
GENDARMERIE NATIONALE

Mesdames, Monsieur,

Par la présente, je me permets de vous sensibiliser sur un important vol  de matériel optique et  
optronique en dotation dans l'armée française, commis début juin 2013.

Ce message n'a pas pour vocation d'encourager la délation ou porter le discrédit sur l'airsoft. Il existe 
cependant une possibilité selon laquelle le ou les auteurs de ces faits cherchent à écouler leur butin auprès 
d'un membre de votre communauté.

Si certains de ces matériels sont banals, d'autres le sont beaucoup moins voire introuvables car 
réservés aux membres de l'administration ou à l'armée (ex. : AN/PEQ-2 ; AN/PEQ-15).

Aussi, en cas de doute sur une proposition, vous pouvez me communiquer tout renseignement utile 
ou numéro de série à l'adresse créée à cet effet :

voloptiquemili@hotmail.fr

Vous remerciant de votre attention et votre compréhension.

L'Officier de police judiciaire

Afocal X4 pour lunettes de vision nocturne OB70 
« Lucie ».

Aide visée jour pour fusil d'assaut FAMAS de 
marque AIMPOINT modèle Pro

mailto:voloptiquemili@hotmail.fr


L'Officier de police judiciaire

Désignateur laser AIM1 DLR Visée optique MPS3 avec son montage pour 
mitrailleuse Browning calibre 12,7mm

Visée optique jour de marque AIMPOINT type M4
Désignateur laser AN/PEQ-15 de marque Insight 
Technology

Désignateur laser AN/PEQ-2 de marque Insight 
Technology.

Paire de jumelles de marque STEINER grossissement 
15X80                                                             >>>>>



L'Officier de police judiciaire

Lampe tactique de marque SUREFIRE avec son 
déport

Lampe tactique de marque SUREFIRE type G2

Désignateur laser / lampe tactique avec son déport 
de marque SUREFIRE

Aide à la visée jour modèle SCROME J4F1

Lunette pour fusil de tireur d'élite réticule MILDOT 
de marque SCHMIDT & BENDER type 417 
grossissement 10X42

Lunette de marque Trijicon ACOG



L'Officier de police judiciaire

Désignateur laser infrarouge Pirat pour fusil 
d'assaut FAMAS

Lampe tactique de marque SUREFIRE type 
M952V avec son support pour rail picatinny et 
son déport

Poignée pour arme d'épaule de marque 
SUREFIRE modèle M900V intégrant une lampe 
avec filtre IR

Lampe tactique de marque SUREFIRE type L72 
avec son support et déport

Lampe tactique SUREFIRE X400 avec son rail de 
fixation

Télescope de marque BUSCHNELL modèle 
Spacemaster grossissement 15-45X60



L'Officier de police judiciaire

Télescope de marque KOWA (photo non 
contractuelle)

Tripleur de focale de marque EOTECH. 
Habituellement couplé avec visée reflex (image 
suivante)

Visée reflex de marque EOTECH type 550 et 553
Télescope SPOTTER 60 avec sa sacoche et 
trépied pour binôme de tireur d'élite.

Vue rapprochée du SPOTTER 60


