
CCaattaall oogguuee AARREESS
220011 22



2

Vestes et Gilets
Vestes
Ponchos
Gilets tactiques
Ensemble HiverPantalons et bermudas
Pantalons
Bermudas
GuêtresVêtements accessoires
Casquettes
Echarpes
Gants
Ceintures
Chaussettes
BottesCouchages
Lits de camp
Sacs de couchageMatériel de bivouac

Survie

Page 3

Page 5

Page 8

Page 11

Page 1 3

Page 1 8

Catalogue ARES 2012

Les articles présentés dans ce catalogue ont été sélectionnés avec soin par notre équipe.

104 rue du Port à Lille
Heures d'ouverture

du mardi au vendredi de 1 3h30 à 1 9h
Le samedi de 1 0h à 1 9h
Tel : 09 82 38 78 07

Mail : contact@tribann-sas.fr

www.tribann-sas.fr
www.facebook.com/tribann



3

Vestes et Gilets
La veste ACU RIP STOP, 2 poches de poitrine à ouverture
verticale, fermeture Velcro, renforts aux coudes avec
possibi l ité de mettre du matelassage, 2 poches de manche,
velcro, col montant, pattes velcro, fermeture frontale, 1 00 %
coton
De la tai l le S à 3XL

Veste ACU Rip Stop

Nuit camo Vegetato Vegetato desert AT-digital camo

Coyote Tan Digital woodland Flecktarn

34€90
TTC

Grand confort, tai l le élastique, col avec cordon de serrage, 2
poches revolver spacieuses, zippées, 1 petite poche interne
pour le téléphone portable, fermeture Velcro, renforts aux
coudes et épaules, ouvertures zippées sous les bras, 1 poche
interne zippée, cordon de serrage au col et hanches, 1 00 %
polyestre
De la tai l le S à 3XL

Veste polaire "Alpin", étanche au vent

79€90
TTC

Noir Kaki Flecktarn

Impermeable, étanche au vent et à la pluie ceinture avec
corde elastique, 3 spacieuses poches revolveravec fermeture
eclair, manches reglables par fermeture velcro , sol ide
parementure d`epaule et de la manche, col reglable par corde
avec capuche integree, fente de venti lation avec fermeture
eclair sous les bras, composition: 1 00 % polyestre lamine
avec TPU, doublure 1 00 % polyestre-polaire, parementure:
1 00 % nylon
De la tai l le S à 3XL

Veste polaire "Air"

59€90
TTC

03383

03801

03821
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Tail le: 1 44 x 223 cm

Poncho Rip Stop 24€90
TTC

Noir Kaki AT-digital Coyote tan Woodland FlecktarnCZ camo

1 2 poches extérieures, fermeture plastique et Velcro a l´avant,
boucle plastique, nylon

Gilet tactique

49€90
TTC

Noir Kaki

Veste: cordeliere a la capuche, 1 poche poitrine a l`exterieur 1
poche poitrine avec boutons pression, poignee reglable avec
boutons pression pantalon: ceinture du pantalon avec
elastique, 2 poches passe-bras laterales couverts, 2 passe-
bras poches sur les jambes couverts cordeliere en bas de
jambes, 1 00 % coton
De la tai l le S à 3XL

Ensemble Neige

44€90
TTC

08524

04503

07610

Fermeture éclair à double sens, avec boutons et velcro, 4
poches cargo et 2 poches latérales boutonnées, 2 poches
revolver zippées,1 poche au dos boutonnée et fermeture-
éclair latérale, capuche avec fi l , 1 poche au dos, 2 poches
poitrine intérieures zippées, 2 auto-agrippants sur la poitrine,
serrage à la tai l le par cordon, mousse amovible sur avant-
bras, poignée réglable par velcro, composition: 65 %
polyester, 35 % coton
De la tai l le S à 3XL

Veste Commando "Smock"

74€90
TTC

Noir Kaki Woodland

03482
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Pantalons et bermudas
Le pantalon fashion US ARMY! 2 poches revolver, 2 poches
arrières à rabat, 2 poches cargo sur les cuisses à rabat, lacets
en bas des jambes, tai l le réglable, renforts genoux, assise
renforcée, braguette zippée. Tail le. : (inch = largeur de la
ceinture cm) 26=66 cm, 28=71 cm, 30=76 cm, 32=81 cm,
34=86cm, 36=91 cm, 38=97 cm, 40=1 02 cm, 42=1 07 cm,
44=11 2 cm, 46=11 7 cm, 65 % polyester, 35 % coton
De la tai l le S à 3XL

Pantalon combat M65

9€90
TTC

Noir Vert Kaki BleuBlanc Urban skyblue

Le pantalon classique US ARMY! RIPSTOP, 2 poches
revolver, 2 poches arrières à rabat, 2 poches cargo sur les
cuisses à rabat, lacets en bas des jambes, tai l le réglable,
renforts genoux, assise renforcée, fermeture boutonnée, 1 00
% coton

De la tai l le S à 3XL

Pantalon BDU Rip Stop

29€90
TTC

Noir Kaki Bande Tigre hunter-neige Sable chasseur brun

chasseur vert CCE-camo Typ 95 CZ camo nuit camo vegetato snow camo

digital woodland woodland urban 6 col. desert trop. camo 3 col. desert

01334

01342
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2 poches revolver latérales, 2 poches arrières à rabat, 2
poches cargo sur les cuisses à rabat avec nénuphars, fessier
et genoux renforcés mousse amovibles, tai l le réglable par
velcro, fermeture-éclair latérale en bas des jambes, braguette
zippée, lacets en bas des jambes, composition: 65 %
polyester, 35 % coton

De la tai l le S à 3XL

Pantalon "commando"

44€90
TTC

Noir

Kaki

Woodland

Bermuda Pure Trash, canvas 1 poche revolver fermé par zip,
1 poche exterieur, 2 poches cargo sur les cuisses, 2 poches
arrières zippées, Braguette fermeture par gl issière, bandes de
réglage en bas des jambes, 1 00 % coton

De la tai l le S à XXL

Bermuda Eagle 1

Kaki Sable Gris camo 3 col. desert

44€90
TTC

Woodland

Fermeture Velcro et à gl issière, nylon
Guêtres

14€90
TTC

Noir Kaki Flecktarn

Avec fermeture eclair
Guêtres Pluie/Hiver

17€90
TTC

BW camo hiver Camo neige

20123

20143

01433

01352
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1 00 % coton

De la tai l le 4 à 8

Caleçon

13€90
TTC11071

Kaki

1 00 % coton

De la tai l le 4 à 8

Caleçon Grand Froid

22€90
TTC11113

Kaki
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Vêtements accessoires

1 00 % polyamide, Tail le 1 60 X 70 cm
Echarpe Sniper

9€90
TTC

Noir Kaki Coyote tan

1 00 % coton

De la tai l le S à XXL

Casquette BDU Rip Stop

5€90
TTC

Kaki Bande tigre Hunter Neige Dig. Woodland SableNoir Hunter marron Hunter vert

CZ camo Nuit camo Vegetato Veg. desert Neige camoCCE camo Kaki del. Coyote tan

Woodland Urban Flecktarn 6 col. desert Tropical camoWoodland del. 3 col. desert

10213

16301

65 % polyestre, 35 % coton

Tail le réglable

Casquette US

3€90
TTC

Kaki Splinter camo Sable BGS camo WoodlandNoir

Flecktarn 6 col. desert Tropical camo 3 col. desertUrban

10273
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1 00 % coton, Tail le: 1 90 x 90 cm

Echarpe Filet 11€90
TTC

Noir Kaki CZ camo Woodland Flecktarn Camo tropical

Paume en PVC, imper-respirant, étanche à la pluie,
composition: 1 00 % polyestre

Gants polaires "Alpin"

11€90
TTC

Noir Kaki Flecktarn

1 00 % nylon, de la tai l le 90 à 1 40.
Ceinture velcro

3€90
TTC

Noir Kaki

systeme de canaux pour une evaporation rapide de l 'humidité,
talon et semelle rembourrés, confortable a porter, soutien
metatarse integre, composition: 57 % polyester, 31 % coton, 7
% nylon, 5 % elastan.
Tail les du 39 au 47

Chaussettes "Lusen"

4€90
TTC

bottes grand froid, pour températures extrêmes, semelle en
caoutchouc, nylon, tai l le réglable, doublure amovible
(enduction), composition extérieur: nylon, semelle,
caoutchouc.
Du 37 au 47

Bottes Grand Froid

54€90
TTC

Noir Kaki

18403

13313

22015

15301

16303
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Grand confort, protection extrême, avec pattes Velcro
réglables

Protège coude

9€90
TTC

Kaki Woodland

27683
Noir

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège coude néoprène

10€90
TTC

Kaki Coyote tan
27685

Noir

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège coude Défense

11€90
TTC

Noir Kaki

27687

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège genoux

12€90
TTC

Kaki Woodland
27693

Noir

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège genoux Néoprène

14€90
TTC

Kaki Coyote tan
27695

Noir

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège genoux Défense

14€90
TTC27697

Coyote tan

Grand confort, protection extrême, fermetures réglables

Protège genoux "Protect"

28€90
TTC

Noir Kaki

27699
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Couchages
housse nylon, alu-echafaudage renforts, sac nylon.
Dimensions du lit : 1 90x66x42 cm
Dimensions du sac : 95x1 8x11 cm

Lit de camp portefeuille
74€90

TTC

Flecktarn Sac de transport
Kaki

2-couches, pièce de tête, poids: 1 950 Gramm, tai l le: 220 x 50
x 75 cm, dim. compacté: longueur 40 cm, diamètre: 25 cm,
composition extérieure: 1 00 % polyestre, composition
intérieure: 1 00 % coton, doublure: 2 x 225 g/m² Hollow
Fibre/polyestre

Sac de couchage été

Noir Kaki Bleu Woodland Flecktarn

34€90
TTC

Systeme de sac de couchage, nouvelle, US Army, gamme de
température jusq´au -1 ° C, (en connection avec Art.Nr.
31185 jusqu'à 46° C), composition: 1 00 % Nylon Rip Stop,
doublure: 1 00 % Polyester, remplissage: 1 00 % Nylon Rip
Stop, fermeture à glissière: YKK Nylon, tai l le: 21 0 cm
longueur, 88 cm largeur en haut

Sac de couchage exterieur

59€90
TTC

Sac de couchage, neuf, US Army, gamme de température
jusq´ -23° C, (en connection avec Art.Nr. 31175 jusqu'à 46°
C), composition: 1 00 % Nylon Rip Stop, doublure: 1 00 %
Polyester, remplissage: 1 00 % Nylon Rip Stop, fermeture à
glissière: YKK Nylon, tai l le: 21 0 cm longueur, 88 cm largeur en
haut

Sac de couchage Grand Froid

69€90
TTC31185

31175

31622

31933/31936



12

0,63 x 2 x 8 m
Emballé en sac en nylon

Moustiquaire de lit

13€90
TTC31833

Kaki Blanc

0,63 x 2,5 x 1 2,5 m
Emballé en sac en nylon

Moustiquaire de lit double

15€90
TTC31853

Kaki Blanc
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Matériel de bivouac
1 l itre, couvres nylon, petite poche extérieure, 2 cl ips de
fixation ceinture, ceinturon ou sac à dos

Gourde plastique US

6€90
TTC

Kaki
Noir Coyote tan

Woodland

CZ camo FlecktarnAT-digital

5 poches pratiques pour affaires de toi lette, mirroir plastique
amovible par velcro, crochet de suspension, composition:
polyester, dimensions ouvert: 42 x 26 cm (HxB), dimensions
fermé: 1 6 x 26 cm (HxB)

Trousse de toilette

Kaki
Noir

8€90
TTC30491

33223

33213

Gamelle inox
15€90

TTC33363

6 poches interieures pratiques pour affaires de toi lette, 2
poches interieures avec fermeture eclair, poignee, 2 poches
laterales exterieures, 1 poche avec velcro sur le dos, 1 poche
exterieure avec couvercle et fermeture eclair, velcro pour
badge, exterieure, miroir artificiel , crochet de suspension,
tai l le ouvert: 45 x 23 cm (HxB), tai l le ferme: 26 x 23 cm (HxB),
composition: 1 00 % Polyamid (Cordura)

Trousse de toilette

Flecktarn

23€90
TTC30481
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2 pièces
Gamelle alu

7€90
TTC33365

Tail le : 8x8cm
Quart inox 0,25 l

4€90
TTC33383

Capacité 250ml
Quart pliable

3€90
TTC33389

Sceau pliant pratique avec poignee, capacite 1 0 l itres,
diametre 22 cm, hauteur 27 cm, composition: polyvinylchlorid
(PVC)

Sceau pliable 10L

7€90
TTC30513

Cuvette pl iable pratique avec poignee, capacite: 3,5 l itre,
diametre 22 cm, hauteur 11 ,5 cm, composition:
polyvinylchlorid (PVC)

Cuvette pliable 3,5L

3€90
TTC30515

Tail le pl ié: 1 0 x 7,5 x 2 cm

Réchaud ESBIT 6€90
TTC14906000

Convient pour réchaud Esbit ou pour démarrer un feu

Combustible solide
3€90

TTC14905000

Convient pour démarrer un feu

Essence en flacon
2€90

TTCPO210
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Tail le: 70 x 50 cm (déplié)
Tail le: 35 x 1 7 cm (plié)

Porte cartes

13€90
TTC15977001/15977002Kaki

Noir

BW canif pratique et fonctionnel: scie, tournevis, ouvre-
boutei l le, tire-bouchon et boucles de fixation pour chaîne de
poche longueur: 1 8,5 cm, lame: 8 cm

Canif, ouvreboîte, fourchette, cuillère

7€90
TTC44065

BW canif pratique et fonctionnel: scie, tournevis, ouvre-
boutei l le, tire-bouchon et boucles de fixation pour chaîne de
poche longueur: 1 8,5 cm, lame: 8 cm

Canif, lampe, fourchette, cuillère

7€90
TTC44063

2 lames: 6,5 cm (une avec tranchant ondulé), scie, pince,
pince coupante , l ime de fer, 3 tournevis, 1 tournevis
cruciforme, épine, ouvre-boutei l le et ouvre-boîte, avec étui en
nylon

Set de bricolage

12€90
TTC27173

Dimensions: 1 2 x 7 x 4 cm, diamètre de la lenti l le 25 mm
Poids avec étui: 220 g - agrandissement 1 0 fois - Champ de
vision: 1 01 m/1 000 m - réglage dioptrique, sac compris.

Jumelles pliables 10x25

14€90
TTC15702002

Comprend: - Fi ls à coudre (noir, vert, beige, blanc, bleu clair,
bleu foncé) - ciseaux, aigui l les, enfi le, dé à coudre, épingles
de sûreté

Kit de couture

2€90
TTC16021000
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Clip pour ceinture, ceinturon, sac à dos, fi l tres coloré divers et
1 ampoule de rechange, sur la terre, pi les necessaires: 2 pc.
d-tai l le, longueur totale: 205 mm

Torche angulaire (Grande)

5€90
TTC

Woodland Flecktarn

26133

Protection mâchoires, cl ip pour ceinture, ceinturon, sac à dos,
fi l tres coloré divers et 1 ampoule de rechange sur la terre,
pi les necessaires: 2 p. C-tai l le, longueur totale: 1 70 mm

Torche angulaire (Moyenne)

4€50
TTC

Woodland Tropical camo

26173

Bande élastique réglable, boîtier mobile, résistant à l ’eau, 3
fonctions (exploitation avec 2 / 4 LED blanc ou 3 LED rouge) ,
3 AAA piles, poids: 80 g

Lampe frontale LED

9€90
TTC26405

1 0x1 5 cm
Cahier étanche

5€90
TTC37503

1 00% polyester, enduits de chlorure de polyvinyle
Dimensions: 35 x 20 x 70 cm
env 75 litres - Grand compartiment principal avec cordon de
serrage et bouchon - 3 poches extérieures

Sac à dos "Ranger" 75L

77€90
TTC

Noir Kaki

14030001/2
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2 poches latérales détachables
Compartiment pour l inge sale au fond, système de portage et
dos rembourrés, passants de fixation sur les compartiments à
côté, échafaudage métal l ique au dos, capacité 11 0 ltr, 1 00 %
nylon 1 000 D

Sac à dos "Alpin110" 110L

114€90
TTC

Noir Kaki

30313

Flecktarn

1 00% polyester, enduit hydrofuge, autour de 88 litres,
Dimensions: 39 x 21 x 75 pouces - Grand compartiment
principal avec arrêt de courroie cordon et une poche intérieur
séparé - 3 poches extérieures

Sac à dos "Recon" 88L

81€90
TTC

Noir Kaki

14033001/2

1 00% polyester

60x80 cm

60x95 cm

Sursac imperméable

16€90
TTC14060021003

11€90
TTC14060021002
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Survie
Fourreau et poignée cuir.
longueur: 30,5 cm, lame: 1 7,5 cm

USMC couteau de combat
29€90

TTC44153

Avec dos scie, gaine plastique.
longueur: 59 cm, lame: 45,5 cm

Machette Bolo
32€90

TTC27073

Longueur: 73 cm, 65 dents

Scie a chaîne, avec poignées
10€90

TTC27088
Petite Pierre à feu 6€90

TTC27103

Boîte étanche.
Contenu: couteau, pipe, scie fi l , fi l , kit de pêche, ouate,
al lumettes, bougie, mini boussole, crayon, kit de couture
epingle de sureté, pierre à feu, miroir, instruction de survie,
tai l le: 1 2 x 1 0 x 3,5 cm

Kit de survie

16€90
TTC27115

2 couleurs : vert et marron.

Crême de camouflage
6€90

TTC27354

Grande Pierre à feu 14€90
TTC27108
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Léger et pl iable, protection froid, approprié pour tapis de sol

Couverture de survie

2€90
TTC27131

A plaquette, corps plastique, équip. de mesurage

Boussole
3€90

TTC34203

Dimensions: 1 4 x 9 x 5 cm
Poids: 80g petite trousse de premiers soins avec fermeture
éclair comprenant: - des ciseaux - épingles de sûreté - 5
plâtre - plâtre - tampon imbibé d'alcool - gaze - 2 compresses
de gaze stéri les - pansements - bandage en tissu triangulaire
96 x 96 x 1 35 cm - masque de réanimation

Petite trousse de premiers soins

6€90
TTC16026001

Dimensions: 1 8 x 1 2 x 7 cm
Poids: 290g First Aid Kit avec fermeture éclair et
compartiment transparent constitué de: - ciseaux - un coton-
tige - Pince à épiler - 4 tampons imbibés d'alcool - 8 pièces -
gaze - plâtre - 2 paquets, chacun avec 5 pansements - 5
compresses gazes stéri les - gants jetables - 2 foulards
triangulaires (uti l isé comme une compresse) - Épingles de
sûreté - masque de réanimation

Grande trousse de premiers soins

14€90
TTC16027001

Dimensions: 30 x 1 6 cm Matière: 1 00% de chlorure de
polyvinyle - fermeture par enroulement permet une fermeture
étanche à l'eau

Sac médical étanche (vide)

4€90
TTC16029002

Viseur dans le couvercle, verre grossisseur dans le viseur
Boussole militaire boitier acier

6€90
TTC34023
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Désignation Réf. Couleur Tail le Qté Prix Total

Bon de commande

Le règlement est exigible lors de la commande.
Moyens de paiements acceptés :
Par chèque joint au bon de commande, l ibél lé à l 'ordre de Tribann SAS, à retourner à :
Tribann - 11 rue du vingtième siècle - 591 60 LOMME.
Par paypal à l'ordre de paiement@tribann-sas.fr (Bon de commande à contact@tribann-
sas.fr)
Par chèque, carte bleu ou espèces directement en boutique.
Tous les prix de ce catalogue sont indiqués toutes taxes comprises, notamment la TVA au
taux légal en vigueur en France au mois de mars 201 2.
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