


Madame, Monsieur, chers clients,

Nous sommes très heureux et fiers de vous présenter cette nouvelle édition de notre sélection de produits plus spécifiquement 
destinés aux forces armées.

Notre objectif chez RIVOLIER Sécurité-Défense est de vous proposer une offre hautement spécialisée dans les équipe-
ments & matériels indispensables aux missions des forces armées françaises

Nous avons rassemblé une gamme toujours plus étendue de produits soigneusement sélectionnés au sein des plus grandes 
marques pour un usage strictement professionnel.

Vous y retrouverez des marques prestigieuses qui sauront vous accompagner dans le quotidien de vos missions comme notam-
ment SALOMON®, TASMANIAN TIGER®, SAFARILAND®, STREAMLIGHT®, MECHANIX®, etc…
Impossible de toutes les nommer.

Cela représente plus de cent cinquante marques différentes couvrant l’ensemble des besoins des militaires & professionnels.

Surtout n’hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous recherchez, nous avons certainement une solution à 
vous proposer.

Toute l’équipe de la division RIVOLIER Sécurité-Défense est à votre écoute et à votre entière disposition.

Nous vous remercions pour votre confiance sans cesse renouvelée et vous prions de croire, Madame, Monsieur, chers clients, en 
l’expression de nos salutations distinguées.

Fabien DENIS
Directeur Général 



XA FORCES MID / 
GTX® 

Tige : Mesh anti - débris / Insert de protection à l’in-
térieur du pied / Matériau non-réflechissant / Mesh 
couche simple / Revêtement en cuir PU / Poche pour 
lacets / protection pare-pierre. Semelle extérieure en 
Contagrip® MD. Semelle intermédiaire EnergyCell et à 
double densité. Châssis : 3D Advanced Chassis™. Dou-
blure : Mesh et textile. Membrane : GORE-TEX® Techno-
logies : OrthoLite® / Quicklace™ / Sensifit™ Poids : 477 
g le pied taille 42. Pointures : du 36 au 50. Normée ISO 
20347:2012 

REF. : SAL409778 + taille / GTX - VERT RANGER 
REF. : SAL409779 + taille / GTX - COYOTE 
REF. : SAL409218 + taille / GTX - NOIR
REF. : SAL409782 + taille / COYOTE 
REF. : SAL410152 + taille / VERT RANGER 
REF. : SAL409781 + taille / NOIR

XA FORCES GTX® 

Tige : Mesh anti - débris / Insert de protection à l’intérieur du pied 
/ Matériau non-réflechissant / Mesh couche simple / Revêtement 
en cuir PU / Poche pour lacets / protection pare-pierre. Semelle 
extérieure en Contagrip® MD. Semelle intermédiaire EnergyCell 
et à double densité. Châssis : 3D Advanced Chassis™. Doublure : 
Mesh et textile. Membrane : GORE-TEX® Technologies : OrthoLite® 
/ Quicklace™ / Sensifit™ Poids : 435 g le pied taille 42. Pointures : 
du 36 au 50.
Antiglisse, antiperforation et antistatique sauf modèles COYOTE 
qui n’ont que l’insert antiperforation.

REF. : SAL410150 + taille / GTX -VERT RANGER
REF. : SAL409216 + taille / GTX - NOIR

XA FORCES 8’’ GTX®
 EN 

Normée ISO 20347:2012, elle est donc antiglisse, 
anti-perforation et antistatique.  Tige : Mesh anti-dé-
bris / Insert de protection pour corde lisse / Matériau 
non-réflechissant / Pare-boue protecteur / Matière 
résistante à l’eau / Couche simple / Revêtement en 
cuir PU / Poche lacets / Œillets fermés. Semelle exté-
rieure en Contagrip® MD Semelle intermédiaire En-
ergyCell et à double densité. Châssis : 3D Advanced 
Chassis™ . Doublure : Mesh et textile. Membrane : 
GORE-TEX™ 
Technologies : OrthoLite® / Sensifit™ .
Pointures : 36 au 50 2/3 

QUEST 4D FORCES 2 / 
GTX® 

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réflechissant / Cuir 
pleine fleur / Mesh couche simple / Matériau résistant à 
l’eau / Protection orteils / Protection contre l’abrasion / 
Pare-boue de protection / Semelle extérieure en Contagrip® 
MD / Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité / 
Châssis : 4D Advanced Chassis™ / Doublure : Mesh et textile 
/ Membrane : GORE-TEX® / Technologies : Sensifit™ / Ortho-
Lite® / Verrouillage des lacets / Poids : 674 g le pied taille 42 
/ Pointures : du 35 au 50 2/3

Normée ISO 20347:2012, elle est donc antiglisse, anti-perfo-
ration et antistatique.  
Sauf modèles COYOTE qui n’ont que l’insert anti-perforation.

REF. : SAL406825 + taille / NOIR
REF. : SAL401695 + taille / COYOTE FDE
REF. : SAL407231 + taille / VERT RANGER GTX
REF. : SAL407232 + taille / NOIR GTX
REF. : SAL407233 + taille / MARRON GTX
REF. : SAL407425 + taille / COYOTE FDE GTX
REF. : SAL410151 + taille / VERT RANGER

TOUNDRA 
FORCES CSWP

Tige : Mesh anti-débris / Matériau non-réfléchissant / mesh 
couche simple / Protection orteils / Pare-boue de protec-
tion / Cuir revêtu PU / Matériau résistant à l’eau. Semelle 
extérieure en Contagrip® W / Semelle intermédiaire Ener-
gyCell / Doublure : Synthétique / Membrane : ClimaSalo-
mon™ Résistant à l’eau (CSWP) / Isolation : Aerotherm™
Poids : 675 g le pied taille 42 / Pointures : du 37 1/3 au 48

REF. : SAL401650 + taille 

SPEEDCROSS 4 WIDE 
FORCES

Tige : Mesh anti-débris. Matériau non-réfléchissant.
Pare-boue protecteur. Tissu Ripstop. Poche pour lacets.
Semelle extérieure : Chevron et Contagrip® TA
Semelle intermédiaire : Lighweight Muscle
Doublure : Mesh et textile
Technologies : OrthoLite® / Quicklace™ / Spécial pied 
large / Sensifit™
Poids : 300 g le pied taille 42
Pointures : du 37 1/3 au 49 1/3

REF. : SAL401436 + taille 
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REF. : SAL412060 + pointure 

SPEED ASSAULT 
FORCES 

Tige : Mesh anti-débris / Lycra® / Matériau non - ré-
fléchissant/ Pare-boue de protection / Tissu Ripstop 
/ Simple couche Mesh / Poche pour lacets. Semelle 
extérieure en Chevron, Contagrip® TA.  Semelle in-
termédiaire en EnergyCell. Doublure : Mesh et tex-
tile. Technologies : OrthoLite® / QuickLace™. Poids : 
320 g le pied taille 42. Pointures : du 40 au 49 1/3

REF. : SAL407424 + taille / VERT OD 
REF. : SAL379499 + taille / COYOTE 
REF. : SAL374724+ taille / NOIR

XA FORCES JUNGLE 

Equipées d’un insert anti-perforation. 
Tige : Mesh anti-débris / Insert de protection pour 
corde lisse / Matériau non-réflechissant / Pare-boue 
protecteur / Matière résistante à l’eau / Couche 
simple / Revêtement en cuir PU / Poche lacets / Œil-
lets fermés. Semelle extérieure en Contagrip® MD. 
Semelle intermédiaire EnergyCell et à double densité 
. Châssis : 3D Advanced Chassis™ 
Doublure : Mesh et textile 
Technologies : OrthoLite® / Sensifit™ 
Pointures : 36 au 50 2/3 

REF. : SAL412287 - Coyote 
REF. : SAL412675 - Marron



Sac à dos léger de grande capacité doté d’un sys-
tème MOLLE sur le devant, les côtés et le haut du 
sac. Sangle de rattrapage de charge sur les épaules 
et la taille. Fond du sac séparé. Sangles de com-
pression sur le compartiment principal. Système de 
portage type V2. Poignée de portage à l’avant et à 
l’arrière. Dimensions : 73 x 32 x 21 cm. Poids : 2.65 
kg. Volume : 75 L

FIELD PACK MKII

REF. : TT7963346 - coyote
           TT7963331 - olive

RAID PACK MKIII

Sac militaire classique avec système de portage 
moderne. Poche supérieure avec accès facile + 
système MOLLE. Poche pour document à l’in-
térieur de la poche supérieure. Sangles de com-
pression pour la poche principale et inférieure. 
Poches latérales avec système MOLLE. Poches 
basses élastiquées, avec trous d’évacuation 
d’eau. Système de portage X Lite Vario-System.
Dimensions : 65 x 32 x 24 cm. Poids : 2.90 kg
Volume :  52 L

REF. : TT7711346 - coyote
           TT7711331 - olive
           TT7711040 - noir

REF. : TT7546040 - Noir 
           TT7546331 - Olive 
           TT7546343 - Sable 
           

Sac à dos de combat disposant d’une ceinture ven-
trale avec poche zippée, d’une couverture de pluie  
intégrée et d’une structure aluminium amovible ad-
aptable à la morphologie du porteur. Constitué de 
7 poches distinctes et d’un chargement frontal avec 
deux grandes poches. Dimensions : 56 x 34 x 18 cm
Poids : 2.15 kg/ Volume : 37 L

MISSION PACK MKII

REF. : TT7599040 - noir
           TT7599331- olive
           TT7599346 - coyote
           TT7599343- sable
           TT7599043 - carbon
           TT7596394 - multicam
           TT7228332 - vert SGO 

MODULAR 
PACK 45 PLUS

MODULAR PACK 30

Sac à dos de combat modulable. La poche 
principale avant s’ouvre entièrement et le sac 
dispose de systèmes Molle Lasercut sur l’avant 
et les côtés. Ceinture ventrale capitonnée et 
amovible. Sac à dos fourni avec 3 poches Vel-
cro® + système de portage d’arme. Dimensions 
: 46 x 30 x 18 cm
Poids : 1.95 kg. Volume : 30L 

REF. : TT7593040  - noir
           TT7593331- olive
           TT7593346 - coyote
           TT7596343- sable
           TT7570394—multicam
           TT7005332—vert SGO 
 

ESSENTIAL PACK
9 L & 15 L 

Sac à dos d’une capacité de 9 L ou 15L. Ce sac dis-
pose de systèmes MOLLE sur l’avant et les côtés, 
permettant l’ajout de poches supplémentaires, et est 
compatible avec un système d’hydratation (non fourni).
Dimensions :  43 x 22 x 8 cm ou 46 x 25 x 12 cm. Poids 
: 500g ou 565g / Volume : 9 L ou 15 L

REF. : TT7594040 / 331 / 346 / 343 / 043 - 9 litres           
TT7006332 - vert SGO  - 9 litres
REF. : TT7595040 / 331  / 346 / 343 / 043 - 15 litres
          TT7661332 - vert SGO - 15 litres

MODULAR DAYPACK
L &XL

Sac en 2 tailles : 18L/23L. L’arrière du compartiment 
principal est doublé de panneaux à velcro MOLLE 
pour la fixation de pochettes compatibles. La  poche 
frontale zippée est idéale pour les documents,  tandis 
que le MOLLE Lasercut à l’avant et sur les côtés vous 
permet d’ajouter du matériel.

REF. :  TT7968040 / 331 / 346 - 18 litres
            TT7969332 - vert SGO - 18 litres

REF. : TT7159040 / 331 / 346 - 23 litres
           TT7053332 - vert SGO - 23 litres 

L’intérieur du sac comprend 3 poches accessoires Velcro® et 2 
sangles pour transporter une arme. Rangement interne person-
nalisable grâce au panneau arrière MOLLE Velcro®. 
La ceinture de hanche est amovible et peut également être uti-
lisée séparément comme ceinture porte équipement. 
Dimensions : 66 x 28 x 22 cm. Volume : 45L + 5L. Cordura 700
Den. Poids : 2.55 kg (vide) / 2.85 kg (avec les accessoires) 

Ce sac à dos modulable 
est doté d’une poche prin-
cipale à ouverture intégrale 
et d’une poche supérieure à 
rabat réglable et amovible. 
Tout le sac à dos dispose 
de système de fixation 
MOLLE LASERCUT et la 
poche avant (à zip latéral) 
permet un accès rapide à 
votre matériel. 

           TT7546346 - Coyote 
           TT7545394 - Multicam 
           TT7052332 - Vert SGO

PACK COVER

TRAVEL COVER

REF. : TT7214331 - Olive
          TT7214040 - Noir

REF. : TT7215331 - Vert
           TT7215040 - Noir

Housse de protection pour sac à dos max 85L
Sac de protection avec fermeture à rabat pratique 
pour les sacs à dos. Idéal pour les voyages en avion. 
Convient aux sacs à dos jusqu’à 85 litres de volume. 
Une pochette en vinyle A5 est présente pour insérer 
vos documents ou badges nominatifs.
Dimensions : 100 x 40 x 29 cm. 
Matériau utilisé : 200 den Polyester PU. 
Poids : 210 g

Housse de protection pour sac à dos max 80L
Sac de protection pratique pour les sacs à dos avec 
fermeture à glissière, poignées et bandoulière amo-
vible. Idéal pour les voyages en avion. Convient aux 
sacs à dos jusqu’à 80 litres de volume. Présence 
d’une pochette en vinyle A5 pour documents, ou 
badges nominatifs.
Dimensions : 84 x 40 x 25 cm. 
Matériau utilisé : 420 HD Nylon
Poids : 545 g
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MODULAR TROOPER 
PACK

Sac à dos militaire mod-
ulable avec deux poches 
extérieures et système 
de portage V2 Plus 
réglable. Disposition op-
timisée et nouvelles fonc-
tionnalités. Molle Velcro 
sur les panneaux arrière 
du compartiment avant 
et du compartiment prin-
cipal. Poches zippées en 
filet dans les deux poch-
es avant. Housse de plu-
ie intégrée.
Dimensions : 62 x 34 x 19 
cm / 55L. Poids : 2.65kg. 
Système de portage : V2 
Plus-System. Matériau : 
CORDURA® 700 Den

REF. TT7263040 - Noir
         TT7263331 - Olive
         TT7263346 - Coyote
         TT7263343 - Sable
         TT7264394 - Multicam 

MODULAR GUNNER 
PACK

Sac à dos tactique de déploiement modulable et lé-
ger. Il possède un compartiment principal compatible 
avec un système d’hydratation et le panneau arrière 
dispose de passants MOLLE. La poche supérieure 
avant du sac à dos est un flip-top derrière lequel vous 
pouvez fixer un porte-chargeurs (trois chargeurs M4 
ou 4 chargeurs pistolet / MP7, inclus avec le sac).
Les deux poches centrales avant sont amovibles 
et derrière chacune d’elles se trouve une surface 
MOLLE-Velcro®. Le sac à dos a un système MOLLE 
au dos afin de pouvoir l’intégrer à un porte-plaques.
Vous pouvez également utiliser un adaptateur pour le 
fixer au porte-plaques. Caractéristiques techniques :
Dimensions : 43 x 26 x 5 cm / 14L. Poids : 1.00kg
Matériaux : T-Square Rip FD / CORDURA® 700 Den

REF. : TT7268040 - Noir
           TT7268331 - Olive
           TT7268346 - Coyote
           TT7268343 - Sable
           TT7309394 - Multicam
           TT7308332 - Vert Stone Grey Olive

MODULAR COMBAT 
PACK

Petit sac à dos de combat universel avec deux 
poches extérieures séparées et des poches latérales 
élastiques.Le compartiment principal est équipé en 
MOLLE-Velcro®. MOLLE-Lasercut sur le devant et les 
côtés. Le compartiment principal s’ouvre complètement 
pour un rangement interne facilité. Des bretelles et une 
ceinture amovibles permettent d’adapter le sac à dos à 
un porte -plaque ou gilet tactique. 
Dimensions : 50 x 29 x 14 cm; Volume : 22L (17L + 2L + 
3L) Poids : 1.60kg. Système de portage : Padded Back 
System. Matériau : CORDURA® 700 Den

REF. :  TT7265040 - Noir
            TT7265331 - Olive
            TT7265346 - Coyote
            TT7265343 - Sable
             TT7266394 - Multicam



WATERPROOF BAG 
S/M/L/XL

MODULAR PACK 30 
WP INSERT

TAC MARKER 

MODULAR COMPUTER 
SLEEVE

TT WP BACKPACK 
LINER

RAINCOVER 
S/M/L/XL 
 

REF. : TT7600 - 30-40L / 80 g 
          TT7601 - 40-55L / 115 g 
          TT7638 - 55-80L / 180g 
          TT7640 - <100L / 230g 

REF. : TT7247048 - Grise

Réf. : TT7652331 - Vert 
          TT7652343 - Sable 
          TT7625346 - Coyote 

REF. : TT7632331 - Olive

REF. : TT7804036 - Taille S : ø25x57 cm ; Poids: 60 g 
           TT7870036 - Taille M : ø50x22 cm ; Poids: 70 g 
           TT7871036 - Taille L : ø63x22 cm ; Poids: 80 g 
           TT7805036 - Taille XL : ø25x67 cm ; Poids: 120g 

Poche rembourrée pour ordinateur portable et
tablette, fixable par Velcro® dans les sacs à dos TT
MODULAR. Elle est conçue pour les ordinateurs 
portables jusqu’à 15’’ et comporte une deuxième 
housse pour une tablette (24.5x18cm). La housse 
est fermée par un rabat Velcro® et peut être équipée 
d’une bretelle de transport. Dimensions : 39x27x4cm 
/ 320g Matière : T-Square Rip FD

Sac étanche qui s’adapte aux sac à dos TT Modular
Pack 30 et TT Modular Pack 45 Plus. Le sac avec fer-
meture à rouler et coutures étanches est doté d’une 
grande fenêtre transparente sur le devant. Il peut 
être fixé à l’intérieur des sacs à dos TT
MODULAR par Velcro®. Dimensions : 30L / 145g / 
Ø 37x80cm. Matière : 70 Den Nylon Taffeta 190T PU

Sac étanche avec fermeture par enroulement.
Résistance à l’eau : 10.000mm
Dimensions : 8L : 55g / Ø 19x30cm / 20L : 75g 
/ Ø 25x40cm / 40L : 85g / Ø 28x56cm / Matière 
: T-Cover Tex Pro

Poche avec drapeau orange déroulable pouvant être 
utilisée en appui feu ou pour signaler une zone. 
Celle-ci se fixe sur tout système type MOLLE. 
Dimensions : 20x4x4cm 
Poids : 60g 
Composition : T-Square Rip 

Sac étanche avec fermeture roulée garantissant plus 
de place avec la compression et l’évacuation de l’air 
rapide par pression grâce à la membrane imperméa-
ble et respirante T-Vent 3L. Couleur : Vert 
Matière : T-Cover Tex / T-Vent 3L 

Housse de protection réglable et/ou de pluie 
pour sac à dos. Tissu léger et imperméable. 
Pochette de rangement. 
Couleur : Vert - 331 / Noir - 040 
Matière : T-Cover Tex 

REF. : TT7830021 - Gris Titane

ADMIN POUCH

Petite pochette à plusieurs compartiments. 
Anneau de fixation arrière pour une lampe. 
Organiseur pour carte mémoire. 
Compartiment de stockage transparent pour les doc-
uments. Cordelette pour un angle d’ouverture ajusta-
ble. Dimensions : 17 x 9 x 7 cm

Exemple de 
rangement (vendu 
sans les com-
posants internes)

LEADER ADMIN
POUCH

Poche tactique à plusieurs compartiments. Système 
MOLLE et boucle de fixation pour lampe de poche. 
Poche transparente pour les documents.  
Dimensions : 22 x 15 x 4 cm

PILOT PAD
MAP POUCH

MAP CASE LARGE

Pochette pour carnet de note avec organizer intégré, 
dont une poche plate filet, une poche inférieure avec 
fermeture par Velcro®, une grande poche transpar-
ente et une pochette amovible pour stylos ou lampe 
tactique. 
Pince pour carnet A5 avec protection contre la pluie. 
Elastique 38mm pour serrage sur la cuisse. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 24 x 18 x 2 cm 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 300 g

Porte-carte pliable pour s’adapter à la poche de cui-
sse du pantalon. 
Résistant à l’eau et à la salissure. 
Pour utilisation avec marqueur non permanent. 
Compartiment pour marqueurs séparé. 
Compartiment pour carte jusqu’à 39x37cm. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 39 x 37 cm 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 170 g 

Organizer avec porte-carte intégré. 
Résistant à l’eau et à la salissure. 
Pour utilisation avec marqueur non permanent. 
Compartiment pour marqueurs séparé. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 20 x 19 x 2 cm 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 250 g

 

REF. : TT7624331 - Olive 
          TT7624040 - Noir 

REF. : TT7625331 - Olive REF. : TT7623331 - Olive 

WRIST OFFICE

Poche pliante pour avant-bras avec compartiments 
transparents. Pour notes, photos, plans. Réglables par 
sangles.
Dimensions : 17 x 10 x 2cm
Poids : 110 g

REF. : TT7776331 - Olive
           TT7776040 - Noir
           TT7776343 - Sable
           TT7776346 - Coyote

REF. : TT7832331 - Olive
           TT7832040 - Noir
           TT7832343 - Sable
           TT7832346 - Coyote
           TT7833394 - Multicam
           TT7198332 - Vert SGO

REF. : TT7672331A - Olive
           TT7672040A - Noir
           TT7672343A - Sable
           TT7672346 - Coyote
           TT7673394 - Multicam
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CHEST RIG MKII

Harnais léger et modulable, avec poche pour
plaque balistique. 4 poches double chargeur 
G36/G3/SIG/COLT. 2 poches latérales multi
usages qui peuvent contenir la gourde US de 1L. 
Poids : 1.1 kg

Réf. : TT7616343 - Sable
          TT7616331 - Olive
          TT7616346 - Coyote

SGL PISTOL MAG 
MKII

Porte chargeur simple
pour pistolet. Fermeture
 par Velcro®. Système 
d’attache MOLLE. 
Cordura® 700 den
Dim. : 12 x 5 x 2.5 cm
Poids : 40 g

Porte chargeur double
pour pistolet. Fermeture par 
Velcro®. Système 
d’attache MOLLE. 
Cordura® 700 den
Dim. : 12 x 10 x 2.5 cm
Poids : 70 g

REF. : TT7115040 - Noir
           TT7115331 - Olive
           TT7115343 - Sable
           TT7115346 - Coyote
           TT7116394 - Multicam
           TT7086332 - Vert SGO

Réf. :  TT7160331 - Olive 
           TT7160346 - Coyote 
           TT7160040 - Noir 

CHEST RIG MKII M4

Harnais universel léger avec poches latérales et support 
pour plaque de protection balistique. 
Bretelles rembourrées réglables. 
5 poches pour chargeur M4 - M16 ou STG. Système 
MOLLE Taille : Universelle 
Poids : 1.10 kg. CORDURA® 700 den 

TT7161394 - MultiCam 
TT7009332- Vert SGO

COMBI RIG QR 

Harnais de poitrine fin avec Molle Lasercut et 
système de dégrafage rapide (boucles ROC). Il 
offre un support pour l’insert de plaque de pro-
tection balistique ainsi qu’une option de plaques 
latérales. 
Poids : 1.35 kg
Matière : Cordura® 700 den, T-Square Rip 

Réf. : TT7611331 - Olive 
          TT7611343 - Sable        

TT7611346 - Coyote 
TT7135394 - Multicam 

PORTE-PLAQUES QR 
SK ANFIBIA 

Système de dégrafage rapide, grâce aux boucles 
ROC sur les bretelles et les côtés. 
Ne se charge pas  en eau. Conçu pour toutes les 
plaques balistiques, équipé de bretelles réglables, 
d’un panneau latéral MOLLE élastique réglable et 
deux poches élastiques pour les plaques. Support 
Velcro® patronymique 
Poids : 765 g. Matière : TPU Cordura® 700 den 

Réf. : TT7895040 - Noir 
           TT7895331 - Olive         

TT7895343 - Sable 
TT7895346 - Coyote 

PORTE PLAQUE A 
DEGRAFAGE RAPIDE 

LASER CUT 

Porte-plaque léger avec système MOLLE Lasercut 
doté de deux poches, une avant et une arrière, pour 
l’ajout d’une plaque balistique. Système de largage 
rapide avec boucle ROC sur les bretelles et les côtés 
du porte-plaque 
Poids : 1.30 kg. Matière : Cordura® 700 den 

Réf. :  TT7175040 - Noir 
           TT7175331 - Olive 
           TT7175343 - Sable 

T7175346 - Coyote  
TT7074332 - Vert SGO

PLATE CARRIER LC

Porte plaque léger avec système MOLLE Laser Cut. 
Conçu pour des plaques 30 x 25 cm. Poche radio 
intégrée et amovible. Gilet réglable. Plaque avant dé-
tachable.
Poids : 850g

POCHE CHARGEUR 
SIMPLE M4/G36
 LOW PROFILE 
MULTICALIBRE 

Porte chargeur simple, ouvert, low profile, multi-cali-
bre pour chargeur M4, G36 PMAG, Sig, AR15, Steyr 
AUG, Sig 55X, etc.  Système Molle. Dimensions : 11 
x 7.5 x 2.5 cm 
Poids : 70 g. Matière : Cordura® 700 den 

Réf. :  TT7853394A - Multicam / Cordura 500 den 
           TT7014332 - Vert SGO / Cordura 500 den IRR 
           TT7808040 - Noir 
           TT7808331 - Olive 
           TT7808343 - Sable 
           TT7808346 - Coyote

POCHE CHARGEUR 
SIMPLE M4/G36
MULTICALIBRE

Porte chargeur multi-calibre ouvert conçu pour les 
chargeurs M4, PMAG G36, SIG, AR125, Steyr AUG, 
Sig 55X, etc. Capacité : 1 chargeur.  
Dimensions : 13 x 11 x 3 cm

POCHE 
CHARGEUR PISTOLET 
MULTICALIBRE 

Réf. : TT7956 / TT7562394 - TT POCHE CHARGEUR      
         PISTOLET - MULTICALIBRE 
         TT7784 / TT7898394 - TT POCHE CHARGEUR           
         PISTOLET - MULTICALIBRE - LARGE

SGL 
MAG 
POUCH 
HK 417
 

Porte chargeur modulable avec rabat 
amovible, fermeture par clip. Maintien par 
élastiques. Capacité : 1 chargeur HK417. 
Système MOLLE.
Dimensions : 17 x 9 x 5 cm

Porte chargeur multi-calibre. Capacité : 1 chargeur 
MP7 de 20 ou 30 munitions/chargeurs standards à 
doubles colonnes. Système MOLLE. 
Dimensions MCL: 9 x 3 x 2 cm
Dimensions MCL L : 10.5 x 4.5 x 2 cm

DBL PISTOL MAG 
MKII

Réf. :  TT7561394 - Multicam / Cordura 500 den 
           TT7015332 - Vert SGO / Cordura 500 den IRR 
           TT7957040 - Noir 
           TT7957331 - Olive 
           TT7957343 - Sable 
           TT7957346 - Coyote

Réf. :  TT7826394 - Multicam / Cordura 500 den 
           TT7825331 - Olive 
           TT7825343 - Sable 
           TT7825346 - Coyote

REF. : TT7113040 - Noir
          TT7113331 - Olive
          TT7113343 - Sable
          TT7113346 - Coyote
          TT7085332 - Vert SGO

Réf. :  TT7786040 - Noir 
           TT7786331 - Olive 
           TT7786346 - Coyote 
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SMALL COMBI RIG

Harnais léger, souple et modulable, le TT 
SMALL COMBI RIG est équipé d’un porte-char-
geurs sur Velcro®, qui peut être utilisé sur les 
porteplaques. Un kit de séparateurs permet 
d’adapter le portechargeurs à 3 chargeurs M4 
ou 4 chargeurs pistolet/ MP7. La poche à acces-
soire et les rabats latéraux Molle sont également 
amovibles. Bretelles mousses très plates. Poids 
: 710 g. Matière : Cordura® 700 den

Réf. :  TT7224040 - Noir
           TT7224331 - Olive
           TT7224346 - Coyote
           TT7221332 - Vert SGO / Cordura 700 den IRR



Poche MOLLE verticale avec large 
ouverture zippée et support
patronymique Velcro®.
Dimensions : 15 x 10 x 4 cm

Poche MOLLE horizontale. Large ouverture zippée 
et support patronymique Velcro®.
Dimensions : 10 x 15 x 4 cm

Grande poche MOLLE avec large ouverture zippée. 
Poche en filet et deux anneaux D à l’intérieur. Élas-
tiques de fixation. 
Dimensions : 24 x 15 x 5.5 cm

TAC POUCH 1
VERTICAL

TAC POUCH 5
TAC POUCH 6

TAC POUCH 7

TAC POUCH 4

Poche avec attache 
MOLLE pour jeter des 
chargeurs vides ou 
autres accessoires. 
Ouverture à une main. 
Matière : Cordura® 700 
den / Nylon 420HD. 
Dimensions :32x21x9cm

TT DUMP POUCH 
LIGHT Version légère de la 

Dump Pouch.
Ultra-plate. 
Pour 2 à 3 chargeurs 
G36 ou 4 chargeurs 
M4. 
Système MOLLE.
Dimensions : 10 x 10 
x 1 cm

Large ouverture zippée. Housse de 
pluie. Bandes Velcro® sur le devant. 
Système MOLLE. 
Dimensions : 20 x 15 x 5 cm

Poche MOLLE avec large ouvertupre zippée. 
Poche filet et anneau D à l’intérieur. Support
 Velcro® patronymique. 
Dimensions : 19 x 18.5 x 5 cm

TAC POUCH 1.1

Poche pour accessoires avec une grande ouverture
zippée et système d’attache Molle. L’intérieur est 
doté d’une pochette en filet et de boucles élastiques.
Les bandes sur l’avant de la poche permettent
d’ajouter horizontalement un accessoire avec
passants Molle. Dimensions : 15x10x4cm / 85g
Matière : Cordura® 700 Den

TAC POUCH 5.1 

Poche pour accessoires avec une grande ouverture
zippée et système d’attache Molle.
L’intérieur est doté d’une pochette en filet et de
boucles élastiques. Poche additionnelle à l’avant.
Les bandes sur l’avant de la poche permettent
d’ajouter horizontalement un accessoire avec
passants Molle.
Dimensions : 15x15x6cm / 140g
Matière : Cordura® 700 Den

TAC POUCH 14
TAC POUCH 7.1

Poche pour accessoires avec une grande ouverture
zippée et système d’attache Molle.
L’intérieur est doté de Molle-Velcro®, d’une pochette 
en filet et de boucles élastiques. Poche additionnelle à 
l’avant, avec support Velcro®.
Les bandes sur l’avant de la poche permettent
d’ajouter horizontalement un accessoire avec
passants Molle.
Dimensions : 24x15x6cm / 185g
Matière : Cordura® 700 Den

Réf. :  TT7276040 - Noir
           TT7276331 - Olive
           TT7276343 - Sable
           TT7276346 - Coyote
           TT7306394 - Multicam
           TT7299332 - Vert SGO

TAC POUCH 4.1

Poche pour accessoires avec une grande ouverture
zippée et système d’attache Molle.
L’intérieur est doté d’une pochette en filet et de
boucles élastiques.
Les bandes sur l’avant de la poche permettent d’ajout-
er horizontalement un accessoire avec passants Molle.
Dimensions : 10x15x4cm / 80g
Matière : Cordura® 700 Den

Réf.  TT7273040 - Noir
         TT7273331 - Olive
         TT7273343 - Sable
         TT7273346 - Coyote
         TT7294394 - Multicam
         TT7293332 - Vert SGO

TAC POUCH 6.1

Poche pour accessoires avec une grande ouverture
zippée et système d’attche Molle. L’intérieur est doté 
de Molle-Velcro®, d’une pochette en filet et de bou-
cles élastiques. Poche additionnelle à l’avant, avec 
support Velcro®. Les bandes sur l’avant de la poche 
permettentd’ajouter horizontalement un accessoire 
avec passants Molle.
Dimensions : 20x15x6cm / 160g
Matière : Cordura® 700 Den

Réf. : TT7275040 - Noir
          TT7275331 - Olive
          TT7275343 - Sable
          TT7275346 - Coyote
          TT7298394 - Multicam
          TT7297332 - Vert SGO

Réf. : TT7647040  - Noir 
          TT7640331 - Olive 
          TT7640346 - Coyote
          TT7647343 - Sable
          TT7853394  - Multicam
          TT7017332  - Vert SGO

Réf. : TT7650040  - Noir 
          TT7650331 - Olive 
          TT7650346 - Coyote
          TT7859394  - Multicam
          TT7019332  - Vert SGO

Réf. : TT7651040  - Noir 
          TT7651331 - Olive 
          TT7651346 - Coyote
          TT7860394  - Multicam
          TT7095332  - Vert SGO

Réf. : TT7743040  - Noir 
          TT7743331 - Olive 
          TT7743346 - Coyote
          TT7876394  - Multicam
          TT7097332  - Vert SGO

Réf. : TT7606040  - Noir 
          TT7606331 - Olive
          TT7606343 - Sable
          TT7606346 - Coyote
          TT7899394  - Multicam
          TT7096332  - Vert SGO

Réf. : TT7280040 - Noir
TT7280331 - Olive
TT7280343 - Sable
TT7280346 - Coyote
          

DUMP POUCH  MKII

Réf. : TT7643040  - Noir 
          TT7643331 - Olive
          TT7643343 - Sable
          TT7643346 - Coyote
          

Réf. : TT7272040 - Noir
          TT7272331 - Olive
          TT7272343 - Sable
          TT7272346 - Coyote
          TT7292394 - Multicam
          TT7291332 - Vert SGO

Réf. : TT7274040 - Noir
          TT7274331 - Olive
          TT7274343 - Sable
          TT7274346 - Coyote
          TT7296394 - Multicam
          TT7295332 - Vert SGO
  

Réf. :   TT7744040 - Noir
            TT7744331 - Olive
            TT7744343 - Sable
            TT7744346 - Coyote
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Grand poche avec système d’attache Molle et
fermeture à glissière centrale.
L’intérieur est équipé de Molle-Velcro® et d’une
poche en filet.
La poche est compatible avec un système d’hy-
dratation. Les panneaux latéraux sont élastiques et 
munis de cordons élastiques qui permettent de la 
comprimer.
Compatible avec les porte-plaques, chest-rigs et
la gamme de sac à dos Medic Assault.
Dimensions : 37x22.5x10cm / 495g / 10L
Matière : Cordura® 700 Den



WARRIOR BELT MKIV

Ceinture porte-équipements avec ceinturon 50mm 
intérieur amovible. Le système Molle à l’extérieur est 
divisé en sections de 3x3 passants.
Intérieur en mesh-3D pour le confort et la respira-
bilité. Face avant biseautée pour plus de confort en
position assise.
Dimensions :
S : 75 à 100cm / 380g
M : 88 à 113cm / 415g
L : 102 à 127cm / 450g
Matière : CORDURA® 700 den

WARRIOR BELT LC 

Ceinture de combat basse. Passants MOLLE Laser-
Cut. Velcro® intérieur pour attacher à une sous-cein-
ture.
Taille : S, M, L

TACTICAL BELT MKII

Ceinturon avec boucle Cobra. 
Largeur 43 mm. 4 tailles de 75 à 135 cm. 
Poche intérieure zippée. 
Poids 225 g en taille L.
S : 75 à 90 cm / M : 90 à 105 cm / L : 105 à 120 
cm / XL : 120 à 135 cm

EQUIPMENT BELT 
MKII SET

Combinaison d’une ceinture tactique et d’une 
sous-ceinture. Support Velcro® à l’intérieur de la cein-
ture tactique de 43mm pour pouvoir l’associer à la 
sous-ceinture de 38mm. Boucle COBRA® de 45mm. 
Matière polyester. 4 tailles : S - 80-90cm 
                            M - 95-105cm 
                             L - 110-120cm 
                            XL - 125-135cm 

Réf. :  T7633040 + Taille  - Noir 
           TT7633331 + Taille - Olive 
           TT7633346 + Taille - Coyote 

Ceinture plate avec système MOLLE Lasercut. 
La ceinture est équipé de Velcro à l’intérieur pour que 
vous puissiez l’attacher à une sous-ceinture (fournie). 
Boucle COBRA 45mm 
Passants Molle tout le long de la ceinture : 19 en taille 
S, 22 en M, 25 en L et 28 en XL . Matière : polyester
4 tailles :  S - 80-100cm 
 M - 95-115cm 
 L - 105-125cm 
 XL - 115-135cm 
Réf.  TT7152040 + Taille  - Noir 
         TT7152331 + Taille - Olive 
         TT7152346 + Taille - Coyote  

MOLLE HYP BELT

Ceinture de combat très légère, plate et sque-
lettisée en Hypalon. Panneaux Velcro à l’in-
térieur pour fixation sur une sous-ceinture. Les 
panneaux Velcro peuvent également être re-
couverts et la ceinture intérieure peut être rem-
placée. 
Grâce à sa conception spéciale, la ceinture 
n’absorbe que très peu d’eau. Dimensions : 
S:140cm  /M:145c m/ L:150cm / XL:160cm   
Matériau utilisé : Polyester / TPU CORDURA® 
700 den. Poids : S : 225g / M : 230g / L : 235g / 
XL : 245g    

Réf. TT7725040  - Noir 
        TT7725331 - Olive 
        TT7725346 - Coyote

Réf. :TT7310040 - Noir
         TT7310331 - Olive
         TT7310343 - Sable
         TT7310346 - Coyote
         TT7311394 - Multicam
         TT7312332 - Vert SGO

Réf. : TT7783040  - Noir 
          TT7783331 - Olive
          TT7783343 - Sable
          TT7010332 - Vert SGO
          TT7782394 - Multicam
  

Réf. :  TT7634040 + Taille  - Noir 
           TT7634331 + Taille - Olive 
           TT7634346 + Taille - Coyote 
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MODULAR BELT

Ceinture robuste avec passants Molle Lasercut 
et boucle COBRA® 45mm.
Passants Molle tout le long de la ceinture : 19 
en taille S, 22 en M, 25 en L et 28 en XL.
Cette ceinture n’est pas compatible avec une 
sous-ceinture Velcro®.
4 tailles :
S - 80-100cm / 270g
M - 90-115cm / 290g
L - 105-125cm / 305g
XL - 115-135cm / 330g
Matière : Cordura® 700 Den    

Réf. TT7238040 + Taille - Noir
        TT7238331 + Taille - Olive
        TT7238346 + Taille - Coyote

QR STRETCHBELT 
38MM

Ceinture élastique avec boucle métallique à 
déclenchement rapide (modèle breveté).
Longueur réglable.
Logo Tasmanian Tiger sur la boucle.
Dimensions : 105x3.8cm / 140g
Matière : Spandex

Réf.     T7277040 - Noir
            TT7277332 - Vert SGO

HYP BELT 30MM / 
38MM

Ceinture réglable, semi-élastique, conçue en
Cordura® TPU (Hypalon).
Elle est doublée sur les côtés et des perforations
peuvent permettre d’intégrer des poches Molle.
Logo Tasmanian Tiger sur la boucle.
Deux largeurs :
30mm / longueur 120cm / 60g
38mm / longueur 120cm / 70g
Matière : TPU Cordura® 700 Den   

Réf. TT7949040 - 30mm - Noir
        TT7949346 - 30mm - Coyote
        TT7639040 - 38mm - Noir
        TT7639346 - 38mm - Coyote

MODULAR BELT SET 
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FIRST RESPONDER MKIII

Sac à dos de 1ers secours avec nombreuses poch-
es amovibles. Système de portage et compartiment 
intérieur capitoné et réglable. Contient plusieurs 
boucles élastiques pour la fixation d’équipement et 
matériel de 1ers secours. Dimensions : 
57 x 36 x 24 cm
Volume : 40 L

MEDIC ASSAULT 
PACK MKII - S/M/L

MEDIC 
HIP BAG 

Sacoche Medic polyvalente. La partie supérieure 
s’ouvre vers le haut pour un accès facile. Equipé de 
passants MOLLE Laser-Cut. La ceinture de hanche 
amovible pour usage type sac à bandoulière. Peut 
également être fixé sur un porte-plaque. 
Dimensions : 32 x 16 x 17 cm. Volume : 9 L 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 840 g

Réf. : TT7182040 - Noir 
          TT7182346 - Coyote 
          TT7066332 - Vert SGO - Traitement IRR 

IFAK POUCH VL L 

Trousse de premiers soins avec double possibilité 
de fixation : Velcro® ou MOLLE. Adaptable sur le TT 
Modular Front Seat Panel (#TT7555- - -).  Le kit IFAK 
est accessible par le côté de la pochette. Dimen-
sions : 20 x 14 x 5 cm 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 290 g 

Réf. :  TT7889040 - Noir 
           TT7889331 - Olive 
           TT7889346 - Coyote 
           TT7890332 - Vert SGO - Traitement IRR 

Réf. : TT7591 +   Medic Assault Pack MKII S 
          TT7618+  Medic Assault Pack MKII 
          TT7965 + Medic Assault Pack MKII L 

Sac à dos médical avec intérieur compartimenté et 
système MOLLE LASERCUT à l’avant et sur les côtés 
pour ajout de poches. Bretelles rembourrées, légères 
et amovibles. Attachable sur gilet/porte-plaque 
MOLLE. Existe en 6- 9 et 15 litres. Matériau : COR-
DURA® 700 den

FIRST AID BASIC WP

FIRST AID COMPLETE 
MKII

BASE MEDIC POUCH 
MKII

Petit kit de premiers secours.
Au niveau de l’équipement, la trousse contient les
articles suivants :
1x bandage petit compresse non-adhésif
2x bandage de fixation élastique, 10x6cm
5x pansements 7.2x2.5cm
1x rouleau sparadrap 5mx2.5cm
1x retire tique
Dimensions : 10x7x4cm / 120g

Réf. : TT7301040 - Noir
          TT7301331 - Olive

Réf. : TT7816040 - Noir 
          TT7816331 - Olive 
          TT7816346 - Coyote
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TOURNIQUET POUCH 

Poche pour garrot tourniquet. Convient au garrot CAT 
ou similaires. Accès rapide, blocage par passant Vel-
cro®. Système Molle, un passant. 
Dimensions : 12 x 7 x 2.5 cm. Poids : 80 g 
Matière : Cordura® 700 den 
Réf. : TT7770040 - Noir 
          TT7770331 - Olive 
          TT7770343 - Sable 
          TT7770346 - Coyote 
          TT7068332 - Vert SGO / Cordura® 500den IRR 

TOURNIQUET POUCH 
AVEC RABAT

Poche pour garrot tourniquet avec rabats Velcro®. 
Sangle pour ouverture rapide. 
Convient au garrot CAT ou SAM XT. Bande élastique 
pour sécuriser le garrot dans la poche. Système 
Molle, un passant. Dimensions : 17 x 6 x 3 cm. 
Poids : 50 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf. :TT7565040 - Noir 
         TT7565331 - Olive 
         TT7565343 - Sable 
         TT7565346 - Coyote 
         TT7008332 - Vert SGO / Cordura® 500den IRR 

FIRST AID MINI
FIRST AID BASIC

MEDIC POUCH SET VL

Trousse de premiers secours remplie pour un usage 
quotidien et pour une personne. La trousse est équipée 
d’une poignée et le compartiment principal est divisé.
Au niveau de l’équipement, la trousse contient les arti-
cles suivants :
2x compresse stériles, 10x6cm
1x bandage moyen compresse non-adhésif
5x pansements 7.2x2.5cm
1x rouleau sparadrap Leukoplast® 5mx2.5cm
1x paire de gants en vinyle
1x couverture de survie 160x210cm
1x liste de contrôle
Dimensions : 18x12.5x5.5cm / 230g

Réf. : TT7317040 - Noir
           TT7317331 - Olive

Trousse de premiers secours étanche pour les déploie-
ments quotidiens et pour une personne. Fermeture à 
Velcro® sur la face avant associée à une fermeture 
étanche par enroulement. Toutes les coutures sont 
étanchées.
Au niveau de l’équipement, la trousse contient les
articles suivants : 
2x compresses stériles, 10x6cm
1x bandage moyen compresse non-adhésif
5x pansements 7.2x2.5cm
1x rouleau sparadrap Leukoplast® 5mx2.5cm
1x paire de gants en vinyle
1x couverture de survie 160x210cm
1x liste de contrôle
Dimensions : 20x12.5x5cm / 200g

Réf. : TT7302040 - Noir
      TT7302331 - Olive

Réf : TT7300040 - Noir
         TT7300331 - Olive

Poche pour kit de premier secours, avec système Molle 
+ système de dégrafage rapide. Poche pour ciseaux sur 
le devant de la poche. Grande ouverture zippée.
L’intérieur con7ent une poche détachable avec face 
transparente et une poche filet avec cordon de serrage.
La poche détachable contient des élastiques pour
le rangement du matériel.
Dimensions : 22x14x12cm / 2L

Réf : TT7777040 - Noir
          TT7777331 - Olive
          TT7777346 - Coyote

Set de 2 poches avec face transparente dans deux
tailles. Bandes Velcro® (crochet) au dos, bandes neu-
tralisantes fournies (Velcro® boucle).
Support Velcro® (boucle) à l’avant pour idenfications.
Dimensions :
17.5x12x4.5cm / 90g
24.5x17x6cm / 130g
Matière : Nylon 420HD

Réf : TT7566331 - Olive
         TT7566346 - Coyote

Un kit de premiers secours parfait pour toutes les ac-
tivités de plein air. Idéal pour les excursions jusqu’à 7 
jours et pour 1 à 4 personnes. La trousse possède une 
poignée et une ouverture complète zippée. Au niveau 
de l’équipement, la trousse contient les articles suiv-
ants :
3x compresses SAN non-adhésives
1x bandage moyen compresse non-adhésif
1x bandage grand compresse non-adhésif
1x rouleau Leukoplast® 50x6cm
1x plaque adhésive 30x15cm
1x bande de maintien 10mx2,5cm
1x ciseaux à bandage droits, pointus/émoussés
1x pince à épiler 9 cm
2x paires de gants en vinyle
1x tissu triangulaire (viscose)
1x serviette de bandage 60x80cm
1x couverture de survie 160x210cm
1x aide-mémoire de secours en plein air
1x liste de contrôle
10x tampons d’alcool.
Dimensions : 18x12.5x5.5cm / 550g



FILE SERVER A4 

Porte-documents dépliable avec rangements pra-
tiques à l’intérieur. 
Equipé d’une poignée de transport, de deux poches 
en filet, d’un patch de fermeture sur la face avant, 
d’une pochette transparente pour carte et autres 
compartiments (cartes de crédit, etc…) ce porte-doc-
ument est ultra pratique et facilement transportable. 
Dimensions : 37 x 27 x 5 cm 
Matériau utilisé : CORDURA® 700 den 
Poids : 900 g 

Réf.  TT7714040 - Noir 
         TT7714331 - Olive 
         TT7208332 - Vert SGO / IRR 

PORTE DOCUMENT / PC
Deux poches larges pour les dossiers. Poche 
spéciale ordinateur (avec mousse). Poche fron-
tale avec organiseurs. Poignée renforcée. Bretelle 
d’épaule détachable rembourrée. Système Molle 
sur le devant et les côtés. Composition : Cordura 
700 D
Dimensions : 30 x 41 x 17 cm. Volume : 18 L
Poids : 1.10 kg

REF. : TT7716040 NOIR
  

DOCUMENT BAG MKII
TAC CASE

Sac fonctionnel idéal pour les forces de sécurité. II 
est doté de divers compartiments organisés, d’une 
attache pour holster et pour chargeur, de poches 
latérales, d’un compartiment capitonné pour un 
ordinateur portable et d’un compartiment fermé à 
l’arrière.Dimensions : 33 x 22 x 12 cm Poids : 965 
g / Volume : 15 L

MODULAR 
LAPTOP CASE 

Sacoche pour ordinateur portable adaptée au person-
nel de sécurité et à la vie civile. Cette pochette a des 
attaches Velcro® à l’arrière pour permettre la fixation 
dans un sac à dos. Dotée de deux anneaux latéraux 
pour le transport en bandoulière. Compartiment rem-
bourré pour ordinateur portable jusqu’à 15,4’’.Support 
Velcro® patronymique 
Dimensions : 38 x 25 x 4 cm / Poids : 410 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7802331 - Olive 
        TT7802040A - Noir 

TACTICAL 
FIELD BOOK 

Protège bloc-notes doté d’une petite hanse pour le 
transporter ou l’attacher facilement. 
Il dispose à l’intérieur, d’un compartiment pour un 
bloc-notes (format A6) et pour des cartes SD. 
Dimensions : 17 x 3 x 4 cm / Poids : 110 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7617040 : Noir   
         TT7617331 : Olive 
         TT7617343 : Sable 

CHECK IN XL

Sacoche bandoulière pratique pour un usage 
civil ou des déploiements sous couverture. Le TT 
CHECK IN XL possède un compartiment princi-
pal en Molle Velcro® qui peut être utilisé comme 
poche pour arme, ainsi qu’une poche frontale zip-
pée et une petite poche latérale. La poche frontale 
comporte un organizer, ainsi qu’un panneau or-
ange d’avertissement intégré, qui peut être fixé à 
l’avant de la sacoche. La bandoulière est réglable 
et amovible.
Dimensions : 28x21x10.5cm / 6L / 350g
Matière : Tec Rip 5.0

Réf. : TT7071040 - Noir
           TT7071021 - Gris Titane

TACTICAL 
PHONE COVER

Réf.  TT7750 - Taille M 
         TT7644 - Taille L 
         TT7082 - Taille XL 
         TT7083 - Taille XXL 

PASSPORT SAFE 
RFID B 

Pochette de protection pour passeport ou autre 
cartes.  Elle protège contre les lecteurs de puces 
RFID. Protection en CRYPTALLOY® certifiée par le 
laboratoire TÜV. Fermeture Velcro®. 
Dimensions : 15 x 11 x 1 cm / Poids : 40 g 
Matière : T-Square Rip / CRYPTALLOY® 

Réf.  TT7549040 - Noir 
         TT7549331 - Olive        

MIL WALLET / 
MIL WALLET RFID B 

Le portefeuille dispose de divers compartiments pour 
les pièces et les cartes, ainsi que d’une poche trans-
parente pour mettre la carte d’identité militaire. 
Disponible avec système RFID BLOCK grâce au 
CRYPTALLOY® (contre le vol des données en sans 
contact). 
Dimensions : 14 x 10 x 3 cm / Poids : 90 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7766331 - RFID B - Olive 
         TT7766040 - RFID B - Noir 
         TT7627331 - Olive 
         TT7627040 - Noir 

ID WALLET 

Portefeuille dépliant avec compartiment
transparent au dos. 
Dimensions : 14 x 10 x 3 cm / Poids : 60 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7973331 - Olive 
         TT7973040 –Noir 

NECK
POUCH 

Pochette transparente avec tour de cou réglable. 
Dimensions : 18.5x14.5x1.5cm / Poids : 60 g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7621040 - Noir 
         TT7621331 - Olive 
         TT7621343 - Sable 

ID CARD OFFICE 

Poche transparente pour cartes militaires 
et cartes d’identité en format carte de crédit. 
Système Velcro 
Porte carte de crédit et stylo à l’arrière. 
Dimensions : 13 x 8 cm / Poids : 35 g

Réf.  TT7629040 - Noir 
         TT7629331 - Olive 
         TT7629346 - Coyote

Porte carte d’identification format carte de crédit. 
Dimensions : 10x14 cm / Poids : 45 g 
Matière : Vinyl

Réf.  TT7628040 - Noir  
         TT7628331 - Olive 
         TT7628343 - Sable 

ID 
HOLDER 

Réf.  TT7732040 - Noir
         TT7732043 - Carbon
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Pochette rembourrée pour smartphone. Utilise un pas-
sant Molle. 2 anneaux en D au dos sur les versions 
XL et XXL. Disponible en 4 tailles : (dimensions in-
térieures)
M : 12x5.5x1cm / 55g
L : 13.5x7x1cm / 65g
XL : 15x7.5x1cm / 70g
XXL : 16x8x1cm / 75g
Matière : CORDURA® 700 den
Couleurs : Noir, Olive, Coyote 



Veste coupe-vent imperméable et résistante com-
posée de trois couches pour une efficacité optimale. 
Elle est dotée d’une fermeture éclair thermo-fusion 
pour améliorer la ventilation, d’ourlets ajustables par 
cordelette, d’une poche Napoléon, de manches rag-
lan ergonomiques sans coutures aux épaules. 
Tailles : XS - 3XL. Poids : 530 g / Taille L 
 

Réf.  : TT7714040 - Noir 
           TT7714331 - Olive 
           TT7208332 - Vert SGO / IRR 

ENSEMBLE
PLUIE DAKOTA

Pantalon coupe droite im-
perméable et respirant.
Ceinture élastique fixe avec 
fermeture à crochet sur le 
devant, dos relevé. Respira-
bilité : 15000 g / m2 / 24h Im-
perméable / Colonne d’eau : 
20 000 mm 
Fermeture éclair et bouton 
pression à l’avant. Ourlet 
avec Velcro®  ajustable 
Poids : 500g / Gr. (T.44) 
Cordura® 700 Den (au 
niveau des chevilles)  Tailles 
: du 38 au 48 

Réf.  TT7714040 - Noir 
         TT7714331 - Olive 
         TT7208332 - Vert SGO / IRR 

BONNET POLAIRE 

Bonnet en micro-polaire. 
Compactable, facile à glisser dans le sac à dos. 
Idéal pour conserver la chaleur. 
Poids : 30g 
Matière : T-Microfleece 100D 
Taille unique 

Réf.  : TT7654040 - Noir 
           TT7654331 - Olive 
           TT7654343 - Sable 

TRAVELCARE 

Grande trousse de toilette avec crochet rotatif, 
deux poches zippées et 4 poches plates. 
Miroir incassable détachable. 
Sangle de fermeture réglable en longueur. 
Poids : 200g 
Matière : T-Rain Rip / Polyoxford 450HD 
Dimensions : 17x32x4cm (pliée) 

Réf.  : TT2782021 - Gris Titane  
           TT2782004 - Bleu Marine 
           TT2782047 - Rouge Bordeaux 

TRAVEL TOWEL 
BAMBOO 

Serviette de voyage très légère, absorbante et à 
séchage rapide. 
Les fibres de bambou additionnées à du carbone 
lui confèrent des propriétés antibactérienne et 
antiodeur. 
Livrée avec filet de transport 
3 tailles : S/M/L 
Poids : S-60g / M-125g / L-220g 
Dimensions : S-40x80cm / M-60x120cm / 
L-80x160cm 
Matière : 55% polyamide/45% bambou + fibres de 
carbone + polyester 

Réf.  : TT2906025 - S / Gris 
           TT2907025 - M / Gris 
           TT2908025 - L / Gris 

MOSKITO DOME

Tente moustiquaire autoporteuse. Conçue comme 
couchage pour une ou deux personnes, la 
construction en dôme repousse efficacement les 
moustiques. Le tapis de sol imperméable ne laisse 
pas entrer les petits animaux rampants. La tente 
peut aussi être utilisée comme garde-manger. 
Caractéristiques techniques : 
Simple : Dimensions : 220 x 90 x 110 cm 
Matériaux : Bug Beater Mesh. Poids : 1,20 kg   
Double : Dimensions : 220 x 130 x 134 cm 
Matériaux : Bug Beater Mesh Poids : 1,50 kg 

Réf. : TK2624036 - Simple / Verte 
          TK2625036 - Double / Verte 

FILET DE PROTECTION 
ANTI-INSECTES POUR 

LA TETE  

La moustiquaire de tête repousse efficacement les 
moustiques et autres insectes et ne limite pas le 
champ de vision. 
Caractéristiques techniques : 
Dimensions : 35 x 25 x 25 cm    
Matériaux utilisés : Bug Beater Mesh 
Poids : 30 g     

Réf.  : TK2636036 - Vert 

IDAHO 

Pull polaire zippé avec coutures plates pour limiter 
les points de pression lors du port d’un sac à dos. 
Col montant avec protection douce au menton. 
Poids : 200 g (taille L) 
Matière : micro polaire 100D 
Taille : XS à 3XL  

Réf.  TT7653040 - Noir 
         TT7653331 - Olive 
         TT7653343 - Sable 

NEVADA MKIII 

Veste Softshell respirante, coupe-vent et chaude. 
Elle dispose d’un col montant, d’une protection 
douce au menton, d’aération sous les bras et de 
deux larges poches sur la poitrine, poches latérales 
et poches zippées en haut des bras. 
Poids : 600 g (taille L) 
Matière : T-Softshell 3L / Polaire 
Taille : XS à 3XL 

Réf.  TT7205040 - Noir 
         TT7205331 - Olive 
         TT7205343 - Sable 

 
TAC
 PONCHO 

Poncho de pluie imperméable avec capuche. Les 
côtés du poncho sont fermés par des fermetures 
à glissière. Une grande ouverture avec fermeture 
éclair à l’avant permet un accès rapide à votre 
équipement (porte-chargeurs, Admin pouch, …). 
Fourni avec un sac de rangement. Sangle de 
fixation pour maintien même par vent violent 
Longueur du dos : 135 cm/ Taille L 
Etanchéité : 15000 mm. Poids : 410 g / Taille L 
Matière :  T-Cover Tex.Taille : S / M / L 

Réf.  TT7642040 - Noir  
         TT7642331 - Olive             
 

TICKLESS

Répulsif tiques fonctionnant par ultrason se fixant 
sur un vêtement, idéal pour se protéger durant vos 
missions. Écologique, sans produits chimique et sans 
contre-indications. 
Cet anti-tique possède un rayon d’action de 2 mètres 
et vous protège pendant 6 à 12 mois.

Réf.  : EU570280 : Marron 
           EU570281 : Beige 

THERMOS 

Thermos incassable en acier inoxydable. 
Garde les boissons chaudes chaudes et les bois-
sons froides froides ! 
Compatible alimentation et résistant à l’acidité des 
fruits. Bouchon verseur et gobelet. 
Volume : 1L. Poids : 500g 
Dimensions : 9.1x30cm 

Réf.  : TT7801331 - Vert 

Textile : Matière : T-Vent 3L /  tissu extérieur: 92% Polyamide et 8% Elasthanne / 
Couche intérieure : 100% Polyamide / Membrane : 100%  Polyuréthane
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ETUI DE CEINTURE 
576 GLS™ PRO-FIT™

Le modèle 576 GLS™ PRO-FIT™ réunit les systèmes 
uniques GLS™ (Grip Lock System) et SafariSeven™ 
dans un étui conçu pour s’adapter à une grande 
variété de pistolets. 
Le Pro-Fit™ est personnalisable et s’adapte parfaite-
ment à plus de 225 armes à feu. 
Passant de ceinture moulé par injection.  Disponible 
en noir et marron FDE. 
Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme

ETUI DE CEINTURE 
7390 

Etui de ceinture à simple rétention. Port Médium. Réten-
tion ALS. Equipé du dispositif Hood-Guard pour éviter la 
gène au dégainé occasionnée par une veste ou un gilet 
pare-balles. Existe pour armes avec lampe. 
Disponible en noir et marron FDE 
Composition : SAFARISEVEN-7TS. Finition : plain 
Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme

POUR PISTOLET 
AVEC POINT 
ROUGE + LAMPE 
TACTIQUE

Le capot amovible protègera le point-rouge de la pluie 
et de la poussière. Etui de ceinture à simple rétention. 
Port Médium. Rétention ALS. Equipé du dispositif 
Hood-Guard pour éviter la gène au dégainé occasion-
née par une veste ou un gilet pare-balles. Composition 
: SAFARILAMINATE. Disponible en noir et marron FDE 

Composition : SAFARISEVEN-7TS. Finition : plain

ETUI DE CEINTURE 
7390RDS

Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme

Etui de ceinture à double rétention. Port Médium. Rétention 
SLS + ALS. Equipé du dispositif Hood-Guard pour éviter la 
gène au dégainé occasionnée par une veste ou un gilet 
pare-balles. Composition : SAFARILAMINATE.
 Disponible en noir et marron FDE 
Composition : SAFARISEVEN-7TS. Finition : plain

ETUI DE CEINTURE 7360
SLS + ALS

Cet étui est conçu pour les pistolets équipés d’un viseur 
point-rouge directement monté sur la carcasse et une 
lampe tactique. Le capot amovible protègera le point-rouge 
de la pluie et de la poussière. Etui de ceinture à double 
rétention. Port Médium. Rétention ALS + SLS
Equipé du dispositif Hood-Guard pour éviter la gène au 
dégainé occasionnée par une veste ou un gilet pare-balles.
Composition : SAFARISEVEN-7TS. Finition : plain

ETUI DE CEINTURE 
7360RDS

POUR PISTOLET 
AVEC POINT 
ROUGE + LAMPE 
TACTIQUE

Etui de ceinture à simple rétention. Port Médium
Rétention ALS.  Equipé du dispositif Hood-Guard
Ce holster est recouvert d’un nylon Multicam avec
propriétés IR pour réduire sa signature infra-rouge. 

Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme

ETUI DE CEINTURE
6390 USN

Réf.  : Sur demande en fonction de l’arme

Le kit QLS (Quick Locking System) se compose de deux parties 
: 1 à fixer au dos de l’étui (fourchette) et l’autre à un passant de 
ceinture ou un support pour passants Molle.
Peut convenir aussi à de l’armement collectif type P.I.E où 
l’arme doit être passée d’un agent à l’autre. Chaque agent 
ayant uniquement un receveur sur son équipement.

REF. : SFQLSKIT  - 1 fourchette + 1 receveur

REF. : SFQLSKIT3 - 1 fourchette + 2 receveurs

REF. : SFQLSKIT3CB  - Coyote

REF. : SFQLSKITC - Coyote

KIT QLS
SYSTÈME D’ATTACHE RAPIDE

Sangle D-ring pivotante
1strap de maintien

REF. : SF60091100D - VERT OD 

PLAQUE DE CUISSE
LIGHT ARTICULÉE

Système plus léger que la plaque Molle Adaptor, cet 
accessoire permet de positionner un étui ou un 
accessoire sur un gilet tactique équipé de passants Molle.
L’agent peut l’orienter à sa convenance.
La fourchette MLS-16 est en option. C’est elle qui doit être pas-
sée dans les sangles Molle.  2 options : 
- Holster fixé directement sur le support
- Receveur QLS fixé sur le support  

REF. : SFTMA12MS16 - NOIR

          SFTMA155MS16 - MARRON FDE

SUPPORT HOLSTER 
POUR SYSTÈME MOLLE

Pour positionner votre holster équipé d’une fourchette 
QLS sur des passants Molle. Facile à mettre en œuvre et 
maintien ferme en place. Possibilité d’incliner le holster 
dans toutes les directions; ambidextre. Disponible en 
marron FDE et noir. 

REF. : SF600416FDEQ - MARRON FDE 

           SF600416NQLS - NOIR

MLS16 + RECEVEUR 
QLS

Système de déport à mi-cuisse du holster.  Passant de 
ceinture port bas avec receveur QLS et simple sangle 
horizontale. La sangle horizontale est articulée par rapport 
au holster pour plus de mobilité. N’ajoute pas de pression 
à la hanche. La sangle horizontale possède deux bandes de 
silicone pour la maintenir en place. 
Convient pour un ceinturon jusqu’à 50mm. 

REF. : SFRGR2 - NOIR 

           SFRGR55 - MARRON FDE 

RGR-UBL

La plaque Molle Adaptor permet de positionner votre 
holster Safariland sur un gilet tactique équipé de 
passants Molle. Pour encore plus de modularité, il est 
possible de fixer un receveur QLS sur la plaque. Vous 
pourrez enlever votre étui avec QLS du passant de cein-
ture pour le positionner rapidement sur le gilet. Idéal 
pour les déplacements en véhicule. Possibilité d’incliner 
l’étui ou le receveur QLS à 45°, à droite ou à gauche.  
Ambidextre. Deux passants Molle au dos de la plaque 
avec bouton pression pour un parfait maintien, très 
stable sur le gilet.

SUPPORT HOLSTER 
ET POCHES 
POUR SYSTÈME MOLLE

REF. : SF60048 - NOIR

REF. : SF60048QLS - NOIR + RECEVEUR QLS

REF. : SF60048330 + KIT QLS
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Protégez vos surfaces de travail et vos armes pendant leur entretien.
Alliance d’un néoprène de qualité supérieur, de caoutchouc et de tissu.
Néoprène antidérapant et ultra felxible, permet de rouler le tapis pour le ranger. 
Les vues éclatées et la liste des pièces détachées facilitent le démontage/remon-
tage. Dimensions : 43 x 28 cm - Pistolet. Dimensions : 91 x 30 cm - Arme Longue.

REF. : TEK17GLOCK - Glock 17
REF. : TEK17P320 - SIG P320
REF. : TEK17SIGSP2022 - SIG SP2022
REF. : TEK17XDM - HS PRODUKT XDM
REF. : TEK36REM870 - FUSIL REMINGTON 870

Nombreuses références disponibles, nous contacter. Personnalisation possible 
(logo) à partir de 100 pièces.

Mêmes principes que la gamme ORIGINAL, mais avec une épaisseur deux fois supérieur, 
des bords cousus et des dimensions plus grandes.
La définition de l’impression est aussi plus nette grâce à l’ajout de matière et la taille plus 
grande des tapis. Lavable. Dimensions : 50 x 38 cm - Pistolet
Dimensions : 111 x 38  cm - Arme Longue

REF. : TEK20GLOCK - Glock 17
REF. : TEK20P320 - SIG P320
REF. : TEK20BER92 - Beretta 92
REF. : TEK44REM870 - FUSIL REMINGTON 870

Nombreuses références disponibles, nous contacter. Personnalisation possible (logo) à 
partir de 100 pièces.

NETTOYANT, LUBRIFIANT, PROTECTEUR
Initialement développé pour l’armée américaine, les produits d’entretien CLP sont 
mondialement reconnus pour leurs performances et qualités. Nettoie les résidus 
de combustion. Lubrifie toutes les parois métalliques. Protège contre la corrosion. 
Plage d’utilisation de –53°C à 246°C et après immersion dans l’eau salée. Conçu avec 
des huiles synthétiques polymérisées de grande qualité, et un additif anti‐usure : 
réduction des frottements entre les parois métalliques. Ces huiles ne se dégradent 
pas aux plus extrêmes températures comme d’autres produits. Ne contiennent pas 
de cire, évitant les résidus collants. Différents conditionnements :
W
REF. : BFCLP4U - HUILE BREAKFREE CLP BOUTEILLE 118ML
       BFCLP16U - HUILE BREAKFREE CLP BOUTEILLE 20ML
       BFCLP5U - HUILE BREAKFREE CLP SPRAY-PISTOLET 480ML
       BFCLP7U - HUILE BREAKFREE CLP BIDON 3,8 LITRES
       BFCLP9 - HUILE BREAKFREE CLP BIDON 5L
       BFLP4U - HUILE BREAKFREE LP BOUTEILLE 120ML
       BFLP5U - HUILE BREAKFREE LP SPRAY-PISTOLET 480ML

REF. : STC63B9 - BROSSE NYLON 9mm
REF. :  STC64B9 - BROSSE BRONZE 9mm
REF. : STC65B9 - BROSSE LAITON 9mm
REF. : STC62B9 - BROSSE FEUTRE 9mm
REF. : STC95C - TIRE-CHIFFON METAL
REF. : STC579 - BROSSE BRONZE AVEC ANNEAU 9mm

REF. : STC102A - BAGUETTE ARME DE POING
REF. : STC96B5 - BAGUETTE ARME LONGUE - 3 BRINS
REF. : STCTBRUSH - BROSSE NYLON MULTI-USAGE
REF. : STCBRUSHB - BROSSE BRONZE MULTI-USAGE
REF. : STC113P9 - KIT ARME DE POING 9mm

GAMME CLP
BAGUETTES ET BROSSES 
DE NETTOYAGE

TAPIS DE NETTOYAGE TEKMAT
ULTRATAPIS DE NETTOYAGE 

TEKMAT ORIGINAL

PORTE CHARGEUR 
UNIVERSEL 

Réf.  SF71 - Noir 
         SF7155 - Marron 
         SF71223MSA - Molle - Noir 
         SF71253MSA - Molle - Marron 
         SF7123744 - Clip - Noir 
         SF71223 - Plaque de cuisse - Noir 
         SF71253 - Plaque de cuisse - Marron 

DRAGONNE KEVLAR 

TT MIL POUCH 
UTILITY 

Poche pour accessoires. 
Fermeture par Velcro® 
Dimensions : 10x15x4cm / Poids : 70g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7765040 - Noir 
         TT7765331 - Olive 
         TT7765346 - Coyote 
  

PORTE CHARGEUR 
ROTATIF 360°

Réf.  3181447N - Noir 
         3181447S - Sable  
         3181447V - Verte 
         3181457N - Détachable noire 
         3181457S - Détachable sable 
         3181457V - Détachable verte 

TT CIG BAG

Pochette pour cigarettes et briquet (Fumer tue). 
Dimensions : 10x6x2.5cm / Poids : 55g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7701040 - Noir 
         TT7701331 - Olive 

Pochette pour boîte de tabac ou cordon de nettoy-
age. Dimensions : 8x8x2cm / Poids : 50g 
Matière : Cordura® 700 den 

Réf.  TT7807040 - Noir 
         TT7807331 - Olive 
         TT7807343 - Sable 
         TT7807346 - Coyote 

VERROU DE PONTET

Réf.  SE00002 - à clef 
         SE00001 - à code 

Conception en accordéon pour s’adapter à de nom-
breux accessoires : chargeur, lampe tactique, couteau, 
pince multifonctions, … Peut s’adapter sur une plaque 
de cuisse ou système Molle

Porte chargeur pistolet rotatif à 360°.
Fixation par clip de ceinture.
Compatible avec système Molle.

Réf.  ESPMH14 

Ame en Kevlar®
Excellente résistance à toutes 
tentatives d’arrachement
Longueur en extension : 1 mètre 2 modèles : à clef 

ou à code idéal 
pour sécuriser 
toutes les armes de 
poing ou d’épaule 
possédant un 
pontet

TT DIP POUCH
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La poignée de référence avec strie de préhension. 
Adaptable sur rail picatinny 
Compartiment à piles intégré. 
Emplacement pour contacteur déporté.

RÉF. : MAKTAL4 - NOIR 
           MAKTAL4SABLE - DÉSERT 
           MAKTAL4VERT - VERT 

MAKTAL4 

Le design de la poignée ergonomique PTK est le 
fruit d’années d’expérience sur le terrain, il vise 
à offrir une position de visée naturelle permettant 
d’améliorer la précision, la rapidité de tir et la perfor-
mance générale. Adaptable sur rail picatinny 

RÉF. : MAKPTK - NOIRE 
          MAKPTKD - DÉSERT
          MAKPTKV - VERT 

MAKPTK 

Poignée avant avec grip ergonomique et an-
tidérapant. 
Adaptable sur rail picatinny 
Compartiment à piles intégré. 

RÉF. : MAKREG - NOIR 
           MAKREGD - DÉSERT 
           MAKREGV - VERT 

MAKREG 

Le nouveau T-POD-G2 de FAB transforme la poign-
ée avant en un bipied entièrement fonctionnel par 
simple pression d’un bouton. 
La tête est dotée d’un mécanisme de rotation et 
d’inclinaison unique. Pieds réglables indépendam-
ment avec 5 options de longueur différentes. 
Adaptable sur rail picatinny.Existe avec système de 
dégrafage rapide QR - Quick Release. 

RÉF. : MAKTPODG2 - NOIR 
           MAKTPODG2D - DÉSERT 
           MAKTPODG2V - VERT 
           MAKTPODG2QR - DÉTACHAGE RAPIDE / NOIR 

           MAKTPODG2QRT - DÉTACHAGE RAPIDE / DÉSERT 

           MAKTPODG2QRV - DÉTACHAGE RAPIDE / VERT 

MAKTPODG2 

Poignée avant à 7 positions, permet de passer 
d’une poignée horizontale à une poignée verticale. 
7 positions de blocage. 
Adaptable sur rail picatinny  

RÉF. : MAKTFL - NOIR 
           MAKTFLTAN - DÉSERT 
           MAKTFLGREEN - VERT 

MAKTFL 

Montage latéral pour lampe 1’’ en polymère. 
Adaptable sur rail picatinny. 

RÉF. : MAKPLS1 - NOIR 
           MAKPLSD - DÉSERT 
           MAKPLSG - VERT  

MAKPLS1

Le PG-9 est un porte chargeur double robuste et 
innovant qui s’adaptera parfaitement à toutes les 
situations. Il dispose de 8 niveaux de rétention, 
réglable manuellement. 
Adapté aux chargeurs Glock. 
Design mince et compact pour un encombrement 
réduit. 
Fourni avec un passant de ceinture et un paddle.

RÉF. : MAKPG9 - NOIR
           MAKPG9D - DESERT
           MAKPG9V - VERT

MAKPG9 

Option de couplage de chargeurs sûre tout en 
permettant un rechargement rapide. 
Discret, solide et léger. 
Facile à installer.

RÉF. : MAKMCE - NOIR

MAKMCE

Témoin de chambre vide. 
Sécurité pour arme de poing en 9mm. 
Lot de 5 pièces.

RÉF. : MAKTSBB 

MAKTSBB 

La sangle tactique SL-1 est optimale aussi bien 
pour le transport de routine que pour une large 
variété de modes opérationnels tactiques. 

RÉF. : MAKSL1 - NOIR

MAKSL1

La sangle Tactique SL-2 permet de passer rapide-
ment d’une position 3 points à une position 1 point 
pour des missions rapprochées.  

RÉF. : MAKSL2 - NOIR

MAKSL2

Bretelle tactique 1 point avec élastique. 
Très confortable, elle permet de garder l’arme 
disponible près du corps. 

RÉF. : MAKBUNGEE - NOIR  

MAKBUNGEE
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COMBAT

Un modèle idéal dans toutes les circonstanc-
es. Sa tresse, ses branches, sa mousse et 
ses 3 écrans vous permettent de l’adapter à 
toutes les situations.
REF. : BOCOMBN - kit complet noir 
          avec écran incolore, fumé
          et CSP - platinium®
          BOCOMBS - kit complet sable
          avec écran incolore fumé
          et CSP - platinium®
          BOCOMBFS- kit mousse + tresse
          BOCOMBRX - inserts RX

La RUSH + se dote d’un design sportif grâce à ses 
branches ultra-souples, coinjectées! Modèle RUSH+ 
SMALL conçu spécialement pour les visages étroits. Trai-
tement antirayure, antibuée PLATINUM ®. Traitement no-
vateur CSP. Le traitement Twilight est recommandé pour 
les activités extérieures à l’aube comme au crépuscule. Le 
double traitement antibuée intérieur / extérieur est perfor-
mant même dans les condions les plus extrêmes. Toutes 
les versions même les incolore filtrent les rayons UVA/
UVB Nez ajustable anglisse.Branches co-injectées, ultra 
souples. Tresse élasque réglable et kit mousse. (en option)
Livrée avec un étui microfibre     
RUSH+
BORUSP064 - INCOLORE
BORUSP443 - FUMÉE
BORUSPT09 - TWILIGHT
BORUSPC13 - CSP
BOTRESSE - TRESSE
BORUSHKITFS - KIT MOUSSE

 
RUSH+ / RUSH+ SMALL

SILEX+ CONTOUR II 

Avec leur traitement anti-buée Scotchgard™ 3M™ et 
leur revêtement anti-rayures robuste, les lunettes  SE-
CUREFIT™ 600 bénéficient d’excellentes performances. 
Robustes et légères (moins de 30 grammes), elles allient 
style, confort et performance. Grace à la technologie PDT 
(Pressure Diffusion Temple) , les branches de lunettes 
s’adaptent automatiquement à tous les tours de tête. 
Testées selon les exigences de la norme STANAG 2920 
(édition 2).

REF. : IDSF601SGAF                    
INCOLORE

REF. : IDSF602SGAF                           
FUME

REF. : IDSF603SGAF                           
JAUNE

LUNETTE 3MTM 
SECUREFITTM 600 

Certifiée par le laboratoire COLTS, B-Clean, la nouvelle 
gamme de nettoyants de Bollé Safety garantit un net-
toyage optimal. Sans alcool, sans silicone, la formule 
aqueuse de la gamme est adaptée à tous les oculaires*. 

REF. : BOB200 - 30ML + MICROFIBRE
           BOB411 - 250ML / BOB412 - 50ML

SOLUTIONS DE 
NETTOYAGE

STANAG 4296

EN 166

Ultra-enveloppante, ligne sportive,branches coinjec-
tées, nez ajustable et antiglisse, traitement PLATI-
NUM®… TRYON conjugue parfaitement style, inno-
vation et protection absolue. Le traitement novateur 
CSP est une réponse efficace pour toutes les activités 
nécessitant une exposition alternant forte et faible lu-
minosité tout en étant adapté aux environnements à 
températures extrêmes froide ou chaudes.      
REF. : BOTRYO064 - INCOLORE
           BOTRYO443 - FUMÉE
           BOTRYOC13 - CSP
           BOTRYOF12 - FLASH
           BOTRYO443 - POLARIZED
           BOTRESSE - TRESSE

TRYON 

Poche capitonnée pour lunette de soleil avec sys-
tème d’attache universel et Molle. 
Dimensions : 18 x 10 x 5 cm. 
Poids : 130 g. 
Matière : CORDURA 700 den. 

RÉF. : TT7649040 - NOIR 
           TT7649331 - OLIVE 
           TT7649343 -  SABLE 
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RUSH+ SMALL
BORUSP0652 - INCOLORE
BORUSP4442 - FUMÉE
BORUSPC142 - CSP

MIL-PRF
32432A

La technologie FLEX 160° pour s’ajuster parfaitement 
à chaque visage, des branches bi-matières pour une 
flexibilité et un maintien parfait sans point de pres-
sion. SILEX possède une vision panoramique, une 
proteticon ultraenveloppante et des verres au design 
travaillé ! Traitement antirayures, antibuée PLATIN-
IUM®.
Traitement novateur CSP

REF. : BOSILP064 - Incolore
BOSILP443 - Fumée
BORUSPC13 - CSP

ANSI Z87.1

Solidité, protection, design, confort et légèreté... 
CONTOUR II se hisse parmi le top 3 des modèles 
les plus vendus.  Traitement antirayures, antibuée 
PLA-TINIUM®.  Traitement novateur CSP 

Réf.: BOCONT443B - Fumée 
         BOCONTC13B - CSP esse

Lunettes hyper-protectrices.
Elles sont livrées avec une tresse réglable et des 
mousses amovibles.
Technologie Platinum® contre la buée sur tous 
les verres.

TRACKER

REF. : BOTRACPSI - incolore platinium®
          BOTRACPSF - fumé platinium®
          BOTRACPSJ - jaune platinium®

Normé EN166

Enveloppante et sans aucune gêne pour la vision, 
COBRA offre une vision panoramique à 180° de qua-
lité optique parfaite. 
La possibilité d’intervertir les branches avec une 
tresse réglable et l’option bord mousse font de 
COBRA un modèle ultra-polyvalent.        
REF. : BOCOBPSI - Incolore 

           BOCOBPSF - Fumé 

           BOCOBPSJ - Jaune 

           BOCOBESP - ESP 

           BOCOBFSPSI - Masque Incolore 

           BOKITCOB - Kit lunette + masque Incolore / ESP  

               Fumé 

           BOKITFSCOB - Kit mousse + tresse

LUNETTES MASQUES 
COBRA 

Normé EN166

SILIUM + est un modèle en polycarbonate 
confortable et ultraléger. SILIUM + est  un  ex-
cellent  choix  alliant  design, ergonomie  et  
performances  pour  un port de longue durée.  
Traitement atin-rayure, antibuée PLATINUM®.  
Le  traitement  novateur  CSP  est  une réponse 
efficace pour toutes les activités nécessitant une 
exposition alternant forte et faible luminosité tout 
en étant adapté aux environnements à tempéra-
tures extrêmes froide ou chaudes. 

SILIUM+ 

REF. : BOTRYO443B - Fumée 
           BOTRYOC13B - CSP

Normé EN166

STANAG 2920

ANSI Z87.1

STANAG 2920

X810 

Masque compact, panoramique et modulable, 
compatible avec le port du casque balistique.
Etanche ou ventilé, X810 offre le meilleur 
niveau de résistance anti-buée avec la 
technologie Platinum®.

REF. : BOX810NI - noire/incolore
           /platinium®
           BOX810SI - noire/incolore
           /platinium®
           BOX810F - écran fumé platinium®
           BOX810CSP - écran CSP platinium®
           BOX810ESP - écran ESP
           BOX810RX - inserts RX

STANAG 4296



PLIABLE NOIR

Etouffe les fréquences même les plus basses à 
un degré maximum. Les anneaux d’étanchéité 
sont remplis d’une combinaison unique de li-
quide et de mousse. Etanchéité optimale avec 
une faible pression de contact, assurant un 
confort agréable même lors de périodes d’uti-
lisation prolongée.  Les anneaux d’étanchéité 
sont munis de canaux de ventilation et d’un re-
vêtement hygiénique doux breveté.
SNR = 27 dB

REF. : IDH515FBN

COQUILLES ÉTROITES
A l’origine, les casques dotés d’une forte 
capacité d’atténuation correspondaient à 
d’énormes coquilles, mais plus maintenant. 
Le PELTOR X4A peut atténuer les sons 
jusqu’à 33dB tout en autorisant le tir à l’arme 
longue grâce à ses coquilles étroites. SNR 
= 33dB

REF. : IDX4A

Haute atténuation du bruit : SNR 35 dB. Idéal pour les 
environnements à bruit intense. 
Poids : 230g. 

REF. : IDH540A 

La nouvelle électronique de Peltor™ SportTac™ 
réagit de façon ultra-rapide et protège l’ouïe de 
bruits d’impulsion élevés. Peltor™ SportTac™ am-
plifie l’ouïe, exactement comme les autres protec-
tions auditives à modulation sonore, de sorte que 
vous entendez réellement mieux avec que sans 
la protection. Vous pouvez bien sûr raccorder la 
radio directement sur la protection auditive. Spé-
cialement conçue pour les tireurs. Coquilles exté-
rieures remplaçables, plusieurs couleurs. Fonction 
de coupure automatique
Pliable et léger (318 g)

REF. : ID16H210N

Casque à modulation sonore de haute quali-
té. Atténuation des bruits forts de 26db (SNR) 
et une amplification des bruits faibles 
jusqu’à +8db. Conçu notamment pour une uti-
lisation prolongée. Volume d’écoute réglable 
sur 5 niveaux avec réglage simplifié. Prise 
jack standard 3.5 mm. Autonomie de 100 
heures et extinction automatique après 4h. 
Signal sonore en cas de batterie faible
Faible épaisseur de coquille et poids réduit 
(303g) 

REF. : ID13H220A

BULL’S EYE III

CASQUE PELTOR 
PROTAC III SLIM

CASQUE PELTOR
SPORTTAC™

CASQUE PELTOR 
X4A

CASQUE PELTOR 
BULL’S EYE I 

BOUCHONS D’OREILLE
Bouchons à modulation sonore, protègent contre les bruits dangereux, tout en restant à 
l’écoute de l’environnement. Facile d’utilisation, bouton unique  pour allumer/éteindre et 
ajuster le niveau de protection (3 niveaux de protection : 
-6 dB / 0 dB / + 6 dB). 
Microphone minimise les nuisances liées au vent et assure un son clair
4 tailles de bouchons fournis. Boite de rangement sert également de boitier 
de chargement. Chargement en 3h, indicatif de LED.
Autonomie de 16h. SNR = de 32 à 38 dB. Résistance IP54

REF. : IDEEP100 

KIT DE PROTECTION AUDITIVE 
EEP 100   

Améliorez sensiblement le confort de votre 
casque COMTAC grâce à ses coussinets en Gel. 
Ils limitent également la sensation de chaleur lors 
d’une utilisation prolongée et s’adaptent parfaite-
ment aux porteurs de lunettes. 

REF. : IDHY80EU 

KIT HYGIENE GEL 
POUR COMTAC 

SUPERFIT
Bouchons Auriculaires 
Avec bague colorée
Résistant à la moisissure
Mousse à expansion lente
Couleur : jaune/orange

REF. : ID0101

BOUCHONS 
PELTOR

PROTECTION AUDITIVE 
INTRA-AURICULAIRE

S’engage automatiquement pour protéger l’au-
dition 
Matériau exclusif pour un confort longue durée 
Ne bloque pas l’audio ambiant normal. 
Pas de piles requises

REF. : TCIMPULSEHP

IMPULSE HP
BOUCHONS 

COMBAT ARMS 4.1

Bouchons auriculaires avec protection
 auditive modulable. Permettent de filtrer les 
bruits élevés tout en  conservant une bonne 
écoute des sons légers.
3 tailles : S/M/L

REF. : ID1044 - SMALL
           ID1045 - MEDIUM
           ID1046 / LARGE

Protection intra-auriculaire avec filtre breveté ré-
duisant instantanément  les sons dangereux, tout 
en permettant d’entendre les sons ambiants. 
Mousse avec mémoire de forme pour plus de con-
fort en port prolongé. 
Possibilité de bloquer les sons ambiants. 
Ne nécessite pas de piles 

Réf. : TCIMPULSEFHP - Taille unique 

IMPULSE HP MOUSSE
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FASTFIT

Paume en cuir synthétique Clarino. Bandes en Lycra 
entre les doigts. Dos en Spandex extensible. Man-
chette longue pour une meilleure protection du poign-
et. Lavable à 30°C.
Taille : S à XXL

REF. : MWFFTAB72 - COYOTE 
          MWFFTAB77 - CAMO WOODLAND 
          MWFFTAB78 - MULTICAM 
          MWFFTAB5 - NOIR 
          MWFFTAB55 - NOIR FEMME (S/M/L) 

ORIGINAL

Extrême sensibilité de la main. Paume en 
Clarino OW-927, cuir synthétique et respirant. 
Dos en Spandex, tissu technique élastique et 
confortable. Tissu respirant entre les doigts pour 
limiter la transpiration et les irritations. Coutures 
internes cachées pour plus de confort et éviter le 
contact direct avec la peau. Lavable à 30°C.
Taille XS à XXXL

REF. : MWMG720 - COYOTE 
          MWMG78 - MULTICAM 
          MWMG55 - NOIR 
          MWMG77 - CAMO WOODLAND
         

Gants avec paume en cuir synthétique 0,5mm AX-Sue-
de™ pour une sensibilité exceptionnelle.
Tissu respirant TrekDry® sur le dos de la main rédui-
sant l’accumulation de chaleur. Articulations flexibles 
et extensibles, coutures anatomiques pour suivre la 
courbure naturelle de la main. Fermeture par bande au-
to-agrippante. 
Modèle existant avec coupe adaptée aux mains fémi-
nines.
REF. : MWMSD550 - NOIR (MODÈLE HOMME)
REF. : MWMSD55W - NOIR (MODÈLE FEMME)

SPECIALTY 0.5

Gants de protection de 0.5mm synonyme de sensation 
précise et de haute dextérité. Gants de tir spécialement 
conçus pour offrir une sensation naturelle et une pro-
tection sur le terrain ou au champ de tir. Tissu respirant 
TrekDry® pour réduire l’accumulation de chaleur et articu-
lations flexibles pour une flexibilité des doigts améliorée. 
Taille S à XXL

REF. : MWMSD550 - NOIR
          MWMSD720 - COYOTE

SPECIALTY 
VENT

Protections sur la paume et le dos de la main. Rem-
bourrage en EVA sur la paume et la jointure des 
doigts.
Pouces et index recouverts de Zeus Clarino an-
ti-usure pour une prise optimale. Dos en Spandex 
avec ajout de protection TPR. Découpe entre les 
doigts pour permettre une ventilation et éviter les ir-
ritations. Poignet élastique réglable. Lavable à 30°.  
Certifiés EN388-2016 : 3-1-2-1-X Tailles : S à 2XL

M-PACT

permet l’usage sur écran

REF. :MWMMP72 - COYOTE 
         MWMPT77 - CAMO WOODLAND 
         MWMPT78 - MULTICAM 
         MWMMP55 - NOIR 

M-PACT MITAINES

Mêmes caractéristiques que les gants M-PACT 
mais en mitaines.
Taille : M/L et XL

REF. : MWMFL72 - COYOTE 
           MWMFL55 - NOIR 

COQUÉS
Protection rigide en Kevlar sur les phalanges. Pro-
tections sur la paume et le dos de la main.
Paume en Clarino. Rembourrage en EVA sur la 
paume et la jointure des doigts. Pouces et index 
recouverts de Zeus Clarino anti-usure pour une 
prise optimale. Dos en Spandex avec ajout de 
protection TPR. Découpe entre les doigts pour 
permettre une ventilation et éviter les irritations. 
Poignet élastique réglable. Certifiés EN388-2016 : 
3-1-2-1-X-P. Lavable à 30°. Tailles : S à 2XL

REF. : MWMP372 - COYOTE 
           MWMP355 - NOIR 

M-PACT3

permet l’usage sur écran

M-PACT 0.5

REF. :  MWMPSD55 - NOIR

Les gants M-PACT® 0.5mm sont conçus pour pro-
téger les militaires selon la norme EN13594, sans 
pour autant sacrifier à la dextérité grâce à l’AX-Sue-
de de 0.5mm dans la paume. Le bout de l’index est 
amovible pour encore plus de contrôle sur l’arme. 
Le tissu respirant TrekDry® gardera vos mains 
fraiches et confortables. Enfin, les gants sont com-
patibles avec les écrans tactiles et toujours lavables 
en machine. Caractéristiques techniques :  Résis-
tance à l’abrasion : Niveau 1/4 
Anti coupure : Niveau 1/5. Déchirure : Niveau 3/4 
Anti-perforation : Niveau 1/4.Produit normé EN 388 : 
2016 .Tailles : S-M-L-XL-XXL 

permet l’usage sur écran

permet l’usage sur écran
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FASTFIT 0.5

Excellente sensibilité au toucher grâce à l’AX-
Suede™ 0.5mm sur la paume et les doigts. 
Flexibilité accrue sur l’index pour encore plus de 
précision au tir. Technologie TrekDry® légère 
pour garder les mains fraiches et confortables
même par temps chaud.
Lavable à 30°C
Tailles : S à XXL.

REF. :     MWFTSF55 + TAILLE

Protection anti-coupure à 360°, niveau D selon la 
norme EN 388:2016. Technologie TrekDry® pour 
garder les mains fraiches et confortables.
Poignet élastiqué pour le maintien.
Pouce et index renforcés pour une plus grande 
durée de vie. Lavable à 30°C
Tailles : S à XXL.

REF. : MWFFTABX55 + TAILLE

FASTFIT D4-360

GANT PURSUIT D5
ANTI-COUPURE
Gants de palpation avec protection anti-coupure, 
compatibles avec les écrans tactiles.  Permet de 
conserver une bonne dextérité. Membrane Armor-
tex® pour une résistance aux coupures. Design er-
gonomique pour s’adapter à la forme de la main. Tis-
su TekDry® garantissant une meilleure respirabilité 
du gant et un ajustement facile. Poignet élastique ré-
glable grâce à la fermeture en Velcro et TPR. Boucle 
en nylon pour suspendre les gants à un crochet et 
aider à l’ajustement de la main.
Gant certifié EN388-2016 : 3-X-4-3-D
Tailles : S à 2XL

REF. : MWTSCR55
MODÈLE HOMME

REF. : MWTSCR55W
MODÈLE FEMME



Cette lampe tactique com-
pacte de 500 lumens est extrê-
mement résistante aux intem-
péries (IPX7) et aux chocs 2m). 
Son interrupteur tactique per-
met de choisir entre 3 modes 
d’éclairage (dont strobe). 
Livrée avec un un clip de poche 
amovible et un étui.  Dimen-
sions : 13 x 2.7 cm
Poids : 125g

PROTAC® 2L-X

Malgré sa puissance de 1 000 lumens, cette lampe 
reste extrêmement compacte et se porte facilement 
à la ceinture ou dans une poche. Alimentée par une 
batterie rechargerable, elle dispose de 2 niveaux de 
puissance et d’un mode strobe. 
Dimensions : 13.8cm. Poids : 176g. Livrée avec un
 clip de ceinture  et étui. 

PROTAC® HL-X

REF. : KC88085

REF. : KC88083

Une lampe tactique légère, compacte, grâce à son 
corps en nylon polymère. Résistance aux chocs : 3 
mètres. Etanchéité : IPX7 / 30 min à 1 mètre.Dimen-
sions : 13.87 x 3.43 cm. Poids : 139g

POLYTAC® X

REF. : KC88613 - NOIR

REF. : KC88612 - COYOTE

500
LU-

MENS

1000
LUMENS

600
LUMENS

LED BLANCHE / ROUGE 
Lampe multifonction, rechargeable par USB avec clip LED 
C4 blanche et LED rouge 620-630 mm. Recharge com-
plète en 2,5 heures. IPX4 étanche à l’eau.

LAMPE 
CLIPMATE® USB

REF. : KC61125

PROTAC® 1L—1AA 

Cette lampe est votre parfait allié du quotidien. Me-
surant 10,8 cm et pesant moins de 80 g, elle s’adapte 
facilement à toutes les situations. Distance : 160 m. 
Autonomie : 1h30 à 14h. IPX7. Résistance aux chocs 
: 2m. Alimentation : 1 x CR123A Lithium ou 1 x AA 
Alcaline. 

KC88061—NOIR 

KC88073—COYOTE 

350
LUMENS

MICROSTREAM®
LED USB 

Ultra compacte, cette lampe tiens parfaite-
ment dans la paume de votre main. Elle n’est 
pas pour autant une lampe d’appoint. 250 lu-
mens. Eclairage 68m. 2 niveaux de puissances. 
Rechargeable. Autonomie en mode faible : 
3h30min. 

REF. : KC66601

250
LUMENS

L’éclairage périphérique maximal grâce au système HL 
améliorera vos recherches dans des pièces ou ruelles. 
800 lumens pendant 1h45 minutes
Fonction Strobe. Fonctionne avec 2 piles CR123A

REF. : KC69265 - Laser vert

REF. : KC69261 - Laser rouge

LAMPE TACTIQUE  
TLR-2 HL G® / TLR-2 HL® 

800
LUMENS

LAMPE TACTIQUE  
TLR-7A®/TLR-8A®
/TLR-8AG®

500
LUMENS

Ces lampes reprennent les mêmes caractéristiques que 
les TLR-7 et 8 à savoir 500 lumens pendant 1h30, certi-
fication IPX7 pour TLR-7 et IPX4 pour TLR-8 et le SAFE 
MODE. Mais leurs switchs évoluent pour s’adapter à vos 
habitudes de tir. Les lampes sont livrées avec deux swit-
chs interchangeables (1 modèle haut et 1 modèle bas). 

REF. : TLR-7A (sans laser ) - KC69424 

           TLR-8A (Laser rouge ) - KC69414

           TLR-8AG (Laser vert) - KC69434
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REF. : KC22102

Gagner du temps en utilisant nos racks de
chargement de 2 ou 8 batteries

Les batteries SL-B26  ont une puissance de 2600mAh.
Elles possèdent un indicateur de charge.
Se rechargent en 5h. Elle possède un circuit électronique 
de sécurité qui évite toute surcharge et est garantie 2 ans.

Ne soyez plus jamais en panne de batterie en
apportant avec vous des batteries de recharge.

BATTERIE
SL-B26

REF. : KC20222 CHARGEUR SEUL
          KC20225 CHARGEUR + 8 BATTERIES

PROTAC® 90X / 
PROTAC® 90X-USB 

Lampe coudée à 90° multifuel délivrant 1.000 Lumens.
Elle est conçue pour fonctionner soit avec une ba!erie rechar-
geable SL-B26, soit avec deux piles CR123A. Interrupteur pro-
grammable TEN-TAP® . 4 modes : haut, moyen, bas, strobe.
Normée IPX7, résistance à l’immersion à 1m pendant 30min.
Résistance à l’impact à 2m.

Clip amovible et holster nylon fournis.

REF. : KC88095 - Avec 1 ba erie SL-B26

           KC88094 - Avec 2 piles CR123A

PROTAC RAILMOUNT 
HL-X

Lampe tactique de 1000 Lumens à monter sur arme longue 
grâce à son montage picatinny intégré. Switch déporté  
fourni, avec interrupteur momentané ou constant. Elle est 
conçue pour fonctionner soit avec une batterie rechargeable 
SL-B26, soit avec deux piles CR123A. Interrupteur program-
mable TEN-TAP® 3 modes : haut, bas, strobe. Normée IPX7, 
résistance à l’immersion à 1m pendant 30min.

REF. : KC88071 - Avec 1 batterie SL-B26
           KC88066 - Avec 2 piles CR123A

La batterie possède un port micro USB pour pouvoir
la recharger directement depuis un chargeur mural,
un chargeur voiture, une batterie de secours ou 
n’importe qu’elle source USB 

1000
LUMENS

1000
LUMENS



Cette lampe est le produit idéal pours les militaires sur le 
terrain : fiable, robuste, et simple d’utilisation. 

Résistant aux impacts de plus de 3m. IPX7. Commutateur ro-
tatif pour éviter tout allumage intempestif. 4 Led : blanche, 
rouge, bleue, IR. Utilisation facile à avec des gants. Mode IR 
SAFE. Lampe rotatif à 360° et tête à 185°. 

LAMPE FRONTALE
LAMPE DE CASQUE 
SIDEWINDER COMPACT® II 

ACCESSOIRES
 OPTIONNELS 

SUPPORT RAIL CASQUE 
- COYOTE KC14057

SUPPORT CASQUE 
- COYOTE KC14055

SUPPORT JVN CASQUE 
- COYOTE KC14155

KIT MOLLY 
+ DRAGONNE 
 KC14139

Spot : 375 Lumens - 121m - 4.75h
Diffusant : 250 Lumens - 25m - 8.5h
La Twin-Task USB est polyvalente pour toutes vos 
actions avec un éclairage diffusant ou spot.
Rechargeable par USB
Etanchéité IPX4
Alimentation : batterie Lithium-ion
Poids : 173g

TWIN TAKS® USB 

375
LUMENS

REF. : KC51064

180 Lumens - 9.5 h
Frontale fine, ultralégère et très lumineuse
Le modèle coyote possède deux couleurs de Led : 
blanche et rouge.
2 puissances : haute et basse
Etanchéité IPX4
Alimentation : 1 batterie lithium 450 mAh
Indicateur de niveau de charge
Longueur : 6.85 cm
Poids : 36.8g

BANDIT®

REF. : KC61700 - JAUNE AVEC CABLE USB
          KC61702 - NOIRE AVEC CABLE USB
          KC61706 - COYOTE AVEC CABLE USB

          KC61701 - CLIP CASQUETTE 

180
LUMENS

Petite mais très puissante (200 lumens), cette fron-
tale éclaire à plus de 85m. Faisceau concentré. 
Rechargeable USB. 2 niveaux de puissance. Au-
tonomie : jusqu’à 4h. IPX4. Résistance aux chocs : 
2m. Poids : 42,5g. Fournie avec un bandeau et un 
clip de casquette. 

200
LUMENS

QB®

REF. : KC61430 - JAUNE 
          KC61432 - NOIRE

  

Lanterne flottante à éclairage doux à 360°. Multiples 
utilisations possibles.
Indicateur de niveau de la batterie.
4 LED C4® blanche et une LED rouge.
Dimensions : 18.4 cm. Poids : 879 g
Fonctionne avec 3 piles alcalines D

THE SIEGE® AA
Mêmes caractéristiques que THE SIEGE® mais elle 
fonctionne avec 3 piles AA.

REF. : KC44931 : THE SIEGE 
          KC44941 : THE SIEGE AA 

THE SIEGE®

THE SIEGE® AA

SUPER
SIEGE®

1.100 Lumens - 35 h
Flottante sur l’eau, cette lanterne est équipée de 5 
LED-C4® (une blanche et 4 rouges avec 6 modes 
d’éclairage). Rechargeable par USB et permet 
de recharger vos appareils par USB. Utilisation 
de la lampe avec ou sans la tête. Poids : 868 g. 
Etanchéité IPX7

REF. : KC44946 - JAUNE AVEC                                           
                            CHARGEUR 220V
          KC44948 - COYOTE AVEC 
                            CHARGEUR 220V

1100
LUMENS

BATONS LUMINEUX 
CYALUME 
15 CM 

Lumière froide, 100% fiable, sans entretien et auto-
nome. Diffuse un éclairage à 360°. Peut servir comme 
lumière tactique,  éclairage de secours, balise de 
détresse, marquage de route, signalisation de dan-
gers… Vendu par 10. Eclairage 24h (versions 8 ou 
12h disponibles) 

REF. : OM160101—VERT 
          OM160201—ROUGE 
          OM160401—BLEU 
          OM160501—BLANC  

THE SIEGE® X

Ce produit est à la fois une lanterne et une 
lampe de poche. 3 niveaux d’intensité en lumière 
blanche et 2 en lumière rouge en mode lanterne 
et 2 niveaux d’intensité en mode lampe torche. 
Alimentation : 1 batterie SL-B26 (18650) ou 2 x 
CR123A. IPX7. 
Resistance aux impacts : 2m.
 

325
LUMENS

WAYPOINT® 300

1000 Lumens - 1 km - 3,75h
550 Lumens - 735m - 7,5h
35 Lumens - 200m - 87h
Étanche jusqu’à 2 m et flottant. Il dispose d’une 
poignée pistolet et d’un pied intégré pour un 
éclairage statique précis. 
Etanchéité IPX8
Dimensions : 17,15 x 18,14 x 9,20 cm
Poids : 691 g
Alimentation: Rechargeable / batterie lithium-ion

REF. : KC44920 - JAUNE
           KC44921 - NOIRE

1000 
LUMENS

BATONS LUMINEUX 
CYALUME 
40 CM 

Le bâton de 40 cm est le plus grand de la gamme 
Cyalume et procure un éclairage de qualité dans tout 
type de situation. Il est disponible en 2 versions : 12 
ou 8 h. 
Une version IMPACT s’active automatiquement lors 
du contact au sol. 

REF. : OM03670—BLANC 8H 
          OM7161E—BLEU 8H 
          OM7162E—JAUNE 12H 
          OM7163E—ROUGE 12H 
          OM87090—VERT IMPACT 12H 
          OM87120—ROUGE IMPACT 12H 

REF. : KC44956

REF. : KC14516 - Lampe seule
          KC14512 - Lampe + clip de casque + strap
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ENGAGE X 10X42

•  Grossissement : 10 x 
•  Diamètre de l’objectif : 42 mm 
•  Type de prismes : Toit 
•  Verre : BaK-4 
•  Champ de vision à 1000 m : 108 m 
•  Dégagement oculaire : 18 mm
•  Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces 
•  Etanchéité : IPX7 
•  Oeilletons : Twist-up 
•  Adaptable trépied : Oui 
•  Poids :  550 g 
•  Longueur : 147 mm

REF. : FLBENX1042

ENGAGE DX 10X42

•  Grossissement : 10 x 
•  Diamètre de l’objectif : 42 mm 
•  Type de prismes : Toit 
•  Verre : BaK-4 
•  Champ de vision à 1000 m : 113 m 
•  Dégagement oculaire : 18 mm
•  Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces 
•  Etanchéité : IPX7 
•  Oeilletons : Twist-up 
•  Adaptable trépied : Oui 
•  Poids : 717 g 
•  Longueur : 147 mm

REF. : FLBENDX1042

PRIME - 10X25

•  Grossissement : 10 x 
•  Diamètre de l’objectif : 25 mm 
•  Type de prismes : Toit 
•  Verre : BaK-4 
•  Champ de vision à 1000 m : 109 m 
•  Dégagement oculaire : 11 mm
•  Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces 
•  Etanchéité : IPX7 
•  Oeilletons : Twist-up 
•  Adaptable trépied : Non
•  Poids : 315 g 
•  Longueur : 104 mm

REF. : FLBP1025B

NITRO - 10X25

. Grossissement: 10x

. Dimensions (en mm): 104

. Poids (kg): 315 g

. Couleur: Noir

. Type d’oeilletons: Twist-up

. Diamètre objec+f (mm): 25

. Type de prisme: En toit

. Dégagement oculaire: 11

. Champs de vision a 1000m (m): 109

REF. : FLBN1025B

PRIME - 8X32

•  Grossissement : 8 x 
•  Diamètre de l’objectif : 32 mm 
•  Type de prismes : Toit 
•  Verre : BaK-4 
•  Champ de vision à 1000 m : 130 m 
•  Dégagement oculaire : 18 mm
•  Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces 
•  Etanchéité : IPX7 
•  Oeilletons : Twist-up 
•  Adaptable trépied : Non
•  Poids :479 g 
•  Longueur : 122 mm

REF. : FLBP832B

NITRO - 10X42

•  Grossissement : 10 x 
•  Diamètre de l’objectif : 42 mm 
•  Type de prismes : Toit 
•  Verre : BaK-4 
•  Champ de vision à 1000 m : 113m 
•  Dégagement oculaire : 17 mm
•  Traitement des lentilles : Multi couches toutes surfaces 
•  Etanchéité : IPX7 
•  Oeilletons : Twist-up 
•  Adaptable trépied : Oui
•  Poids : 691g 
•  Longueur : 139mm

REF. : FLBN1042B

MARINE 7X50 AVEC
 COMPAS ET RETICULE (AMZ)

. Grossissement: 7x. Dimensions (en mm): Standard. Poids (kg): 1050. Garantie: 30 ans. Type d’oeilletons: Raba2ables. Accessoires: étui et bandouillère. Diamètre objec+f (mm): 50. Diamètre de la pupille (mm): 7,1. Indice crépusculaire: 19. Champ de vision: 117. Type de prisme: Porro. Dégagement oculaire: 18. Mise au point: Individuelle

REF. : FL137500

 Réf. TSTS20608045 

ENGAGE 20-60X80 
COUDEE 45° 

 Réf. FLSENDX2680A

La nouvelle longue-vue Bushnell Engage DX fait 
partie des lunettes terrestres les plus compacte 
du marché accueillant un objectif de 80 mm. 
Grâce à son revêtement diélectrique, ainsi qu’a 
sa large ouverture d’objectif, vous obtiendrez un 
contraste et une luminosité élevés. 
Son châssis aluminium, ainsi que son revêtement 
caoutchouc en font un produit solide et résistant 
aux chocs. 
Un astucieux rail picatinny, monté latéralement 
vous permettra l’installation d’un viseur point 
rouge, rendant la localisation du sujet plus aisée. 
Plage de Grossissement : 20-60x. Diamètre d’ob-
jectif : 80mm. Champ de vision à 1000m : 49m @ 
20X to 18m @ 60X. Longueur : 381mm 

Les nouvelles longues vues Tasco se dotent d’un 
design plus agressif et d’optiques traités multi-
couches gage de luminosité.
Le produit est livré avec trépied de table, caches 
oculaires et housse de transport Cordura. 
Optiques traités multicouches / Oculaire coudé 
à 45° / Bonnette Twist-Up. Pare-soleil intégré / 
Molette de mise au point avec Grip / Trépied de 
table. Caches oculaires / Housse de rangement 
Plage de Grossissement : 20-60x. Diamètre d’ob-
jectif : 80mm. Champ de vision à 1000m :  48m 
@ 20X à 16m @ 60X. Longueur : 457mm.Poids : 
1524g 
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. Grossissement: 7x. Dimensions (en mm): Standard. Poids (kg): 1021. Garantie: 30 ans. Type d’oeilletons: Raba2ables. Accessoires: étui et bandouillère. Diamètre objec+f (mm): 50. Diamètre de la pupille (mm): 7,1. Indice crépusculaire: 19. Champ de vision: 127. Type de prisme: Porro. Dégagement oculaire: 18. Mise au point: Individuelle

REF. : FL137501

TASCO 20-60X80 
COUDEE 

MARINE 7X50 (AMZ)



GARMIN INSTINCT 
SOLAR 
TACTICAL EDITION 

Montre GPS robuste conçue pour résister aux envi-
ronnements les plus hostiles. Mode vision nocturne 
adpaté au port de JVN. Mode furtif : déconnexion 
des GPS et mobiles. Mode Jumpmaster pour le saut 
en parachute. Boitier robuste à la norme militaire 
MIL-STD-810G. Mesurez votre fréquence cardiaque, 
votre activité et votre stress. Fonction TracBack®  
Autonomie longue durée: 14 jours en mode montre 
connecté / 16 heures en mode GPS, 40 heures en 
mode économie d’énergie UltraTrac™ 

GARMIN INSTINCT 
TACTICAL 

GARMIN INSTINCT  

D’une conception robuste répondant aux normes mili-
taires, cette montre connectée GPS haut de gamme offre 
des fonctions tactiques spécialisées. Mode vision noc-
turne adpaté au port de JVN. Mode furtif : déconnexion 
des GPS et mobiles. Mode Jumpmaster pour le saut en 
parachute. Fonction Arrêt d’urgence (kill switch): supprime 
toute la mémoire utilisateur.Mesurez votre fréquence cardi-
aque, votre activité et votre stress 
La batterie au lithium rechargeable interne offre jusqu’à 21 
jours d’autonomie en mode montre connectée, 15 heures 
en mode GPS avec musique et jusqu’à 80 jours en mode 
économie d’énergie. 

TACTIX DELTA 
SAPPHIRE EDITION  

FORETREX 601

FORETREX 701
BALLISTIC EDITION 

Etui étanche pour des appareils électroniques comme 
portables, GPS, etc… Compatible à l’utilisation des 
écrans tactiles. Fermeture par enroulement et bandes 
auto-agrippante étanche à l’eau et à la poussière - IP64. 
Fenêtre de caméra. Livré avec cordon réglable 
3 tailles disponibles :  S : 14x7.5cm / 14g 
M : 16x8cm / 16g - L : 18x9.5cm / 22g 

SAFE-IT 

REF. : ORD2101 - S 
           ORD2111 - M 
           ORD2121 - L 

Etui de protection pour cartes, étanche et résistant 
aux pliures. Fermeture par enroulement et bandes au-
to-agrippantes - IP64. Matière : polyuréthane résistant 
aux ultraviolets. Livré avec un cordon pour tour de cou 
Format spécial XL pour cartes maritimes et plans. Toutes 
les cotes sont les dimensions intérieures. 
2 tailles disponibles :  - L : 27x27cm / 80g 
XL : 50x35cm / 200g 

MAP-CASE

RÉF. : ORD13 - L 
           ORD19 - XL  

Porte-documents étanche disponible en trois tailles. 
Fermeture par enroulement et bandes auto-agrip-
pantes - IP64. Matière : polyuréthane transparent, 
résistant aux pliures, à la déchirure et aux ultraviolets. 
Livré avec un cordon pour tour de cou. Toutes les 
cotes sont les dimensions intérieures. 3 tailles dis-
ponibles :  - A6 : 15x11cm / 30g  - A5 : 22x15cm / 
50g  - A4 : 30x22cm / 80g 

DOCUMENT BAG 

RÉF.  ORD01 - A6 
          ORD02 - A5 
          ORD03 - A4

Sac à eau à fermeture à large goulot avec valve de dosage à capuchon an-
ti-poussière. Fermeture par enroulement avec possibilité de suspension. 
Grande ouverture pour puiser de l‘eau. Possibilité de raccorder des filtres à main 
(MSR par ex.) et le filtre à siphon de Katadyn. Ne convient pas au transport de 
l‘eau en position couchée. Hauteur 35cm une fois fermé (enroulé 3 ou 4 fois). 
Pour la hauteur à l‘état non fermé, ajouter 15 à 20 cm. Capacité 10L / Poids : 
190g 
Pomme de douche pour utilisation sur Water-Sack ou Water-Bag (depuis 1999) 
ORTLIEB ; débit de l‘eau réglable.

WATER SACK

RÉF. : ORN27 - NOIR 
          ORN48 - BLEU 
          ORN30 - EMBOUT DOUCHE 

Poche à eau extrêmement légère et robuste à fermeture à large goulot. 
Matière : nylon. 
Valve de dosage à capuchon anti-poussière 
Poignées à fermeture à cliquet pour les modèles de 4 et 10 litres. 
Possibilité de raccorder l’embout de douche. 

WATER BAG 

RÉF. : ORN22 - 2L - NOIR 
          ORN24 - 4L - NOIR 
          ORN26 - 10L - NOIR 
          ORN45 - 2L - BLEU 
          ORN46 - 4L - BLEU 
          ORN47 - 10L - NOIR 

REF. : GAINSTTTNS - NOIRE
          GAINSTTVS - VERTE

REF. : GAINSTTN - NOIRE
          GAINSTTC - COYOTE

Montre GPS conçue pour durer. En foncon de l’exposion 
au soleil, l’Insnct offre une autonomie sans précédent, 
couplée à un gestionnaire d’alimentation.
Boitier robuste à la norme militaire MIL-STD-810G
Mode vision nocturne adpaté au port de JVN.
Mode furtif : déconnexion des GPS et mobiles. Mode 
Jumpmaster pour le saut en parachute. Mesurez vo-
tre fréquence cardiaque, votre activité et votre stress. 
Fonction TracBack®

 

Montre GPS multi-fonctions résistante et endurante 
intègrant tous les outils dédiés à l’aventure: altimè-
tre barométrique et compas 3 axes. Boitier robuste à 
la norme militaire MIL-STD-810G. Écran à contraste 
élevé lisible en toutes situations. Positionnement 
GPS, GLONASS et Galileo permettant une navigation 
en toute confiance. Fonction TracBack®  
Mesurez votre fréquence cardiaque, votre aticvité et 
votre stress. Autonomie longue durée: 14 jours en 
mode montre connecté / 16 heures en mode GPS, 
40 heures en mode économie d’énergie UltraTrac™ 

REF. : GAINSTG - GRISE GRAPHITE

REF. : GATACTIXDSE 

Solide, conforme aux normes militaires (MIL-STD-
810G) ; compable avec les jumelles de vision noc-
turne. Offre des fonticons de géolocalisation précises 
grâce aux satellites GPS, GLONASS et Galileo 
Évitez de vous perdre grâce aux capteurs de naviga-
tion, notamment à un accéléromètre 3 axes, un com-
pas électronique 3 axes et un altimètre barométrique. 
les Smart Nofications1 vous permettent de recevoir 
des e-mails, SMS et alertes sur votre appareil. 
Autonomie de la batterie de plus de 48 heures en 
mode navigation, jusqu’à une semaine en mode Ul-
traTrac™ et jusqu’à un mois en mode montre.  
REF. : GAFORETREX601 

En conservant les mêmes performances que le Fore-
trex 601, le Foretrex 701 intègre le logiciel Applied 
Ballistics Elite qui calcule des solutions de visée pour 
le tir longue portée. 
Autonomie de la batterie de plus de 48 heures en 
mode navigation,  jusqu’à une semaine en mode Ul-
traTrac™ et jusqu’à un mois en mode montre.  

REF. : GAFORETREX701 
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PLEIN
Sac de frappe (Plein) - En-
veloppe PU, intérieur coton 
contre collé, fermeture par 
œillets et laçage. Attache 
par chaînes, anneau et 
tourillon. Remplissage 
homogène avec des 
chutes de tissus. Sangle 
d’accroche à l’embase 
du sac.   
Tailles : 90, 120, 150 et 
180 cm.

REF. : MB311N 

SAC DE 
FRAPPE

Housse extérieure Poly Plax. Rembourrage 
mousse Poly Oil-PPG. Absorption et restitution 
des chocs idéales pour tout type de travail 
pieds/poings. Œillets de décompression 
permetant d’évacuer l’air lors de l’impact afin 
de soulager les coutures. 2 œillets permettent 
l’accroche murale pour 
le travail individuel. Enveloppe PU  
Dimensions : 60 x 30 x 16 cm 

REF. : MB900M

BOUCLIER DE FRAPPE
Pour tout type de boxe. Serrage aux poignets
 par Velcro®. Enveloppe PU, rembourrage 
mousse.

REF. : MB176

PATTES D’OURS
PLATE

ESP
Spécialement conçu pour les frappes avec bâton 
télescopique ou Tonfa. Revêtement résistant aux 
impacts des coups portés. 
Dimensions : 50 x 70 x 10 cm

REF. : ESPTS5070

BOUCLIER
DE FRAPPE

Bon confort pour tous entrainements. Semelle 
non marquante renforcée. Laçage 3 œillets au 
niveau de la cheville pour un meilleur maintien. 
Tailles : 37 au 47

REF. : CH101N + POINTURE 

CHAUSSURE 
MULTI BOXE

Protection en mousse 
EVA  insérée dans une 
chaussette en coton 
élastique.  
Tailles : 2XS à XL    

REF. : MB152N - NOIR

MB152 - BLANC 

PROTÈGE TIBIAS

ENTRAINEMENT
Gants officiels de combat particulièrement 
adapté à toutes les boxes pieds/poings. Sa 
manchette extra-longue et rembourrée protège 
le poignet et l’avant-bras. Mousse injectée tes-
tée par le CRITT, le CNRS et le LMS, elle garantit 
un résultat sans pareil dans la protection contre 
les microtraumatismes de la main. Gants homo-
logués par la Fédération Française de Savate. 
Tailles : 8 / 10 /12 / 14 oz

REF. : MB215 

 
ENTRAINEMENT - COMPÉTITION
Gants Supers Entrainement Compétition -          
Enveloppe PU Curtex, rembourrage en mousse  
injectée. Protection intérieure latérale, large Velcro® 
élastiqué. Aération et ventilation grâce au système 
Windtec.        
Tailles : 8 à 14 oz    

REF. : MB221N
NOIR

ENTRAINEMENT - COMPÉTITION
Ces gants de MMA déjà plébiscités par de nom-
breux utilisateurs ont été recouvert d’une nouvelle 
matière innovante, souple et résistante : le FLEXOR. 
Sa mousse injectée, idéalement placée sur les 
kentos, a une absorption maximum. Idéal pour le 
combat, parfait pour l’entrainement. Composition : 
Mousse injectée  PU C2G31. Tailles : S à XL 

REF. : MB534

Amovible et en plastique de forme ana-
tomique. Une large ceinture élastique + 
éponge lui assure un bon confort et maintien.  
Enveloppe de la coquille microporeuse.  
Tailles : 2XS à XL  

REF. : MB146N - NOIR           
          

Semi-pro. Enveloppe PU, rembourrage 
mousse. Protection du bas ventre. Main-
tien par élastique. Peut se porter par 
dessus les vêtements. Tailles : XS à XL  
REF. : MB2008NF - NOIR FEMME
REF. : MB2008NH - NOIR HOMME

Brassière en lycra, livrée avec deux coques 
anatomiques souples et solides. Coques confor-
tables notamment sur les côtés.  
Tailles : XS à XL   

REF. : MB691N - NOIR                                         

Casque intégral avec visière en  poly-
carbonate, modèle conçu pour le MMA 
et  l’armée. Mousse EVA Polyuréthane. Le 
Velcro® arrière et le laçage dessus de tête 
lui assurent une protection et un confort 
maximum. Poids : 610 g.  
Tailles : S à XL 

REF. : MB423N 

ENTRAINEMENT
Protège pommettes et mentonnière. 
Enveloppe PU,  rembourrage mousse 
injectée. Champ de vision à 180°. Ré-
glage dessus de tête par lacets, ferme-
ture arrière par Velcro®. Bon maintien, 
protection  maximum. Taille unique.  
REF. : MB229

Conçu pour une approche sans 
crainte des entraînements intensifs. 
Couleurs : bleu et rouge.  Tailles : 
XS à XL    

REF. : MB144

GANTS 
COMPETITION

GANTS SUPER

GANTS MMA
PROTEGE POITRINE

COQUILLE ANATOMIQUE

SLIP COQUILLE

CASQUE MMA

CASQUE INTÉGRAL
PRO

PLASTRON
REVERSIBLE

41 42



Couteau haut de gamme avec lame de 11cm en 
acier inoxydable N690, finition brossé. 
Ouverture Flipper avec roulement à bille en 
acier inoxydable, ambidextre.  Corps en Titane et 
plaquettes en G10. Pointe brise-vitre. Clip de 
ceinture. Longueur totale : 23cm. Poids : 170
;WWWREF. : CM680G10CY—COYOTE 
          CM680G10V—VERT OD 
          CM680G10N—NOIR 

POLICE LINE

Couteau avec lame noire de 10cm en acier inoxyda-
ble N690, grande dureté (HRC59). 
Système de verrouillage Liner Lock, ambidextre. 
Plaquettes en G10 avec repose pouce et ancrage 
du petit-doigt. 
Pointe brise-vitre. Clip de ceinture. 
Longueur totale : 22cm 
Poids : 142g 
`
RÉF. : CM666T - LAME DROPPOINT 
           CM667T - LAME TANTO 

COMBAT READY LINE 

Couteau outil au design ultra-résistant. Il vous per-
mettra de couper, creuser, fendre, clouer, ... 
Il peut être inséré dans des passants Molle. 
Fabriqué en acier au carbone, aux Etats-Unis. 
Garde-main soudé avec poignée en paracorde. 
Epaisseur : 63mm / Largeur : 2.54cm / Longueur : 
23.5cm 

RÉF. : ROGEODC - ROGAN EOD - COYOTE 
          ROGEODO - ROGAN EOD VERT OLIVE 
          ROGEODN - ROGAN EOD - NOIR 

ROGAN EOD - 
MILITARY GRADE 

DAGUE 
COMMEMORATIVE

DAGUE 
COMMEMORATIVE
2E R.E.P

Dague traditionnelle commémorative Légion 
Etrangère.
Lame de 18cm en acier inoxydable 440. 
Manche palissandre 
Etui cuir avec pierre d’affutage - Système Molle 
Longueur totale : 30.8cm 
Poids : 170g

Dague traditionnelle commémorative. 
Lame de 17cm en acier C70 avec revêtement 
noir. Manche cuir.Etui nylon. 
Longueur totale : 20.9cm 
Poids : 350g

RÉF. : CML6009003 - 3E RÉGIMENT 
          CML6009004 - 4E RÉGIMENT 
          CML6009006 - 6E RÉGIMENT

RÉF. : CML620900 

Couteau conçu en partenariat avec les équipes de 
déminage de l’armée italienne. Il est un véritable 
outil à destination des équipes en charge de la 
gestion des explosifs et des E.O.D. 
Il possède un coupe-mèche et une pince à sertir. 
Lame : 10cm - Acier inoxydable N690 avec revête-
ment noir 
Poignée : Aluminium anodisé 6061-T1 
Clip de ceinture, brise-vitre, étui nylon. 
Longueur totale : 23cm 
Poids : 182 

RÉF. : CM660 - NOIR 

RAPTOR LINE - 
E.O.D

Petite dague avec trou de petit doigt. 
Deux options : manche cranté et lame tanto /  
manche lisse et double tranchant. Acier inoxydable 
N690 / Poignée G10 noire. Holster Kydex 
Longueur totale : 19cm.  Poids : 80g 

RÉF. : CM922STW - FINITION STONE WASHED 
          CM922T - FINITION NOIRE 
          CM921STW - TANTO FINITION MAT 
          CM921T - TANTO FINITION NOIRE 

NECK LINE

CLAVUM 

Véritable outil de survie ! 
Machette en acier inoxydable N690 avec revêtement 
téflon. Dureté renforcée (HRC60). 
Poignée noire en Forprène, résistante aux variations 
de températures (-40°C à +150°C). 
Etui nylon noir avec système Molle. 
Epaisseur : 5 mm / Longueur : 31 cm 
Longueur totale : 46 cm 
Poids : 671 g 

RÉF. : CM970N

MACHETTE

Machette en acier C70 finition noir mat. 
Poignée en bois (bobinga) 
Etui cuir. 
Longueur totale : 50 cm 
Poids : 960 g 

RÉF. : CM171  

HACHETTE

Hachette en acier inoxydable 420. 
Poignée antidérapante caoutchoutée. 
Etui en cuir noir. 
Longueur totale : 34.5cm 
Poids : 600g 

RÉF. : CM951 
           CM952 - AVEC CROCHET 

MACHETTE 
TACTIQUE

Machette en acier inoxydable 440 avec revêtement 
noir. 
Poignée noire ou orange en Forprene 
Etui nylon avec système Molle. 
Lame : 22.5cm (Tanto) / 22.1cm (Drop Point) 
Longueur totale : 37 cm 
Poids : 604 g

RÉF. : CM911 - LAME DROP POINT - NOIRE 
           CM911A - LAME DROP POINT - ORANGE 
           CM910 - LAME TANTO - NOIRE 
           CM910A - LAME TANTO - ORANGE

BATTLE
AXE
CONCEPT 

Hache de combat avec tête asymétrique, avec 
profil de lame pour une utilisation comme cou-
teau tactique. 
Appendice effilé au dos pour perforation. 
Holster kydex rigide avec système Molle. 
Acier D2 avec finition mat / Poignée : G10 
Epaisseur : 6mm / Longueur : 34cm 
Poids : 894g
  

RÉF. :  CM954G10N - MANCHE NOIR 
            CM954G10G - MANCHE GRIS/NOIR 
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Ce couteau est équipé d’un coupe sangle et d’un 
brise glace. 
Sa lame en acier 440, traité en PVD est d’une excel-
lente solidité. 
Corps en polyamide. Manche ergonomique. 
Fournit avec un clip de ceinture. 
Dimensions : ouvert - 220mm /  fermé : 131mm. 
Taille de la lame : 89mm. 
Disponible en lame lisse ou avec serration. 

RÉF. : ESPRK01—LAME LISSE 
           ESPRK01S—LAME DE SERRATION   

COUTEAU DE 
SECURITE

Couteau avec lame noire de 9cm en acier 
inoxydable 440. 
Système de verrouillage Liner Lock, ambidextre. 
Poignée en aluminium et G10. 
Clip de ceinture et trous pour dragonne. 
Longueur totale : 19.5cm 
Poids : 104g 

RÉF. : CM42006G10N 

SPORT LINE

Couteau avec lame noire de 9cm en acier inoxyda-
ble AISI 440 C. 
Système de verrouillage Liner Lock, ambidextre. 
Poignée en G10. 
Clip de ceinture. 
Longueur totale : 20cm 
Poids : 122g 

RÉF. : CM42003G10N 

SPORT LINE

Couteau avec lame de  8.5cm, en acier inoxydable 
12C27 modifié de Sandvik®. 
Bague de sécurité Virobloc pour verrouiller la lame 
en position ouverte et aussi en position fermée. 
Manche en charme, lasure et vernis. 
Lien cuir. 
RÉF. : OPI2211 - NOIR 
          OPI2213 - GRENAT 
          OPI1703 - KAKI 
          OPI1705 - ROUGE 
          OPI2212 - BLEU FONCÉ. 
          OPI1321 - HÊTRE NATUREL 

OPINEL BAROUDEUR 
N°8 

Couteau avec lame en acier au carbone. Très facile 
à aiguiser. 
Bague de sécurité Virobloc pour verrouiller la lame 
en position ouverte et aussi en position fermée. 
Manche en hêtre vernis teinté. 
Attention, la lame s’oxyde au contact de l’humidité. 

RÉF. : OPI113060 - N°6 
           OPI113070 - N°7 
           OPI113080 - N°8 
           OPI113090 - N°9 
           OPI113100 - N°10 
           OPI113120 - N°12 

OPINEL TRADITION 
CARBONE

Couteau avec lame en acier inoxydable 12C27 
modifié de Sandvik®. 
Bague de sécurité Virobloc pour verrouiller la lame 
en position ouverte et aussi en position fermée. 
Manche en hêtre vernis naturel. 

RÉF. : OPI123060 - N°6 
          OPI0693 - N°7 
          OPI123080 - N°8 
          OPI1083 - N°9 
          OPI123100 - N°10 
          OPI1084 - N°12 

OPINEL TRADITION 
INOX 

Une mèche professinnelle de 5 spires en acier 
inoxydable trempé est intégrée au manche de cet 
Opinel n°10. L’extraction du bouchon se fait facile-
ment sans l’abîmer. 
Couteau avec lame de  10cm, en acier inoxydable 
12C27 modifié de Sandvik®. 
Bague de sécurité Virobloc pour verrouiller la lame 
en position ouverte et aussi en position fermée. 
Manche en hêtre vernis naturel. 

RÉF. : OPI1410  

OPINEL N°10 
TIRE-BOUCHON 

Pour aiguiser vos couteaux facilement. 
Une pierre naturelle de Lombardie, de 10 cm de 
longueur. A utiliser humide, la pierre doit faire un 
angle de 20 degrés avec la lame. Elle fera revivre 
vos couteaux les plus usés.  

RÉF. : OPI1541  

PIERRE NATURELLE 
10CM 

Coupe-sangles de sécurité. 
Poignée large pour une bonne prise en main. 
Lame en acier inoxydable AISI420. 
Poignée et étui en nylon renforcé avec de la fibre de 
verre. Longueur totale : 12.5 cm. Poids : 56 g 

RÉF. : CMSTS05B - NOIR 
           CMSTS05R - ROUGE                   
           CMSTS05V - VERT 

COUPE SANGLES 

COUVERTS
Kit de couverts complet : couteau, four-
chette et cuillère. Système de manche à 
baïonnette. En dotation dans la marine 
italienne. Lame avec ouvre-boîte / décap-
suleur. Acier inoxydable AISI 420. Etui 
nylon vert avec système Molle.
Poids : 196g.  

Kit de couverts complet : couteau, fourchette 
et cuillère. Manches en aluminium anodisé 
camo. Ouvre-boîte / décapsuleur. 
Acier inoxydable AISI 420 
Etui nylon camo avec système Molle 
Poids : 105g.  

Kit de couverts complet : couteau, fourchette 
et cuillère. Lame avec ouvre-boîte / décap-
suleur. Acier inoxydable. 
Etui nylon avec système Molle 
Poids : 136g. 

RÉF. : CM946 

RÉF. : CMME9925 

RÉF. : CMME9925 
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Rivolier est à votre écoute pour vous proposer une sélection d’articles 
pour vos cadeaux de fin d’année ou de fin de mandat. 

N’hésitez pas à nous consulter pour connaître nos personnalisations possibles et les tarifs spéciaux ! 

FETES DE NOEL / FIN DE MANDAT

Tour de cou en microfibre recyclée, ultra strech 4 voies 
et protection solaire UPF 50. Plus flexible, fibre recyclée, 
protection solaire et sans coutures. Produit idéal à l’année 
grâce à ses capacités en conditions météorologiques 
variables. Conçu pour éliminer l’humidité avec rapidité 
et efficacité. Idéal pour les activités de haute intensité. 
Certifications: UPF 50. Taille unique. Composition: 95% 
Polyester 5% Élasthanne 

RÉF. : BUF119403999 - NOIR 
           BUF119403787 - BLEU MARINE 
           BUF119403846 - VERT OD 
           BUF119407 - CAMO MILITARY

ORIGINAL 

MERINO 
WOOL 
& 
THERMAL 

WINDPROOF 

COOLNET
 UV+ 

CUT 
RESISTANT 

CUT + FIRE 
RESISTANT 

FIRE RESISTANT 

Tour de cou tubulaire confortable en laine mérinos 
naturelle conçu pour les activités en plein air de 
faible et moyenne intensité. La version 125g/m² est 
idéale par temps frais, la version Thermal 250g/m² 
est conseillée par temps froid. Version légère en 
Laine Mérinos. 125 g/m². Version Thermal : 250 g/m² 
Composition: 100% laine mérinos 

RÉF. : BUF108500 - NOIR 
           BUF108501 - BLEU MARINE 
           BUF108502 - VERT CEDAR 
           BUF108503 - THERMAL NOIR 
           BUF108504 - THERMAL BLEU MARINE 
           BUF108505 - VERT CEDAR 

Cache-cou multifonctions idéal pour les activités de 
plein air les jours de grand soleil. Il offre une protection 
UV parfaite pour des activités en plein air tout en vous 
protégeant des rayons solaires nocifs.Léger, respirant et 
confortable. Tissu Coolnet UV+ recyclé : fabriqué avec 
95 % de microfibres de polyester recyclées avec des 
propriétés optimales de gestion de l’humidité, effet ra-
fraîchissant et protection UV UPF+50 tout un conservant 
un poids ultraléger. 
Composition: 95% Polyester 5% Élasthanne 

RÉF. : BUF119301999 - NOIR 
           BUF1119301787 - BLEU MARINE 
           BUF1119301846 - VERT OD 
           BUF119305 - CAMO NOIR 
           BUF120700 - CAMO PIXEL 
           BUF124201 - CAMO VERT FOREST 
           BUF119303 - CAMO ARID 

Tour de cou en microfibre recyclée et fibres an-
ti-coupures Dyneema® pour protéger le cou d’éven-
tuelles coupures et attaques.
Offre une protection contre les températures froides. 
Conçu pour éliminer l’humidité avec rapidité et ef-
ficacité. Idéal pour les activités de haute intensité. 
Certifications: CE - CAT II EN ISO 13688/13, EN 
388/16, ART. 6.3 EN ISO 13997:2000, level D 
Composition: 60% Polyester 16% Dyneema® 11% 
verre + revêtement PTFE 8% Polyamide 5% Élast-
hanne. 
Existe en version protection anti-coupure et fire-re-
sistant. avec deux couches de Nomex® et un tissu 
Dyneema® résistant aux coupures dans la couche 
intérieure. Tissu extensible dans les deux sens pour 
plus de confort. 

RÉF. : BUF119417 - CUT - BLEU MARINE 
           BUF124007 - CUT + FR - BLEU FONCÉ

Tour de cou ignifugé adapté pour les officiers de 
police et personnel militaire. Les travailleurs qui ont 
besoin d’être protégés de la chaleur, des flammes, 
des risques thermiques et des substances potentiel-
lement explosives. Certifications: CE - CAT II EN ISO 
13688/13, EN ISO 11612/15, EN 1149-5/08 
Composition: 87% M-Aramide NOMEX® 5% P-Ar-
amide KEVLAR® 4% Élasthanne 4% Fibre de car-
bone P-140 

RÉF. : BUF101329 - BLEU FONCÉ 
           BUF101330 - VERT FORÊT 
           BUF101656 - DESERT TAN 

Tour-de-cou multifonctionnel fait de tissu tech-
nique Windstopper® et d’une double couche de
microfibre recyclée. Parfait pour les tâches sta-
tiques contre le froid et le vent. Maintient la 
température corporelle lorsqu’il fait froid.
Composition:96% Polyester 4% PTFE

RÉF. : BUF119415999 - NOIR
           BUF119415787 - BLEU MARINE
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