61

TAILLE
Du 52 au 62



VETEMENTS

POLO NOIR MANCHES LONGUES
GENDARMERIE MOBILE - COOLDRY

Réf. POLOGDCDML

 
 

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 !

11

COULEURS

TAILLES

- 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 marquages silicone GENDARMERIE en jaune : face et dos

- Bandes auto – agrippantes pour Grade + Ecussons (vendus sépa-

rément)

- Infroissable

Ce polo Gendarmerie Patrol Equipement® est conçu dans un tissu

Cooldry® qui propose de nombreuses caractéristiques facilitant la

vie : refroidissement par évacuation de l'humidité, isolant par

temps froid, le polo Gendarmerie est également infroissable et

sèche très rapidement. Très agréable à porter et disposant d'une

coupe à la fois sportive et élégante, le polo ne se déforme pas

suite aux lavages successifs.

Noir

du S au XXL



RANGERS
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RANGERS BASSES

- PU Polyuréthane et polyester 1200D Oxford Doublure en mesh polyester avec une couche de mousse

-  Lacets en polyamide

- Semelles intérieures amovibles en mousse PU Polyuréthane : amortissantes, respirantes, ayant une

bonne gestion de l’humidité, légères, lavables 

- Semelles extérieures EVA 

- Poids de la chaussure 42 : 465 g

Réf. RGXT7B

COULEURS

TAILLES

Coyote

Noir

du 37 au 47



RANGERS
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RANGERS COQUEES

- Cuir « Action » et polyester 900D Oxford confortable et résistant

- Coque en acier

- Œillets en métal

- Lacets en polyester

- Doublure en polyamide avec 2 couches de mousse

- Semelles intérieures EVA

- Semelles extérieures en caoutchouc 

- Poids de la chaussure 42 : 685 g

Réf. RGXT7C

COULEUR

TAILLES

Noir

du 37 au 46



RANGERS
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RANGERS MI HAUTES

- PU Polyuréthane et polyester 1200D Oxford Oeillets en métal

- Doublure en mesh polyester avec une couche de mousse

-  Lacets en polyamide

- Semelles intérieures amovibles en mousse PU Polyuréthane : amor-

tissantes, respirantes, ayant une bonne gestion de l’humidité, légères,

lavables

- Semelles extérieures EVA 

- Poids de la chaussure 42 : 530 g

Réf. RGXT7H

COULEUR

TAILLES

Noir

du 37 au 47



CHAUSSURES
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CHAUSSURES DE VILLE BASSES

- Cuir « Action » confortable et résistant

- Œillets en laiton

- Doublure en cuir PU (croûte de cuir avec une couche filmogène de PU / polyuré-

thane) et coton canvas

- Lacet en polypropylène

- Demi coque en plastique

- Semelle intérieure en fibre de Texon qui augmente le niveau de soutien que la

chaussure apporte à la voûte plantaire et à la cheville. Doté d’une tige en acier qui

protège et réduit les blessures causées par la pénétration d’objets coupants. Elle

offre confort, équilibre, soutien aux arches du pied, et garde les chaussures en bon

état.

- Structure renforcée

- Semelles extérieures en caoutchouc construction cimentée

- Semelle intérieure en cuir PU, recouverte de mousse EVA (éthylène acétate de  vi-

nyle) qui garantit souplesse at amorti.

Réf. CBV

COULEUR

TAILLES

Noir

du 39 au 47

Nouveau 
modèle



COSTUME
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VESTE DE COSTUME

- Tissu: 70% polyester 30% viscose, 200gm2 

- Doublure : 100% polyester 

- Coupe près du corps - Le dos est pourvu d’une fente centrale 

- Costume à 2 boutons - 2 poches rabat - 1 poche poitrine 

- 4 poches intérieures passepoilées - 4 boutons bas de manches

Réf. COSTV2

COULEUR

TAILLES

Noir

du 46 au 64

PANTALON DE COSTUME

Tissu: 70% polyester 30% viscose, 200gm2 Doublure : 100% polyester 

Ce pantalon Qualité n°1 au beau tissu vous offre un confort supplémentaire excep-

tionnel grâce à sa ceinture extensible. Un système d'élastique coulissant à la ceinture

(des 2 côtés) vous permet de gagner jusqu'à 10 cm d'aisance. Ceinture à 6 passants,

fermée par crochet, glissière et bouton 2 poches à l’italienne 

Au dos, une poche passepoilée et boutonnée 

Un tombé de pantalon légèrement cintré

Réf. COSTP2

COULEUR TAILLES
Noir du 38 au 58

Ce pantalon Qualité n°1 au beau tissu bi-extensible vous offre un confort

supplémentaire exceptionnel grâce à sa ceinture à réglage invisible !

Un système d'élastique extra-plat coulissant à la ceinture vous permet de

gagner jusqu'à 10 cm d'aisance.

Nouveau 
modèle

plus cin
tré



BERETS
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BERET MILITAIRE
Réf. BE1

ONU ALATVert légion AmaranteBleu marine BFA

COULEURS

TAILLES

- Modèle original

- 100% pure laine vierge

- Bord cuir noir

ONU Marine Vert Légion

Amarante ALAT BFA

du 52 au 61



VETEMENTS
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Polyester

T-SHIRT FELIN
MANCHES COURTES

RAGLAN

- 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

- Offrant une grande liberté de mouvement

Réf. TSFELP

COULEURS

TAILLES

Coyote

Blanc

Noir

du S au XXL

T-SHIRT PERSONNALISABLE
AVEC LE MARQUAGE DE

VOTRE CHOIX



VETEMENTS

T-SHIRT FELIN
MANCHES COURTES

RAGLAN

19

- 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

Réf. TSFELC

COULEURS

TAILLES

Coyote

du S au XXL

Coton

T-SHIRT PERSONNALISABLE
AVEC LE MARQUAGE DE

VOTRE CHOIX



VETEMENTS
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PANTALON SÉCURITÉ INCENDIE

65% polyester, 35% coton, 240g/m2  

2 poches italiennes

Bandes réfléchissantes aux mollets

Ceinture élastique

Doubles passants longueur 5,5cm et 8cm, et un large passant au milieu dos 8cm X 8cm

Réf. PANSI2

COULEUR

TAILLES

Bleu marine

du 36 au 60

Doubles passants longueur 5,5cm et 8cm, et un

large passant au milieu du dos 8cm X 8cm



ACCESSOIRES
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HOUSSE RADIO PORTÉE
POITRINE/ÉPAULE

Compatible ACROPOL et nouvelles radios

- Housse porte radio compatible Acropol et nouvelles radios.

- 100% nylon Cordura®.

- Boucles et fermeture à glissière YKK®.

- Une poche radio avec élastique de maintien (taille Acropol).

- Une poche réglable fermée par auto-agrippant.

- Une poche plate fermée par zip.

- Auto-agrippant femelle pour le grade (ou autre patch).

Réf. HPR

COULEUR
Noir



ACCESSOIRES
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POCHETTE TELEPHONE 2 EN 1
MOLLE + CEINTURE

Pour avoir son Smartphone grand format à portée de main, cette pochette pour télé-

phone est très pratique puisqu'elle offre une double attache : ceinturon et attache

Molle (pour gilet tactique ou autres). Elle a également l'intérêt de protéger efficace-

ment votre téléphone mobile des chocs car les pochettes sont conçues en Polyester

1680D très épais, résistant et rigide.

- 100% Polyester 1680D, robuste et déperlant avec intérieur rembourré

- Fermeture par boucle réglable`

- Pochette pour Smartphone compatible avec Samsung S9 et S9+ et i-

Phone 9, 9+ et 10 avec système Molle au dos 

(permet de porter votre smartphone sur gilet d'intervention / combat /

etc) ou attache ceinture au choix.

Réf. PCPHONE3

COULEUR
Noir

DIMENSIONS
- Dim extérieure : Hauteur maximale 19cm X Largeur 11cm

- Dim intérieure : Hauteur 18 cm X Largeur 8 cm X Epaisseur 9mm

ETUI POUR MENOTTES GRAND MODELE
MOLLE + CEINTURE

- Type administratif (Modèle Rivolier)

- 100% polyester déperlant

- 2 systèmes d’attaches Molle et ceinture

- Poche pour clés

Réf. EPMSGM2

COULEUR
Noir

DIMENSIONS
15cm x 8cm x 5 cm

IMPERMEABLEDEPERL ANT

R
 

 

 



LUNETTES BALISTIQUES
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LUNETTES BALISTIQUES
ET DE SOLEIL APACHE

Verres en polycarbonate

Verres antibuée, anti-rayures

Protection 100% contre UVA, UVB, UVC (jusqu'à 400 nanomètres)

Inclus : étui de protection et boitier

Monture au choix : noire, verte ou sable

Les verres balistiques sont en polycarbonate incassable. De plus, les verres sont

produits selon les normes de sécurité strictes EN1836:2005+A1:2007 et sont fabri-

qués pour répondre à tous les critères, dont la classe optique 1:2005+A1.

Tous les modèles offrent une protection 100% UVA, UVB et UVC jusqu'à 400nm (na-

nomètres).

Tous nos verres sont traités antibuée / antirayure.

La gamme de produits SwissEye, lunettes tactiques, offre une protection des yeux

optimale dans les conditions d’utilisations professionnelles.

Les montures : Toutes les montures sont faites de matériaux incassables et antialler-

gique. Certaines montures sont livrées avec des clips pour verres optiques amovi-

bles permettant l’utilisation de verres correcteurs et offrent également des branches

flexibles et/ou coussinets ajustables et d'autres caractéristiques avantageuses pour

assurer un ajustement optimal et confortable.

Réf. SEAPACHE

CATEGORIE
Livrée avec verres interchangeables :

Gris polarisé (cat.3*)

Orange (cat.1*)

Sans teinte (cat.0*)

Transmission de la lumière*

Cat.0 : 80-100%

Cat.1 : 43-80%

Cat.3 : 8-18%



LUNETTES BALISTIQUES

LUNETTES BALISTIQUES
ET DE SOLEIL RAPTOR

Branches ajustables avec verres/ angle d’inclinaison et longueur des branches

Verres antibuée, anti-rayures

Adaptateur clip amovible pour les verres ophtalmiques. (Réf. SERACLIP en Option)

Protection 100% contre UVA, UVB, UVC (jusqu'à 400 nanomètres)

Inclus housse de protection

Monture au choix : noire, verte ou sable

Les verres balistiques sont en polycarbonate incassable. De plus, les verres sont

produits selon les normes de sécurité strictes EN1836:2005+A1:2007 et sont fabri-

qués pour répondre à tous les critères, dont la classe optique 1:2005+A1.

Tous les modèles offrent une protection 100% UVA, UVB et UVC jusqu'à 400nm (na-

nomètres).

Tous nos verres sont traités antibuée / antirayure.

La gamme de produits SwissEye, lunettes tactiques, offre une protection des yeux

optimale dans les conditions d’utilisations professionnelles.

Les montures : Toutes les montures sont faites de matériaux incassables et antialler-

gique. Certaines montures sont livrées avec des clips pour verres optiques amovi-

bles permettant l’utilisation de verres correcteurs et offrent également des branches

flexibles et/ou coussinets ajustables et d'autres caractéristiques avantageuses pour

assurer un ajustement optimal et confortable.

Réf. SERAPTOR

ADAPTATEUR
OPHTALMIQUE

Adaptateur clip amovible pour verres

ophtalmiques pour lunettes balistiques

Raptor (réf. SERAPTOR)

Réf. SERACLIP

CATEGORIE
Livrée avec verres interchangeables :

Gris polarisé (cat.3*)

Orange (cat.1*)

Sans teinte (cat.0*)

Transmission de la lumière*

Cat.0 : 80-100%

Cat.1 : 43-80%

Cat.3 : 8-18%

24



LUNETTES BALISTIQUES
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MASQUE BALISTIQUE
INFANTERIE

Très léger: 40g

Très confortable avec possibilité de port sur et au dessus d’un casque. 

Ultime traitement antibuée (Traitement avec protection totale contre la buée !) 

Qualité visuelle parfaite grâce au traitement spécial Swiss Eye anti-rayure

Bande élastique avec double auto-agrippant

Protection 100% contre UVA, UVB, UVC (jusqu'à 400 nanomètres)

Les verres balistiques sont en polycarbonate incassable. De plus, les verres sont

produits selon les normes de sécurité strictes EN1836:2005+A1:2007 et sont fabri-

qués pour répondre à tous les critères, dont la classe optique 1:2005+A1.

Tous les modèles offrent une protection 100% UVA, UVB et UVC jusqu'à 400nm (na-

nomètres).

Tous nos verres sont traités antibuée / antirayure.

La gamme de produits SwissEye, lunettes tactiques, offre une protection des yeux

optimale dans les conditions d’utilisations professionnelles.

Les montures : Toutes les montures sont faites de matériaux incassables et antialler-

gique. Certaines montures sont livrées avec des clips pour verres optiques amovi-

bles permettant l’utilisation de verres correcteurs et offrent également des branches

flexibles et/ou coussinets ajustables et d'autres caractéristiques avantageuses pour

assurer un ajustement optimal et confortable.

Réf. SEMASQUEINF

CATEGORIE
Verres en polycarbonate gris polarisés Cat.3*

Transmission de la lumière*

Cat.0 : 80-100%
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L'ACTION SANS MAL DE DOS
Le premier T-shirt qui accompagne les mouvements de votre corps pendant les interventions en position statique et en action

SANS POLYESTER SANS ELECTRONIQUE

UN RÉALIGNEMENT ET UNE PROTECTION POUR VOTRE DOS

Des tenseurs exercent une pression en bas de votre dos et tout autour de vos épaules.

Vous réalignez ainsi votre colonne vertébrale pour diminuer les contraintes sur vos vertèbres.

UN MEILLEUR GAINAGE : 

le système de tenseurs ré-aligne constamment votre colonne pour conserver un maximum d'amorti et vous protéger des chocs. Vos muscles profonds sont stimulés à chaque moment de l'effort.

UNE AMÉLIORATION DE LA RESPIRATION :

Le placement des tenseurs autour de vos épaules entraîne une libération de votre diaphragme. Respirez mieux, faites du sport plus longtemps.

COMMENT UTILISER LE LYNE FIT :

Une fois le LYNE FIT enfilé, les tenseurs doivent se placer autour de vos épaules au niveau de vos lombaires. Les attaches au niveau du bassin sont réglables sur 3 niveaux pour gérer la stimulation.

COMPOSITION ET LAVAGE :

Le LYNE FIT se lave en machine à 30°C. Attention, il ne peut être séché en machine, repassé ou nettoyé à sec. Composition : Polyamide et élasthanne.
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DEBARDEUR PERCKO® 
POUR FEMME
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Réf. PERCLYNEFITF

T-SHIRT PERCKO® 
POUR HOMME
Réf. PERCLYNEFITH

COULEURS

TAILLES

Bleu marine

du S au XXL

COULEURS

TAILLES

Bleu marine

du S au XXL
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MATELAS AUTO GONFLABLE
- 190 T Polyester enduction PVC

- Mousse PU haute densité 

- Avec valve plastique

Réf. MATAU5

Réf. MATAU

COULEUR
Vert armée

Longueur 185 X Largeur 50 X Epaisseur 5 cm

Longueur 185 X Largeur 50 X Epaisseur 3 cm

OREILLER AUTO GONFLABLE

- Oreiller auto-gonflable vert armée

- 210 T Polyester Ripstop enduction PVC

- Avec valve plastique 

Réf. OREILAU

COULEUR

DIMENSIONS

Vert armée

Largeur 42 X Hauteur 28 X Epaisseur 12 cm

+ Epais

+ Conforta
ble !
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PELLE MULTIFONCTIONS
DÉMONTABLE

- Scie sur un des côtés de la pelle 

- Lame tranchante en acier inoxydable

- Manche en aluminium, amovible, peut être démonté en 5 outils / sections pour

être emballé

- Accessoires inclus dans le manche : pelle, boussole, couteau, scie, allume feu,

tournevis, décapsuleur, hache, brise vitre, coupe ceinture sécurité, crochet, outil de

mesure sur un côté de la lame. 

- Pochette de rangement fournie 600D PVC

Réf. PELMULTI

CARACTÉRISTIQUES
- Lame 13 x 17 cm 

- Longueur totale : 74 x 9.5 cm 

- Poids 1 à 1,3 kg 

- Epaisseur de la lame : 2.5 mm 

- Manche : 168 x 28 mm

COULEUR
Doré
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GRANDE PELLE PLIABLE
POUR TREKKING

- Idéal pour la randonnée et la survie. 

- Scie sur 2 côtés de la pelle 

- Lame tranchante en acier inoxydable au carbone 1050 (CK50) haute résistance,

peut être utilisée comme pelle ou pique 

- Toute la lame est traitée thermiquement, rigidité 42° -46° 

- Poignée en tube d’acier Lame améliorée 

- Pochette de rangement fournie 

Réf. PELTREK

CARACTÉRISTIQUES
- Lame 21 X 15 cm 

- Ouvert : 58 x 15 cm 

- Fermé : 24 x 15 cm

- Poids : 975 g

COULEUR
Vert armée
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PELLE DÉMONTABLE POUR
RANDONNÉE

- Idéal pour la randonnée et la survie. 

- Scie sur un des côtés de la pelle 

- Pioche, pour creuser une terre dure 

- Lame tranchante en acier au carbone et aluminium, à haute résistance, peut être

utilisée comme pelle ou pique 

- Toute la lame est traitée thermiquement, rigidité 42° -46° 

- Manche en tube d’acier, amovible, peut être démonté en 2 sections pour être em-

ballé

- Prise en main en caoutchouc, plus confortable 

- Joint amélioré avec brevet 

- Pelle de couleur verte

- Pochette de rangement fournie en Polyester 600D PVC

- Fonctions : Pioche – pelle – scie – hache - décapsuleur

Réf. PELSURVIVAL

CARACTÉRISTIQUES
- Lame 13 X9.3 cm

- Ouvert : 40 x 9.5 cm 

- Fermé : 15.5 x 9.5 cm 

- Epaisseur de la lame : 1.5 mm

- Poids : 500 g

COULEUR
Vert armée
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PELLE PLIABLE TREKKING
HAUTE RÉSISTANCE

- Pelle haute résistance, repliable, verte 

- Modèle militaire, idéale pour le bivouac 

- Scie sur 2 côtés de la pelle 

- Lame tranchante en acier inoxydable au carbone 1050 (CK50) haute résistance à la

tension, peut être utilisée comme pelle ou pique

- Peut supporter jusqu’à 68 kg sans déformation de la pelle 

- Toute la lame est traitée thermiquement, rigidité 42° -46° 

- Manche en aluminium (épaisseur 1.5 mm), repliable 

- Traitement à la chaleur du manche, rigidité 46° -49° 

- Pochette de rangement en EVA fournie avec attaches pour ceinture (dimensions

24.5 cm x 16 cm x 6 cm) 

Réf. PELBIVOU

CARACTÉRISTIQUES
- Lame 21.5 X 15 cm 

- Ouvert : 58 x 15 cm 

- Fermé : 23 x 15 cm 

- Epaisseur de la lame : 2.5 mm

- Poids : 1,1 kg

COULEUR
Vert armée
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LAMPE TORCHE 300 LMS

Une petite lampe de poche robuste et maniable avec un boîtier solide en aluminium

anodisé. Avec une intensité lumineuse de 300 lumens, elle convient aussi bien à la

maison qu’au travail. Le faisceau lumineux peut se modifier facilement en tournant la

tête. Deux modes d’éclairage et un mode SOS. La construction résistante à l’eau (IPX4)

rend cette lampe de poche résistante par tous les temps. Dragonne incluse.

Réf. GPC32

CARACTÉRISTIQUES
Lumens : 300 lm

Portée : 100 m

Autonomie : 15 h

Modes d’éclairage : Fort - Faible - SOS - Arrêt

Focalisable

Boîtier en aluminium anodisé

Résistante à l’eau (IPX4)

Pile : 3 piles AAA (incluses)
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LAMPE TORCHE IBIS 85 LMS

Ibis est une très petite lampe de poche qui s’adapte parfaitement à votre poche. Boî-

tier robuste et maniable en aluminium anodisé. Avec une intensité lumineuse de 85

lumens, elle convient aussi bien à la maison qu’au travail. La construction résistante à

l’eau (IPX4) rend cette lampe de poche résistante par tous les temps. Dragonne in-

cluse.

Réf. GPC31

CARACTÉRISTIQUES
Lumens : 85 lm

Portée : 75 m

Autonomie : 2 h

Modes d’éclairage : Marche-arrêt

Boîtier en aluminium anodisé

Résistante à l’eau (IPX4)

Pile : 1 pile AA
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LAMPE TORCHE 650 LMS

Une lampe de poche rechargeable robuste avec une bonne prise en main. Avec une

intensité lumineuse de 650 lumens, elle convient bien pour une utilisation à la maison

et au travail. Deux modes d’éclairage et un mode SOS. La construction résistante à

l’eau (IPX7) rend cette lampe de poche résistante par tous les temps.

Réf. GPCR41

CARACTÉRISTIQUES
Lumens : 650 lm

Portée : 135 m

Autonomie : 40 h

Modes d’éclairage : Fort - 75 % - 50 % - SOS -

Arrêt

Rechargeable

Focalisable

Boîtier en aluminium anodisé

Résistante à l’eau jusqu’à 1 mètre (IPX7)

Pile : 1 pile Li-Ion 18650
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LAMPE TORCHE STYLO 150 LMS

Lampe compacte avec boîtier robuste en aluminium anodisé. La lampe de poche a

deux sources lumineuses séparées : lumière standard et lumière latérale. La lumière

standard à l’extrémité de la lampe de poche se règle facilement d’une seule main. La

lumière latérale convient particulièrement bien pour la lecture et le travail. Équipée

d’un aimant à l’extrémité.

Le faisceau lumineux peut se modifier facilement en tournant la tête. Le bouton per-

met de passer d’un mode d’éclairage à l’autre et à la lumière latérale. Les clips mé-

talliques qui l’accompagnent permettent de fixer la lampe sur les vêtements et autres.

La fixation empêche aussi la lampe de rouler.

Réf. GPC33

CARACTÉRISTIQUES
Lumens : 150 lm

Portée : 12 m

Autonomie : 20 h

Modes d’éclairage : Fort - Faible - Lumière laté-

rale COB - Arrêt

Clips

Boîtier en aluminium anodisé

Résistante à l’eau (IPX4)

Pile : 2 piles AA
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LAMPE FRONTALE XPLOR
RECHARGEABLE 300 LMS
CAPTEUR DE DISTANCE

La lampe frontale rechargeable Andromeda PHR15 est équipée d'un capteur de dis-

tance innovant qui règle automatiquement le niveau de luminosité en fonction de

l'environnement. Ainsi, les réglages manuels sont réduits, l'éclairage est idéalement

adapté à vos besoins et la durée de fonctionnement est augmentée. 

Andromeda est alimentée par des piles NiMH qui peuvent être rechargées par USB

au niveau du compartiment des piles de la lampe. Comme tous les produits rechar-

geables de grande qualité, Andromeda dispose d'une protection intégrée contre la

surcharge et la décharge.

Réf. GPPHR15

CARACTÉRISTIQUES
Capteur de distance qui ajuste automatique-

ment le niveau de luminosité à l’environnement

3 intensités lumineuses

Mode clignotant

Alimentée par 3 piles AAA

Piles NiMH rechargeables incluses

Câble micro-USB inclus

Mode verrouillage (sécurité empêchant une ac-

tivation involontaire)

Bandeau réfléchissant
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LAMPE FRONTALE XPLOR 200
LMS VISION NUIT

XPLOR Lynx

PH14 – 200 lumen – Vision de nuit

Lynx PH14 est une lampe frontale polyvalente qui comporte trois modes de luminosité,

des LED rouges pour une vision de nuit améliorée et une lampe clignotante de dé-

tresse. 

Lynx assure un flux lumineux de 200 lumens avec seulement 3 piles AAA. La tête

d'éclairage est flexible et peut être orientée vers le haut et le bas afin que vous puis-

siez diriger la lumière où vous le souhaitez. Comme toutes les lampes de la série Xplor,

Lynx utilise la technologie MLI (modulation de largeur d'impulsions) qui régule la puis-

sance fournie par les piles pour assurer une lumière fiable et constante tout au long

du cycle de décharge.

Réf. GPPH14

CARACTÉRISTIQUES
Lumière rouge pour vision nocturne

3 intensités lumineuses

Mode clignotant (red LED)

Alimentée par 3 piles AAA

Piles alcalines incluses

Mode verrouillage (sécurité empêchant une activation involontaire)

Bandeau réfléchissant

LAMPES FRONTALES
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LAMPE FRONTALE XPLOR 300
LMS DETECTEUR
DE MOUVEMENTS

XPLOR Orion

PH15 – 300 lumen – Détecteur de mouvement

Orion PH15 est une lampe frontale facile à utiliser qui peut être commandée manuel-

lement ou à l'aide du capteur de mouvement. 

Le capteur de mouvement vous permet d'alterner entre les niveaux de luminosité par

un geste de la main. Cette fonction s'avère très pratique dans différentes situations,

en particulier pour les activités en extérieur, lorsque les températures sont basses et

que vous souhaitez garder vos gants, ou sur votre lieu de travail, lorsque vous avez

besoin d'avoir les mains libres. 

Orion offre une longue durée de fonctionnement, trois modes de luminosité et une

puissance de sortie régulée qui assure une lumière fiable et constante tout au long

du cycle de décharge.

Réf. GPPH15

CARACTÉRISTIQUES
Détecteur de mouvement – passer la main devant pour

changer le niveau de luminosité

3 intensités lumineuses

Mode clignotant

Alimentée par 3 piles AAA

Piles alcalines incluses

Mode verrouillage (sécurité empêchant une activation in-

volontaire)

Bandeau réfléchissant
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HOLSTER RIGIDE ROTATIF POUR
GLOCK 19/23/32 RÉTENTION

PASSIVE

- Holster rotatif pour Glock 19, 23, 32

- Rétention passive avec sangle de sécurité

Consignes d'utilisation

Serrez votre ceinturon. Placez le holster à hauteur de hanche et poussez la plaque de

rehausse vers le bas en vaillant à ce que le ceinturon soit complétement engagé. Li-

bérez la sangle de sécurité. Dégainez de façon ferme et rapide d'un mouvement vers

le haut. Rengainer l'arme en insérant d'abord le canon puis poussez jusqu'à ce qu'elle

soit enclenchée en position. En ce qui concerne les seuls Glock, le holster doit être

utilisé alors qu'aucun accessoire tactique est monté. Informations techniques Maté-

riaux du holster - Procédé à base de nylon injecté moulé

Réf. FOBRBT19GRT

MÉCANISME
Charnière + rétention passive & sangle de sécurité. Le système de réten-

tion 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.
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HOLSTER RIGIDE POLYMERE
POUR SIG SP2009/2022

FIXE PADDLE

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

Réf. FOBHSG09FIXE
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INTERFACE MOLLE POUR
HOLSTER ET ETUI

PORTE CHARGEUR ROTATIF
SUR GILET

Équipement de port modulaire & léger

Matériel

Polymère injecté par moule

Ne peut seulement être rattaché aux étuis & porte-chargeurs dotés d'un système

rotatif (RT).

Réf. FOBMNDMOLLE

COMMENT L'UTILISER ?
Le MND (MOLLE) de chez Fobus est dessiné pour être monter sur toutes les vestes

et sacs à dos avec des attaches de poches standard du style "système échelle"

(PALS). Attachez votre étui/porte-chargeur Fobus avec système rotatif (RT) au MND

en utilisant la vis de type Philipps fournie avec. Ensuite, placez le MND contre la

sangle PALS et faites glisser les trois crochets situés à l'arrière du MND dans les

boucles du PALS. Vous pouvez ajuster le dévers de votre étui/porte-chargeur Fobus

sur le MND en libérant manuellement l'engrenage situé à l'avant du MND; régler

l'angle souhaité de l'étui/porte-chargeur et resserrer l'engrenage.
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CEINTURE SANGLE NYLON

100% Nylon tissé haute résistance

Dim 125 cm X 3,8 cm

Fabriquée en Nylon tissé de haute qualité, livrée en longueur de 125 cm peut être re-

coupée pour s’adapter au tour de taille. Boucle en Polymère.                                                                                                                                                                                        

Cette ceinture très résistante, permettant le passage des portiques de sécurité,

elle est particulièrement adaptée aux militaires, forces de l’ordre, agent de sécurité. 

Réf. CM6
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SANGLE DE COMBAT HK

2 POINTS / 1 POINT

HK 416/417/G36 et dérivés du M4

Fabrication en 100% Nylon.

Attaches métalliques pivotantes type mousqueton à verrouillage.

Permet une sécurité d’ancrage et une liberté de l’arme pour plus de précision.

Partie avant avec élastique pour soulager l’arme et boucle de réglage en PVC

YKK®.

Partie centrale, renfort rembourrée avec une finition en ClarinoTM pour apporter

plus de solidité et de confort.

Partie arrière avec système d’ajustement à réglage rapide.

Réf. SCHK

COULEUR
Noir Vert armée


