
INNOVATIVE VISION

CATALOGUE
2018-2019



 2



Nos clients nous font confiance parce que nous connaissons notre 

métier sur le bout des doigts. Nous innovons en permanence pour 

faire évoluer la technologie et le design. 

Sur le marché de la protection, Bollé Tactical est devenu un hyper 

spécialiste parce que nous nous sommes toujours concentrés 

exclusivement sur notre cœur de métier : la protection des yeux. 

C’est cela qui fait notre différence, et notre forte croissance 

depuis plus de 10 ans en est la preuve. 

Ainsi, le style Bollé commence à s’imposer partout dans 

le monde, et nos produits donnent envie 

d’être portés.
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MASQUES BALISTIQUES LUNETTES BALISTIQUES
LUNETTES SOLAIRES 

BALISTIQUES
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Recommandé pour les travaux extérieurs à l’aube comme au crépuscule, 

TWILIGHT est un véritable bouclier contre la lumière bleue. Les 

contrastes sont accentués pour une meilleure visibilité et le double 

traitement anti-buée intérieur/extérieur est performant même dans les 

conditions les plus extrêmes.

Le traitement POLARIZED est idéal pour une utilisation en 

environnement maritime ou urbain, pour la conduite et plus globalement 

toutes les activités extérieures avec fort risque d’éblouissement.  

Le traitement POLARIZED offre un confort incomparable en éliminant la 

réverbération et les reflets. 

           Oculaire incolore : approuvé pour 

un port permanent et certifié qualité 

optique parfaite.

          Oculaire jaune confort : 
recommandé pour les 

environnements peu lumineux, à 

l’intérieur comme à l’extérieur. La 

teinte jaune augmente les contrastes 

(ex. : idéal pour la conduite de nuit).

          Oculaire fumé : conçu et utilisé pour 

apporter une protection et un confort 

maximal contre les rayonnements 

UVA/UVB et solaires.

          Oculaire flashé argent et rouge : 
l’oculaire flashé permet de rejeter 

la chaleur. Idéal pour une utilisation 

extérieure en plein soleil.

Ce traitement novateur est une réponse efficace pour toutes 

les activités nécessitant une exposition alternant forte et 

faible luminosité tout en étant adapté aux environnements à 

températures extrêmes. Idéal pour les pays froids ou chauds, 

de l’Extrême-Orient à la Sibérie ! La technologie CSP filtrant la 

lumière bleue est associée au traitement exclusif PLATINUM®, 

pour agir durablement contre la buée et apporter un confort 

visuel permanent avec une seule paire de lunettes.

TRAITEMENTS EXCLUSIFS

INNOVATION



HIGH
RESISTANCE

STANAG 4296
La résistance STANAG 4296 garantit la résistance balistique définie par  

STANAG 2920, mais aussi les critères d’usage (confort, légèreté, réduction de la 

buée, résistance aux rayures), de qualité optique (champ de vision de minimum 

160°, clarté), et les critères relatifs à l’aspect général (protection moins brillante 

possible, compatibilité avec d’autres protections types casque, pare-visage...).

Les normes STANAG sont reconnues dans l’ensemble des pays membres de 

l’OTAN. La preuve : toutes les montures sont gravées « STANAG 2920 » et/

ou « STANAG 4296 » et les oculaires du sigle , synonyme d’une 

résistance balistique.

STANAG 2920
Puisqu’il est important de vous apporter le maximum de protection, Bollé Tactical 

propose une gamme entière de lunettes à branches et de lunettes-masques 

certifiée Résistance Balistique STANAG 2920.

Chaque oculaire et chaque écran subissent des impacts d’un cylindre en acier 

équivalent à un calibre 0.22’’ qui peut aller jusqu’à plus de 275 m/s, soit 990 km/h.

INNOVATIVE VISION

Pour une haute résistance aux rayures et à la buée, Bollé Tactical propose en exclusivité le 
nouveau traitement  ® sur de nombreux modèles (cf. les spécifications de 
traitement de chaque modèle dans votre catalogue).

Oculaires en polycarbonate (PC) Usage Compatible avec Absorption lumière UV : 
280-380 nm

Incolore 99,99 %

Jaune 99,99 %

99,99 %

99,99 %

- 99,99 %

Fumé 99,99 %

Flashé rouge - 99,99 %

Flashé argent - 99,99 %
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La gamme Bollé Tactical a été conçue, testée et certifiée afin d’être en totale 
conformité avec la norme américaine ANSI* Z87.1 (haute résistance aux impacts les 
plus extrêmes). Elle répond également aux normes balistiques GL-PD 10-12, MIL-
PRF-31013, MIL-DTL-43511D et MIL-PRF-32432, définies par le Ministère de la Défense 
des États-Unis.
* American National Standards Institute

®



La technologie EQUALIZER offre une résistance anti-buée 

ultra performante. Elle utilise un système de ventilation 

pour égaliser la pression atmosphérique entre les écrans et 

éliminer ainsi l’humidité et toute trace de condensation.

TECHNOLOGIE ANTI-GLISSE
Conçue et utilisée pour les tresses et les branches, la 

technologie anti-glisse procure un meilleur maintien dans 

l’action.

TECHNOLOGIE QUICK-RELEASE
Cette technologie permet, en cas d’urgence, de défaire la 

tresse et de retirer le masque rapidement d’une seule main.

Dans le domaine de la protection laser, 
Bollé propose des filtres organiques
polycarbonates aux multiples avantages.

Sécurité et prévoyance : pratiquement incassables, ils 

sont 20 fois plus résistants aux chocs et impacts que le 

verre minéral trempé, à épaisseur égale. Leurs pigments 

et absorbeurs sont incorporés dans la masse. De ce fait, 

et contrairement aux filtres minéraux, leurs performances 

ne sont pas diminuées par les rayures ou la présence 

éventuelle de trous d’aiguille.

En cas de surcharge, ces nouveaux filtres fusent avec 

un bruit nettement audible avertissant l’utilisateur d’un 

danger alors qu’un filtre minéral peut éclater, au risque de 

blesser son porteur et de laisser passer le rayon laser.

Confort : beaucoup plus légers que les filtres minéraux,

ils sont ainsi beaucoup plus confortables.

FILTRES LASER ORGANIQUES

INNOVATION
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MARQUAGES TACTICAL

LABORATOIRES NOTIFIÉS POUR LA CERTIFICATION :

STANAG 2920/4296
Résistance balistique

CODE (DOMAINE 
D’APPLICATION)

2 : filtre UV
4 : filtre IR
5 ou 6 : filtre solaire 
Perception des couleurs
(si mentionné) 
C : perception des couleurs 
non altérée

CLASSE DE 
PROTECTION 

1,2 à 6 : degré de 
filtration de la 
lumière visible

CLASSE 
OPTIQUE 

1 : qualité optique 
parfaite
Pas de distorsion 
optique 
(port permanent 
autorisé)

COURONNE 
Identification 
du fabricant

NORME EUROPÉENNE

RÉSISTANCE MÉCANIQUE 

S :  Solidité renforcée, résiste à une bille 
de 22 mm et de 43 g 
     tombant de 1,30 m
F :  Impact à faible énergie, résiste à une 
bille de 6 mm et de 
     0,86 g à 45 m/s
B :  Impact à moyenne énergie, résiste à 
une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s
A :  Impact à haute énergie, résiste à une 
bille de 6 mm et de 
     0,86 g à 190 m/s
K :  Résistance à la détérioration des 
surfaces par des fines       
     particules (optionnel - si mentionné)
N :  Résistance à la buée 
     (optionnel - si mentionné)

5-3,1   1 FT 

B-TACTICAL
Produit balistique 
Bollé Tactical

5-3.1  1 FT 
Marquages normatifs 
des oculaires

« DATA WHEEL » 
Numéro de traçabilité 
(date de fabrication)

SWAT 
Nom du modèle

 EN 166 FT    
Marquages normatifs 
de la monture

INNOVATIVE VISION
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bolle-tactical.com

NETTEMENT INNOVANT

* Lavage à l’eau et au savon
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Bollé Tactical révolutionne la protection des yeux avec une innovation qui répond aux exigences de tous les standards internationaux,  
en particulier la norme EN166. Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® est désormais disponible sur de nombreux modèles dont 
X810, GUNFIRE, SWAT, X1000 et COMBAT. Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort.
Résistant au lavage*, ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures 
et retarde durablement l’apparition de buée.
Dans toutes les circonstances et à chaque instant, l’innovation PLATINUM® place les yeux sous haute sécurité.

POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À LA BUÉE
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PROPOSE EN EXCLUSIVITÉ LE NOUVEAU 

TRAITEMENT ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURES 

  

SUR LES MODÈLES CI-DESSOUS.

X810
 Incolore

 Fumée

MASQUES

BALISTIQUES

SWAT
 Fumée

SENTINEL
 Fumée

RANGER
 Fumée

ASSAULT
 Fumée

LUNETTES SOLAIRES

BALISTIQUES

COMBAT 
 Incolore

 Fumée

LUNETTES BALISTIQUES

LUNETTES

BALISTIQUES

RAIDER KIT GUNFIRE
 Incolore

 Fumée

 Jaune

 Incolore
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MASQUES
BALISTIQUES

DÉVELOPPER UNE GAMME DE LUNETTES-MASQUES

RÉPONDANT AUX BESOINS « TACTICAL » ET AUX CONTRAINTES DES NORMES 

LES PLUS STRICTES A ÉTÉ NOTRE PRINCIPAL DÉFI.

APRÈS DES ANNÉES DE RÉFLEXION, DE RECHERCHE, D’ENQUÊTES

TERRAIN, NOUS SOMMES PARVENUS À CONCEVOIR DES PRODUITS

POUVANT VOUS APPORTER LA PROTECTION MAXIMALE 

ET LE CONFORT REQUIS.

 11
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Traitement anti-buée
Champ de vision
panoramique

Écran balistique

Monture aérée en TPV
résistante aux fortes
températures

Pivot pour port sur casque
Système Quick-Release

X1000 
MASQUE BALISTIQUE

Écran : 
• PC balistique - 3,0 mm 
• Galbe 5
• Traitement anti-buée

Poids : 106 g

Monture : 
•  Monture TPV résistante
  aux fortes températures
•  Aérations avec mousse de filtration
•  Disponible en noir, kaki et sable

Tresse : 
•  Large tresse réglable de 35 mm
•  Technologie anti-glisse
•  Pivot pour port sur casque
•  Système Quick-Release
•  Étui microfibre autour de la tresse

INSERT RX EN OPTION 
RÉF. SOSX1000

CARACTÉRISTIQUES

Dernière génération de masque balistique, le masque X1000 répond à tous les besoins. Il convient parfaitement aux 

porteurs de casques offrant ainsi confort, polyvalence et protection. X1000 est le masque idéal pour les situations 

extrêmes. Le masque X1000 est disponible dans une version « ASIAN FIT » pour la région APAC.

STANAG 2920

Face de rechange jaune disponible sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

X1000
Masque

X1NSTDI
 noir

Incolore
2C-1.2  1 BT 

KN 
 EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12 

MIL-DTL-43511D

X1KSTDI
 kaki

Incolore
2C-1.2  1 BT 

KN 
 EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

X1SSTDI
 sable

Incolore
2C-1.2  1 BT 

KN 
 EN166 3 BT 795 km/h - 220,7 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

X1000
Faces de 
rechange

FAX1STDF Fumée
5-2.5  1 BT

KN 
- 782 km/h - 217,2 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

X1000
Insert 

optique
SOSX1000 Insert RX - - - - -

Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.
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Monture aérée en TPV
résistante aux
fortes températures

Traitement anti-rayures,
anti-buée renforcé

Technologie 

Champ de vision
panoramique

Double
écran balistique

Pivot pour port sur casque
Système Quick-Release

X1000 DE
MASQUE BALISTIQUE DOUBLE ÉCRAN

TECHNOLOGIE EQUALIZER

MONTURE AÉRÉE

INSERT RX EN OPTION 
RÉF. SOSX1000

CARACTÉRISTIQUES

Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.

Modèle Référence Version Marquage oculaires
Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

X1000 
Masque

X1NDEI Incolore
2C-1.2  1 BT 

KN 
 EN166 3 BT 990 km/h - 275 m/s

ANSIZ87.1-2010 
GL-PD-10-12

Anti-rayures 
Anti-buée (K&N)

X1000
Insert 

optique
SOSX1000 Insert RX - - - - -

Le masque balistique X1000 double écran est le masque idéal pour une protection renforcée et totale.

Grâce à son double écran, le masque X1000 offre une résistance balistique supérieure à 275 m/s soit plus de 

990 km/h et une résistance anti-buée ultra-performante grâce à sa technologie EQUALIZER.

Double écran : 
•  Écran PC extérieur : 2,95 mm
  anti-rayures
•  Écran PC intérieur : 1,3 mm
  anti-buée
•  Traitement anti-rayures, anti-buée
•  Insert optique en option

Monture :  
•  Mousse de confort
•  Monture TPV résistante
   aux fortes températures
•  Aération avec filtration mousse
•  Technologie EQUALIZER
•  Disponible en noir

Tresse :  
•  Large tresse réglable de 35 mm
•  Technologie anti-glisse
•  Pivot pour port sur casque
•  Système Quick-Release
•  Étui microfibre autour de la tresse

Poids : 120 g

STANAG 2920
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X810 
MASQUE BALISTIQUE

Compatible avec tous les types de casques grâce à sa forme profilée et son système Quick-Release, le masque X810 

est un concentré d’innovations. Compact, panoramique et modulable, en masque étanche ou ventilé,

le X810 offre une protection adaptée aux situations les plus extrêmes. En version ventilée, le masque X810 offre le

meilleur niveau de résistance à la buée avec son traitement .

STANAG 4296

Écran : 
•  PC balistique - 3 mm 
•  Galbe 9
•  Traitement PLATINUM® 
• Insert optique en option
•  Oculaires interchangeables en 

option

Monture : 
•  Monture modulable en version 

étanche ou
   ultra-ventilée (protections
   supérieures et inférieures)
•  Versions disponibles en couleur 

sable* et noir

Tresse : 
•  Large tresse réglable de 35 mm 
•  Système Quick-Release

Poids : 120 g

CARACTÉRISTIQUES

INSERT RX EN OPTION
RÉF. : TACTICALRXKIT

SYSTÈME
QUICK-RELEASE 

Version étanche 
ou ultra-ventilée

Disponible en monture  
sable* et noire

Système 
Quick-Release Champ de vision 

panoramique

Tresse ajustable

Nez adapté pour
un insert optique

Traitement

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM®

garantit encore plus de sécurité, de fiabilité 
et de confort. Résistant au lavage (eau ou 
savon), Ce revêtement permanent appliqué 
sur les deux faces des oculaires leur confère 
une haute résistance aux rayures et retarde 
durablement l’apparition de buée.
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X810 VERSION SABLE
fourni avec un étui molle sable

Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport molle (sable ou noir selon version).

X810 VERSION NOIRE
fourni avec un étui molle noir

Fixation élastique avec scratch couleur noir ou sable (COMBFIXS et COMBFIXN).

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 4296
ANSI/MIL Traitements

X810
X810NPSI

 noir
Incolore

2C-1.2  1 BT 
KN 

 EN166 3 4 5 
BT 

900 km/h – 250 m/s
MIL-PRF-32432
ANSIZ87.1-2015

GL-PD-10-12

X810
X810SPSI

 sable
Incolore

2C-1.2  1 BT 
KN 

 EN166 3 4 5  
BT 

900 km/h – 250 m/s
MIL-PRF-32432
ANSIZ87.1-2015

GL-PD-10-12

X810
Faces de rechange

FAX810CSP 5-1.4  1 BT KN - 929 km/h – 258 m/s ANSIZ87.1-2010

X810
Insert 

optique
TACTICALRXKIT Insert RX - - - - -

X810
Fixation

COMBFIXS Fixation élastique + scratch sable  

COMBFIXN Fixation élastique + scratch noir  

Faces de rechange fumée et jaune disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.

OPTION
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X800 
MASQUE BALISTIQUE

PIVOT POUR PORT SUR 
CASQUE  

INSERT RX EN OPTION 
RÉF. SOSX800

CARACTÉRISTIQUES

Le masque X800 est compatible avec le port du casque. Il offre un système de ventilation unique garantissant une 

excellente résistance à la buée.

Écran : 
•  PC balistique - 3 mm 
•  Galbe 5
•  Traitement anti-buée
•  Insert optique en option

Poids : 106 g

Monture :  

•  Monture bi-matières ultra-
confortable (nylon + TPE) et ultra-
ventilée

•  Disponible en noir

Tresse :  

•  Large tresse réglable de 35 mm
• Compatible avec les porteurs de 
casque

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

X800
Masque

X800I Incolore  1 BT KN  EN166 BT 716 km/h - 199 m/s -

X800
Insert 

optique
SOSX800 Insert RX - - - - -

Fourni avec un étui microfibre autour de la tresse et un étui de transport rigide.

Champ de vision
panoramique

Écran  
balistique

Traitement anti-buée
renforcé

Oculaire  
interchangeable
rapidement

Monture
ultra-ventilée

Monture  
confortable
bi-matières

STANAG 2920

Faces de rechange jaune et fumée disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.



 17

STANAG 2920

CHRONOSOFT
MASQUE BALISTIQUE

TECHNOLOGIE EQUALIZER

MOUSSE DE CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

Le modèle CHRONOSOFT est bien connu des spécialistes en hautes températures (Pompiers).

Sa monture en TPR résiste à des chaleurs extrêmes et sa face double écran, équipée de la technologie EQUALIZER, 

lutte efficacement contre la buée. Grâce à son large bandeau réglable, le modèle CHRONOSOFT offre le confort pour

une protection ultra-technique et performante pour la lutte contre le feu ou les températures extrêmes.

Double écran : 
•  Écran extérieur : PC balistique
   2.1 mm anti-rayures
•  Écran intérieur : 1,1 mm
  anti-buée 
•  Galbe 6

Monture :  
•  Monture bi-matières ultra-

confortable (TPR)
•  Disponible en noir

Tresse :  
•  Large tresse réglable de 45 mm

Poids : 125 g

Traitements anti-rayures,
anti-buée renforcés

Face double
écran balistique

Lutte contre le feu 
et les températures
extrêmes

Large bandeau réglable

Monture étanche
ultra-confortable
Peut être porté
sur des lunettes
de vue

Mousse de confort

Technologie 

Modèle Référence Version
Marquage o

culaires
Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG  2920
ANSI/MIL Traitements

CHRONOSOFT CHROKADESI Incolore
2C-1.2  1 BT 9 

KN 
 EN166 3 4 5 
9 BT 

796 km/h - 221 m/s
ANSIZ87.1 - 

2010
Anti-rayures 

Anti-buée (K&N)
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LUNETTES
BALISTIQUES

LE DÉPARTEMENT RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT S’EST TOTALEMENT

INVESTI DANS LA CONCEPTION DE LUNETTES BALISTIQUES LÉGÈRES,

ERGONOMIQUES ET CONFORTABLES, DOUBLÉES D’UNE PROTECTION RENFORCÉE ET CERTIFIÉE.

ÉTUDIÉES POUR RÉPONDRE ENTIÈREMENT À VOS ATTENTES,

ELLES VOUS GARANTISSENT UNE PROTECTION MAXIMALE.

 19



Oculaire balistique
en polycarbonate

Ultra-enveloppante

COMBAT 
LUNETTES BALISTIQUES - KIT

Écran : 
•  PC - 2,95 mm 
•  Galbe 9
•  Traitement PLATINUM® 
• Insert optique en option
•  Oculaires interchangeables

Poids : 28 g

Branches : 
•   Branches confortables bi-matières 

disponibles en couleur sable ou noir 
selon version 

Tresse : 
•  22 mm et mousse en option

VERSION TRESSE

NEZ ANTI-GLISSE B-FLEX

KIT RX EN OPTION 
RÉF. : TACTICALRXKIT

CORDON RÉGLABLE

CARACTÉRISTIQUES

Nez anti-glisse Modèle hybride :
branches ou 
tresse

Révolutionnaire, la technologie B-FLEX offre une flexibilité 
unique. Léger, souple & complètement malléable, le nez 
B-FLEX s’ajuste dans toutes les directions et épouse 
parfaitement toutes les morphologies grâce à sa matière « à 
mémoire » de forme.

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM®

garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et
de confort. Résistant au lavage (eau ou savon), ce
revêtement permanent appliqué sur les deux faces des
oculaires leur confère une haute résistance aux rayures et
retarde durablement l’apparition de buée.

Dernière génération de lunettes balistiques hybrides, certifiées STANAG 4296, EN166, EN170 et EN172, les lunettes 

de protection COMBAT traitées  offrent une modularité unique grâce à leur mono-écran, facilement 

interchangeable en versions incolore, fumée et CSP, et leur double système branches/tresse (avec ou sans mousse).

STANAG 4296

 20

Traitement
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Kit combat version noire 
Existe en sable 

Fixation élastique avec scratch couleur noire ou sable (COMBFIXS et COMBFIXN).

Le kit COMBAT est fourni avec des lunettes balistiques incolores, 2 faces de rechange (CSP et fumée), une tresse de maintien et un 

étui de transport molle (sable ou noir selon version).

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 4296
ANSI/MIL Traitements

COMBAT

COMBKITN
 kit noir

Incolore 2C-1.2  1 BT 
KN 

 EN166 FT 824.2 km/h - 229 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

Fumée 5-3.1  1 BT 
KN 

 EN166 FT 849.6 km/h - 236 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

5-1.4  1 BT 
KN 

 EN166 FT 918 km/h - 255 m/s
ANSIZ87.1-2015
MIL-PRF-32432

COMBKITS
 kit sable

Incolore 2C-1.2  1 BT 
KN 

 EN166 FT 824.2 km/h - 229 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

Fumée 5-3.1  1 BT
KN 

 EN166 FT 849.6 km/h - 236 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

5-1.4  1 BT KN  EN166 FT 918 km/h - 255 m/s
ANSIZ87.1-2015
MIL-PRF-32432

TACTICALRXKIT Insert RX - - - - -

KITFSCOMB Tresse + Mousse -  EN166 3 BT -
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-43511D

-

COMBFIXS Fixation élastique + scratch sable  

COMBFIXN Fixation élastique + scratch noir  

Faces de rechange incolores et fumées disponibles sur demande. Consultez votre représentant commercial pour plus d'informations.
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Traitement  
Ultra-enveloppante

RAIDER 
LUNETTES BALISTIQUES - KIT

Oculaire : 
•  PC balistique - 2,45 mm 
•  Galbe 8
•  Traitement PLATINUM®

•  Protection latérale intégrée
•  Oculaires interchangeables
   rapidement

Branches : 
•  Branches confortables en PC

Monture : 
•  Disponible en noir

Tresse : 
•  Large tresse réglable de 25 mm 
•  Technologie anti-glisse
•  Pivot pour port sur casque

Poids : 38 g

VERSION TRESSE

MOUSSE
INTERCHANGEABLE

CARACTÉRISTIQUES

Nez anti-glisse

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM® garantit encore plus
de sécurité, de fiabilité et de confort. Résistant au lavage (eau ou savon),
ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur 
confère une haute résistance aux rayures et retarde durablement l’apparition
de buée.

Mono-écran, traitées  anti-rayures, anti-buée et facilement interchangeables en version incolore, 

jaune et fumée, les lunettes de protection balistique RAIDER s’adaptent à vos besoins tout en vous apportant une 

protection maximale. Grâce à son double système branches/tresse et la possibilité de mettre ou non la mousse, vous 

pouvez maintenant choisir la version qui vous convient le mieux...

STANAG 2920

Mousse confortable
interchangeable

Mono-écran balistique
en polycarbonate

Protection latérale
Modèle hybride :
branches ou tresse

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

RAIDER
Lunettes
hybrides

RAIDERKIT

Incolore
2C-1.2  1 FT 

KN 
 EN166 FT 695 km/h - 193 m/s -

Jaune
2C-1.2  1 FT 

KN 
- 713 km/h - 198 m/s -

Fumée
5-3.1  1 FT 

KN 
- 666 km/h - 185 m/s -

Port avec tresse -  EN166 BT - - -

Le kit RAIDER est fourni avec tous les oculaires de rechange, un étui microfibre, une tresse, des 

branches et un étui de transport rigide.

ASSEMBLAGE
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ROGUE 
LUNETTES BALISTIQUES - KIT

Oculaire : 
•  PC balistique - 2,2 mm 
•  Galbe 8
•  Traitement ASAF
•  Oculaires interchangeables
   rapidement
•  Protection latérale intégrée

Branches : 
•  Branches confort en nylon
•  Branches droites confortables

Monture : 
•   Disponible en noir

Nez : 
•  Nez anti-glisse

Poids : 28 g

NEZ ANTI-GLISSE

BRANCHES CONFORT

CARACTÉRISTIQUES

STANAG 2920

Oculaire balistique 
en polycarbonate 

Champ de vision
panoramique

Nez anti-glisseProtection latérale 
intégrée

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

ROGUE ROGKIT*

Incolore 2C-1.2  1 F  EN166 F 785 km/h - 218 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

Jaune 2C-1.2  1 F - 770 km/h - 214 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

Fumée 5-3.1  1 F - 763 km/h - 212 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

Le kit ROGUE est fourni avec tous les oculaires de rechange, un étui microfibre et un étui de transport rigide.

Design, légèreté, confort et protection balistique font de ROGUE un modèle unique. Conditionnées dans un étui de 

transport avec des oculaires incolores, jaunes et fumés, vous pouvez facilement intervertir les versions selon vos 

besoins.

Ultra-enveloppante

*Disponible jusqu’à épuisement des stocks.
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AUTRES COULEURS PANTONE® SUR DEMANDE :

PERSONNALISEZ VOS LUNETTES  
AUX COULEURS DE VOTRE MARQUE !
Bollé Tactical vous offre la possibilité de 

personnaliser les lunettes ou masques de votre choix 

aux couleurs et à la marque de votre entreprise.  

Simple et rapide, contactez l’un de nos responsables 

commerciaux pour formuler votre demande.

1

Choix du modèle et de sa référence
Exemple : SENTINEL Réf.SENTICSP

2

Envoi de votre logo
en haute définition au service marketing :

marketing@bolle-safety.com (300 dpi / .eps)

3

Choix du type de 
personnalisation
• Marquage sur un oculaire.

La taille n’excède pas 1,5 cm

et sa place diffère selon le modèle 

pour ne pas gêner la vision.

• Marquage sur une branche.

• Marquage de l’étui en microfibre 

ou étui semi-rigide.

4

Choix de la couleur
Pour améliorer la visibilité 

de votre logo, privilégiez un 

marquage en 1 couleur, blanc, noir 

ou gris (Pantone® 429 ou 431).

CO-BRANDING

bolle-tactical.com
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The ideal kit for shooting enthusiasts. STANAG 4296 & EN172 certified, the GUNFIRE comes with interchangeable 

temples (black/red - black/gray) & a mono lens system. Clear version or CSP (indoor/outdoor), the GUNFIRE has  

the exclusive PLATINUM® antifog and anti-scratch coating as standard.

Supplied in a rigid case complete with a microfiber pouch.

GUNFIRE 
LUNETTES BALISTIQUES - KIT

NEZ AJUSTABLE

ÉTUI RIGIDE FOURNI

BRANCHES 
INTERCHANGEABLESÉcrans balistiques

interchangeables

Nez ajustable

Branches bi-matières  
confortables et
interchangeables

Oculaire : 
•   PC balistique - 2,2 mm 
• Galbe 10
• Traitement PLATINUM®

• Oculaires interchangeables

Branches : 
•  Branches bi-matières confortables 

et interchangeables disponibles en  
2 couleurs gris/noir ou rouge/noir.

Poids : 26 g - 212 g pour le kit complet

CARACTÉRISTIQUES

Traitement  
Monture ultra-enveloppante

Ce nouveau traitement exclusif anti-buée et 
anti-rayures garantit encore plus de sécurité, 
de fiabilité et de confort. Résistant au lavage 
(eau ou savon), ce revêtement permanent 
appliqué sur les deux faces des oculaires leur 
confère durabilité et haute résistance aux 
rayures et retarde l’apparition de buée.

Ce traitement novateur est une réponse 
efficace pour toutes les activités nécessitant 
une exposition alternant forte et faible 
luminosité tout en étant adapté aux 
environnements à températures extrêmes 
froides ou chaudes.
CSP est également associé au traitement 
exclusif PLATINUM® qui agit contre la buée.

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 4296
ANSI/MIL Traitements

GUNFIRE GUNFIREKIT

Incolore
2C-1.2  1 FT 

KN 
 EN166 FT 853,2 km/h - 237 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-32432 

5-1.4  1 FT 
KN 

 EN166 FT 871,2 km/h - 242 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-32432 

Le kit GUNFIRE est fourni avec 2 faces de rechange (incolore et CSP),  2 paires de branches,  

un étui microfibre et un étui rigide.

STANAG 4296
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LUNETTES SOLAIRES
BALISTIQUES
BOLLÉ TACTICAL PROPOSE UNE GAMME DE LUNETTES SOLAIRES DE PROTECTION BALISTIQUE

RÉPONDANT AUX NORMES DE SÉCURITÉ LES PLUS STRICTES

(STANAG 2920, EN170 - EN172), ALLIANT DESIGN ET CONFORT.

NOTRE MISSION : VOUS GARANTIR LA PROTECTION MAXIMALE

DANS LES SITUATIONS LES PLUS EXTRÊMES. LES MODÈLES

SWAT, SENTINEL, RANGER ET ASSAULT EN VERSION FUMÉE, TWILIGHT OU CSP

BÉNÉFICIENT DÉSORMAIS DU TRAITEMENT  POUR 

VOUS PROTÉGER DURABLEMENT DE LA BUÉE.



Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SWAT assurent une 

protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez, ses branches en nylon flexibles anti-glisse et son 

design ultra-enveloppant, SWAT vous apportera confort et protection.

Le modèle SWAT est disponible en versions fumée traitée , flashée argent et polarisante.

SWAT
LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

NEZ ANTI-GLISSE

PROTECTION LATÉRALE 
INTÉGRÉE

Monture nylon ultra-souple
et confortable

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

SWAT

SWATPSF Fumée
5-3.1  1 FT 

KN 
 EN166 FT 705 km/h - 196 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

SWATFLASH 
Flashée  
argent

5-3.1  1 FT  EN166 FT 655 km/h - 182 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

SWATPOL 5-3.1  1 FT  EN166 FT 659 km/h - 183 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

Oculaire : 
•   PC balistique - 2,2 mm - Base 8
•  Traitement PLATINUM® (sur version
   fumée)
•  Protection latérale intégrée

Branches : 
•  Branches confort bi-matières
   (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :  
•  Disponible en noir mat

Poids : 28 g

CARACTÉRISTIQUES

 Traitement  
sur version fumée

Oculaire balistique
en polycarbonate

Nez anti-glisseProtection latérale intégrée

STANAG 2920
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Le nouveau traitement exclusif PLATINUM®

garantit encore plus de sécurité, de 
fiabilité et de confort. Résistant au lavage 
(eau ou savon), ce revêtement permanent 
appliqué sur les deux faces des oculaires 
leur confère une haute résistance aux 
rayures et retarde durablement l’apparition 
de buée.
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Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique SENTINEL assurent 

une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez ajustable, ses branches droites flexibles anti-glisse 

et son design ultra-enveloppant, SENTINEL vous apportera confort et protection.

SENTINEL est disponible en versions CSP et fumée traitée , et flashée rouge. 

SENTINEL
LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

NEZ ANTI-GLISSE

BRANCHES ANTI-
GLISSE

Nez ajustable 
anti-glisse

Branches droites anti-glisse

Monture ultra-souple
et confortable

Oculaire : 
•  PC balistique - 2,2 mm - Base 8
•  Traitement PLATINUM® 

(sur versions CSP et fumée)

Branches : 
•  Branches confort bi-matières
   (PC + TPR) et anti-glisse

Monture :  
•  Disponible en noir mat

Poids : 25 g

CARACTÉRISTIQUES

Oculaire balistique
en polycarbonate

STANAG 2920

 Traitement  
sur version fumée et CSP

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

SENTINEL

SENTIPSF Fumée
5-3.1  1 FT 

KN 
 EN166 FT 657,7 km/h - 182,7 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

SENTIFLASH
Flashée  
rouge

5-3.1  1 FT  EN166 FT 668,5 km/h - 185,7 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

SENTICSP
5-1.4  1 FT  

KN 
 EN166 FT 704,5 km/h - 195,7 m/s ANSIZ87.1-2015
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Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique RANGER assurent 

une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez, ses branches en nylon anti-glisse et son aération 

latérale, RANGER vous apportera confort et protection.

Le modèle RANGER est disponible en versions fumée traitée , flashée rouge et polarisante.

RANGER 
LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

NEZ ANTI-GLISSE

PROTECTION LATÉRALE 
INTÉGRÉE

BRANCHES ANTI-
GLISSE

Nez anti-glisse

Protection latérale intégrée
Aération latérale
Branches confortables
et anti-glisse

Monture nylon ultra-souple
et confortable

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Oculaire balistique 
en polycarbonate

 Traitement  
sur version fumée

Oculaire : 
•   PC balistique - 2,2 mm - Base 8
•  Traitement PLATINUM® (sur version 

fumée)
•  Protection latérale intégrée

Branches : 
•  Branches confort bi-matières
   (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :  
•  Disponible en noir mat

Poids : 27 g

CARACTÉRISTIQUES

STANAG 2920

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

RANGER

RANGPSF Fumée
5-3.1  1 FT 

KN 
 EN166 FT 667 km/h - 188 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

RANGFLASH
Flashée  
rouge

5-3.1  1 FT  EN166 FT 673 km/h - 187 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

RANGPOL 5-3.1  1 FT  EN166 FT 680 km/h -189 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASAF

Le nouveau traitement exclusif PLATINUM®

garantit encore plus de sécurité, de 
fiabilité et de confort. Résistant au lavage 
(eau ou savon), ce revêtement permanent 
appliqué sur les deux faces des oculaires 
leur confère une haute résistance aux 
rayures et retarde durablement l’apparition 
de buée.
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Certifiées STANAG 2920, EN166, EN170 et EN172, les lunettes solaires de protection balistique ASSAULT assurent 

une protection maximale contre toutes épreuves. Grâce à son nez ajustable, ses branches droites flexibles et anti-

glisse, ASSAULT vous apportera confort et protection.

ASSAULT est disponible en versions fumée, Twilight et CSP traitées .

ASSAULT
LUNETTES SOLAIRES BALISTIQUES

NEZ ANTI-GLISSE

MONTURE
ULTRA-SOUPLE

BRANCHES ANTI-
GLISSE

 Traitement  
sur version fumée, CSP et Twilight

Nez anti-glisse

Branches droites
anti-glisse

Monture ultra-souple
et confortable

Oculaire balistique 
en polycarbonate

Oculaire : 
•  PC balistique - 2,2 mm - Base 8
•  Traitement PLATINUM® (sur versions 

fumée  
et CSP)

•  Protection latérale intégrée

Branches : 
•  Branches confort bi-matières
   (nylon + PVC) et anti-glisse

Monture :  
•  Disponible en noir mat

Poids : 28 g

CARACTÉRISTIQUES

STANAG 2920

Fourni avec un étui microfibre et un étui de transport souple.

Modèle Référence Version
Marquage 
oculaires

Marquage 
branches

V50 Résistance Balistique 

STANAG 2920
ANSI/MIL Traitements

ASSAULT

ASSAPSF Fumée
5-3.1  1 FT 

KN 
 EN166 FT 670,3 km/h - 186,2 m/s

ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASSATWI 5-2  1 FT KN  EN166 FT 693,7 km/h - 192,7 m/s
ANSIZ87.1-2010
MIL-PRF-31013

ASSACSP
5-1.4  1 FT 

KN 
 EN166 FT 748,4 km/h - 207,9 m/s ANSIZ87.1-2015
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B412
Spray nettoyant
50 ml.

B411
Spray nettoyant
250 ml.

B401
Boîte de 200 essuyeurs
multi-usages.

B500
Distributeur de 500 lingettes
pré-imprégnées, 

B410
Distributeur mural en
carton, spray nettoyant  
 
250 ml + 2 x 200 
essuyeurs.

B402 
Spray nettoyant

500 ml.

B100
Distributeur de 100 lingettes
pré-imprégnées, 

CARACTÉRISTIQUES

•  • Formule aqueuse
• Sans silicone
• • Pour tous types d’oculaires (sauf les verres 
anti-reflets pour le B200)

ACCESSOIRES
NETTOYANTS
La gamme de nettoyants B-Clean de Bollé Tactical
garantit un nettoyage optimal. Sans silicone, la formule aqueuse de la gamme
est adaptée à tous les oculaires. Découvrez aussi la gamme B-Clean Fog-Killer développée 
pour lutter efficacement contre la buée.
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FK12 
Distributeur de 12 lingettes en tissu pré-imprégné  
à 80 % d’une solution anti-buée.
Convient à tous les types d’oculaires 
(y compris anti-reflets).

SOLUTIONS ANTI-BUÉE
Spécialement développée pour lutter contre la formation de 
buée, la gamme B-Clean Fog-Killer garantit un usage optimal 
de vos protections oculaires.

B250 
Spray anti-buée
500 ml (tous types 
d’oculaires
sauf anti-reflets).

B200 
Kit anti-buée
Spray de 30 ml de solution anti-buée
+ 1 tissu en microfibre (tous types
d’oculaires sauf anti-reflets).

CORDON AJUSTABLE

CLASSIQUE  
Embouts TPE, 100 % polyester

CORDC
Disponible en sachets de 10 exemplaires

CORDON AJUSTABLE
SPORT  
Embouts TPE, 100 % polyester

CORDS
Disponible en sachets de 10 exemplaires

CORDELETTE NOIRE

CORD 
Disponible en sachets de 10 
exemplaires

CORDONS



PRÉSENTOIR
POUR 5 PAIRES 
DE LUNETTES
48 cm (h) x 23 cm (l)

DISP5TAC
Disponible jusqu’à 
épuisement des stocks

PRÉSENTOIR SÉCURISÉ
POUR 6 PAIRES
DE LUNETTES
ET 8 MASQUES
65 cm (h) x 21 cm (l)
 
DISP1206TAC 
Disponible sous
conditions

COMMUNICATION
PRÉSENTOIRS LUNETTES

PACKAGING

PACK
MASQUES
BALISTIQUES

PACK
LUNETTES 
SOLAIRES
BALISTIQUES

PACK
LUNETTES
BALISTIQUES
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MERCHANDISING 

POSTER PLATINUM
40 x 60 cm

POSTERS
Recto/Verso - 60 x 40 cm

POSTER TACTICAL 
40 x 60 cm

ADHÉSIFS
Adhésifs lettres pré-découpées version noir ou blanc - 80 x 20 cm Adhésifs Bollé Tactical blanc ou noir - 19,4 x 4,2 cm
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bolle-tactical.com

NETTEMENT INNOVANT

* Sauf version ESP.
** Lavage à l’eau et au savon.
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Bollé Tactical révolutionne la protection des yeux avec une innovation qui répond aux exigences de tous les standards internationaux,
en particulier la norme EN166. Le nouveau traitement exclusif PLATINUM est désormais disponible sur de nombreux modèles dont 
X810* et COMBAT*.
Il garantit encore plus de sécurité, de fiabilité et de confort.
Résistant au lavage**, ce revêtement permanent appliqué sur les deux faces des oculaires leur confère une haute résistance aux rayures 
et retarde durablement l’apparition de buée.
Dans toutes les circonstances et à chaque instant, l’innovation PLATINUM place les yeux sous haute sécurité.

POUR UNE HAUTE RÉSISTANCE AUX RAYURES ET À LA BUÉE



INNOVATIVE VISION

bolle-tactical.com

Europe / Bollé Safety

34 rue de la Soie

69100 Villeurbanne - France

Tél. : 00 33 (0)4 78 85 23 64

Fax : 00 33 (0)4 78 85 28 56

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

UK and Ireland / Bollé Safety

Unit C83 - Barwell Business Park

Leatherhead Road - Chessington

Surrey - KT9 2NY - UK

Tel: 00 44 (0)208 391 4700

Fax: 00 44 (0)208 391 4733

E-mail: uk@bollebrands.com

bolle-safety.com | bolle-tactical.com

Australia / Bollé Safety

Bollé Australia Pty Ltd

32-40 Fairchild Street

Heatherton VIC 3202 

Tel: 00 61 13 00 138 098

E-mail: safety@bolle.com.au

bollesafety.com.au

Distributeur agréé

C
op

yr
ig

ht
 : 

JR
.D

ra
hi

©
Ar

m
ée

 d
e 

Te
rre

 -
 0

2/
20

19
 -

 Im
ag

es
 p

ro
du

its
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s.

co
ns

e
il

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és
. L

es
 te

xt
es

, i
m

ag
es

 e
t g

ra
ph

iq
ue

s 
so

nt
 s

ou
m

is
 a

ux
 d

ro
its

 d
’a

ut
eu

r. 
Le

 c
on

te
nu

 d
e 

ce
tte

 p
ub

lic
at

io
n 

ne
 p

eu
t ê

tre
 c

op
ié

, d
is

tri
bu

é 
ou

 m
od

ifié
 à

 d
es

 fi
ns

 c
om

m
er

ci
al

es
 s

an
s 

l’a
ut

or
is

at
io

n 
éc

rit
e 

de
 B

ol
lé

 S
af

et
y.


