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Equipé d’un rail sur sa partie 
inférieure, le pistolet Five-seveN 
est en mesure d’être équipé de 
nombreux accessoires d’aide à la 
visée tels que laser ou lampe. 

L’extrémité du canon du pistolet 
Five-seveN peut être préparée 
pour recevoir un modérateur de 
son. Ce modérateur de son se 
visse sur le canon sans outillage 
et sans effectuer de démontage 
quelconque de l’arme.

  Caractéristiques techniques

Five-seveN
Five-seveN Tactical

Calibre
5,7 mm FN Herstal type SS109 (5,7 x 2mm).

Fonctionnement
Par recul (culasse non verrouillée type blowback retardé).

Mécanisme de détente
Double action obligatoire ou simple action selon modèle.

Sûretés automatiques
Sécurité de percuteur empêchant tout départ accidentel
Indicateur d’armement sur la partie supérieure gauche 
de la glissière.

Sûreté manuelle
(aucune) / oui (bloque la détente), selon modèle.

Longueur de l’arme
208mm

Longueur du canon
122,mm (4,82”)

Rayures
8, droitières, au pas de 9 pouces.

Vitesse initiale de la balle
SS190 / L191 (traçante): 650 m/s
T194 (entraînement): 640 m/s
SB193 (subsonique): 305 m/s

Poids de détente selon modèle
4,5 à 6,5 daN (5kg) ou
2 à 3 daN (2,5kg)

Poids selon modèle (chargeur vide)
618g
630g

Poids selon modèle (chargeur plein)
744g
756g

Durée de vie
Plus de 20 000 tirs.

Capacité du chargeur
20 cartouches.

 FNH Mag FS

Avec sa capacité de 20 cartouches, 
dans un faible volume, le pistolet 
Five-seveN possède la puissance 
de feu la plus grande des pistolets 
modernes. Réalisé dans un 
polymère extrêmement résistant, 
le chargeur est d’une fiabilité à 
toute épreuve.

  FNH SD FS 

Entièrement équipé pour une intervention difficile, le pistolet Five-seveN, malgré ses accessoires, 
garde un poids et un volume très raisonnables. Sa lampe montée sous la carcasse permet d’effectuer 
des fouilles dans les zones sombres ou totalement obscures tout en gardant le canon pointé dans le 
secteur de fouille. Couplé à un pointeur laser, il effectue des tirs d’une extrême précision. Alimenté 
avec des munitions subsoniques et équipé du modérateur de son, il autorise des tirs en toute discré-
tion et évite à l’utilisateur d’être détecté prématurément.
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  Pistolet FNH-Five Seven

Le Five-seveN est un pistolet automatique simple action ou double action chambré pour une munition très particulière, puisqu’il s’agit
de celle utilisée dans le P90 dont il est l’arme secondaire toute désignée. Il est construit par la FN Herstal.
La munition, SS190 d’un calibre de 5,7mm est conçue comme une version miniature du 5,56 OTAN; sa rapidité lui permet
de passer au travers des protections individuelles.

Le Five-seveN est construit autour d’une carcasse en polymère et possède un rail sous le canon permettant d’installer des accessoires
tels qu’une torche ou un désignateur laser. Le pistolet existe en deux versions :

▪ le Five-seveN fonctionnant en double action , il est destiné à un usage militaire comme arme secondaire ; il n’a pas de
sécurité manuelle.

▪ le Five-seveN Tactical fonctionnant uniquement en simple action et destiné à la police et aux unités spéciales pour qui le Five-seveN 
constitue l’arme principale ; un levier de sécurité est situé au-dessus de la détente. Cette sécurité est ambidextre. Cette version en 
simple action a été conçue à la demande du Secret Service américain.
Quelques évolutions des accessoires des Five-seveN ont eu lieu depuis les premiers modèles, mais l’arme reste dans l’ensemble la 
même avec une mécanique identique. Certaines séries de modifications ont été regroupées dans des versions proposées à la vente sur
le territoire américain :

▪ le Five-seveN IOM (Individual Officer Model), un Five-seveN Tactical doté d’un ensemble d’accessoires rendant l’arme plus 
ergonomique : sécurité ambidextre d’une forme nouvelle (avec reliefs de position pour repérage tactile), rainures à l’avant du pontet,
grips à rayures obliques à l’arrière de la glissière au lieu de ceux à points antidérapants des premiers Five-seveN. L’IOM est aussi doté 
d’un rail au standard Picatinny (MIL-STD-1913), d’une nouvelle hausse ajustable combinée à un guidon de plus grandes dimensions, le 
tout dans une finition noir au lieu du gris mat précédent.

▪ le Five-seveN USG (United States Government) : version “définitive” du Tactical pour le Secret Service. Il reprend les caractéristiques 
de l’IOM avec un pontet droit, un verrou de chargeur plus large et de nouveaux revêtements adhérants sur la crosse.
Le faible calibre de la munition ainsi que son faible recul permettent au Five-seveN d’être particulièrement léger et de rester facilement
contrôlable tout en proposant un chargeur de 20 coups.

Vente administrative uniquement
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  GLOCK© 18 

Arme mythique, le Glock© 18 dispose d’un sélecteur 
permettant le tir en full auto.
En calibre 9x19, il a les mêmes caractéristiques 
que le modèle 17. Il accepte également les mêmes 
options.

  GLOCK© 19 

De dimensions réduites, le Glock© 19 est une 
arme polyvalente. En calibre 9x19 il peut aussi 
bien être utilisé comme arme de service en port 
apparent qu’en port dissimulé ou en seconde arme. 
La capacité du chargeur standard est de 15 coups. 
Comme toutes les carcasses de format Compact 
de chez Glock©, le modèle 19 est équipé d’un rail 
permettant l’installation d’accessoires. Existe en 
version canon compensé sous la référence 19C.

  GLOCK© 21 

En calibre .45 ACP, le Glock© 21 possède une carcasse 
de type Standard et un chargeur de 13 coups. Moderne, 
il satisfera les inconditionnels de ce calibre mythique. 
Existe en version canon compensé sous la référence 21C.

  GLOCK© 23 

De même taille que le modèle 19, le Glock© 23 est 
en calibre .40. Il possède un chargeur de 13 coups 
et est le modèle sélectionné par le F.B.I. Existe en 
version canon compensé sous la référence 23C.

  GLOCK© 24 

Le Glock© 24, en calibre .40 est pourvu d’une carcasse 
de type Compétition. Sa ligne de mire, la longueur de 
son canon et ses faibles tolérances de fabrication le 
destinent principalement aux unités spéciales et aux 
tireurs sportifs. Capacité du chargeur : 15 coups. Existe 
en version canon compensé sous la référence 24C.

  GLOCK© 25 

Construit sur une carcasse de format Compact, le 
Glock© 25 est proposé dans un calibre à faible 
recul: le .380.
Ses petites dimensions permettent un port dissimulé 
sans aucune gêne. Chargeur de 15 coups.
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Le pistolet Glock® est utilisé dans le monde entier par les autorités et les services de sécurité.
Des tests effectués par différents organismes officiels ont permis de montrer que les pistolets Glock® ont un fonctionnement 
irréprochable, dans toutes les conditions, même les plus  extrêmes.
Son système de détente original  intégrant trois sécurités automatiques (queue de détente, percuteur et tombante) en font l’une des 
armes les plus sûres au monde.
Un large choix de formats et de calibres permettra de répondre à toutes vos attentes dans le choix de votre arme de poing.
Le pistolet Glock® Standard se compose de seulement 34 pièces totalement interchangeables.
Aucun outillage particulier n’est nécessaire pour démonter le pistolet Glock®.
La carcasse, fabriquée en une seule pièce, offre une légèreté incomparable tout en assurant une solidité maximum. Elle résiste aux 
conditions extrêmes.
Le traitement de surface du canon et de la culasse les rend extrêmement résistants à la corrosion et  offre une finition anti-reflets.
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  GLOCK© 17 

En calibre 9x19 et carcasse Standard, le Glock® 17 est la 
version la plus utilisée par les autorités. Sa grande fiabilité, 
sa capacité de 17 coups dans le chargeur standard et son 
faible poids en font un outil simple, sûr et rapide à utiliser. 
En option, la capacité du chargeur peut être montée à 19 ou 
33 coups.
Le modèle 17, comme tous les formats Standard ou Compact 
de chez Glock®, est équipé d’un rail permettant d’installer 
rapidement un module d’éclairage, de pointage ou tout 
autre accessoire. Existe en version canon compensé sous la 
référence 17C. 

  Poignée GLOCK© 

Glock® propose maintenant une poignée nouvelle génération 
sur certains modèles. Le matériau et la texture ont été 
retravaillés pour permettre une meilleure prise en main de 
l’arme. A ce jour, cette poignée est disponible sur le Glock® 
22 et le Glock® 17.

Armes de poing Armes de poing

Vente règlementée selon législation en vigueur

Vente règlementée selon législation en vigueur
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  GLOCK© 32 

Version Compact du modèle 31, cette arme 
est proposée d’origine avec un chargeur de 13  
coups. Cette capacité peut être augmentée 
à 15 ou 17 coups en utilisant les chargeurs 
optionnels. Le Glock© 32 existe en version 
canon compensé sous la référence 32C.

  GLOCK© 33 

Version Subcompact du modèle 31, le Glock© 
33 est présenté avec un chargeur de 9 coups.  

  GLOCK© 34 

Le Glock© 34, en calibre 9 mm est pourvu 
d’une carcasse de type Compétition. Sa ligne 
de mire, et ses faibles tolérances de fabrication 
le destinent principalement aux unités 
spéciales et aux tireurs sportifs. La longueur 
de son canon est légèrement inférieure au 
modèle 17L. Capacité du chargeur : 17 coups. 
Il est livré en version canon compensé.

  GLOCK© 35 

Le modèle 35 est la version .40 du Glock©34. 
La capacité de son chargeur est de 15 coups. 
Il est également livré en version canon 
compensé.

  GLOCK© 36 

Le Glock© 36, en calibre .45 et de format 
Subcompact. Son chargeur simple pile d’une 
capacité de 6 coups permet une prise en main 
confortable.

  GLOCK©37 

Construit sur la même armature que le 
Glock© 17 et Glock© 22, le nouveau Glock© 
37 chambré en .45 GAP est robuste, précis, 
très facile à utiliser et possède une puissance 
d’arrêt égale au M1911 .45 ACP. Sa capacité de 
chargeur est de 10 coups.  

10

  GLOCK© 26 

Avec sa carcasse de format Subcompact, le Glock© 26 
est spécialement conçu pour un port dissimulé. Domaine 
réservé auparavant aux armes de petit calibre ou de 
faible capacité, le Glock 26 offre une alternative avec son 
calibre 9mm et sa capacité de chargeur de 10 coups. Le 
format Subcompact ne possède pas de rail permettant la 
fixation d’accessoires.

  GLOCK© 27 

Le Glock© 27 présente les mêmes 
caractéristiques que le modèle 26. Il est 
proposé en calibre .40 avec une capacité de 
chargeur de 9 coups. 

  GLOCK© 28 

L’alliance d’une carcasse Subcompact et du calibre  .380 
font du Glock© 28 une arme discrète, facile à porter et 
à maîtriser même par des tireurs moins expérimentés. 
Chargeur de 10 coups et jusqu’à 19 coups avec les 
chargeurs disponibles en option.

  GLOCK© 29 

Le calibre 10mm Auto offre au modèle 29 en 
Subcompact, ou au modèle 20 en carcasse 
Standard, une puissance de feu importante. La 
capacité de chargeur est de 10 coups pour le 
modèle 29 et de 15 coups pour le Glock© 20.

  GLOCK© 30 

Une capacité de chargeur de 10 coups en ca-
libre .45, jumelée à une carcasse de type Sub-
compact font du Glock© 30 un back up de 
choix très prisé par les fonctionnaires en civil 
et les gardes du corps. 

  GLOCK© 31 

Le Glock© 31 est de type Standard. Il est 
proposé en calibre .357 Sig. Ce calibre se 
caractérise par une haute vitesse initiale et 
une précision remarquable. Sa capacité de 
chargeur est de 15 coups. Existe en version 
canon compensé sous la référence 31C.

Armes de poing Armes de poing

Vente règlementée selon législation en vigueur Vente règlementée selon législation en vigueur
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Armes de poing Fusils à pompe

Afin d’assurer une formation optimale des personnels, 
GLOCK® propose une série de modèles spéciaux qui aideront 
l’instructeur dans sa mission. Il existe, entre autres, les 
modèles T (training), carcasse bleue, destinés à l’entraînement 
tactique conforme à la réalité avec des projectiles colorants 
ou plastiques. Les modèles “P” (practice), carcasse rouge, 
permettent les maniements  en toute sécurité lors de 
l’enseignement de groupe. Ces pistolets sont identiques aux 
modèles d’origine pour ce qui concerne le maniement, le poids, 
la taille et l’équilibre. Ils n’autorisent cependant pas le tir.
Les modèles “R” (reset), carcasse rouge, permettent les 
simulations de tirs virtuels sur écran. Un laser intégré au canon 
est actionné par le percuteur via le système de détente.  

  Fusil à pompe REMINGTON 870 B&T 

Fusil de calibre 12 magnum. Peut chambrer les cartouches en 2”3/4 et 3”. Deux longueurs de 
canons disponibles, ainsi que deux longueurs de magasin. B&T propose une version customisée 
tactique de cette arme, avec une crosse télescopique munie de rails Picatinny latéraux, un rail 
Picatinny supérieur et une poignée tri-rail sur l’avant. L’arme est livrée équipée d’une poignée 
pistolet et entièrement parkérisée. Ces éléments optionnels sur le Remington 870 facilitent la 
prise en main et permettent d’ajouter divers accessoires tactiques. Lampe, Laser ou encore optique 
type point rouge vous donneront l’avantage sur le terrain !

  Carabine SPR300 B&T 

La carabine SPR300 (Special Purpose Rifle, carabine pour opération spéciale) est probablement l’arme la plus spécialisée du 
marché actuel. Elle n’est pas conçue pour remplacer une arme en calibre 308, mais pour devenir une arme complémentaire 
de tireur d’élite. Elle peut être utilisée pour neutraliser un individu ou pour une destruction discrète de lampadaires, 
élimination de chiens de garde, de pneumatiques de véhicule et autres obstacles pouvant être rencontrés par la police et 
les forces spéciales dans leurs missions.

• Calibre .300 Whisper.
• Principe de fonctionnement : Verrou manuel, chargeur amovible et silencieux intégré.
• Pas de rayures : 1:8”.
• Longueur du canon : 250mm.
• Portée effective : 150m.
• Crosse : pliable.
• Plaque de couche réglable.
• Busc réglable.
• Poignée pistolet avec diverses tailles disponibles.
• Longueur : 740 mm crosse pliée, 957 mm crosse dépliée, - 200 mm si silencieux démonté.
• Largeur sans la culasse : 70 mm crosse pliée, 40 mm crosse dépliée.
• Poids arme seule : 3,4 kg.
• Chargeur : 10 ou 20 coups (2 chargeurs inclus).
• Sangle tactique.
• Housse de transport discrète.

Le calibre 300 Whisper a été développé dans le but de fournir une munition subsonique de grande précision délivrant à 
l’impact une grande quantité d’énergie, sur une distance de tir inférieure à 150 mètres. Le poids typique d’une ogive est de 
220 à 240 grains. Une telle cartouche tirée de la SPR 300 produit un son d’environ 40 dB. C’est quasiment le même niveau 
sonore qu’une carabine à air comprimé. La quantité d’énergie délivrée à la cible est la même que celle d’une cartouche de 
calibre 357 magnum. Grace au poids de l’ogive, elle n’est pas trop pénétrante et possède un coefficient de déviation minime 
lors de tirs au travers du verre.
La taille réduite de l’étui maintient la poudre en place et favorise des performances balistiques constantes.
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Vente règlementée selon législation en vigueur

Il existe une gamme étendue d’accessoires GLOCK®:
• Une gamme de chargeurs vous permettant d’augmenter à 
volonté votre puissance de feu.
• Des prolongateurs de chargeurs, permettant l’addition de deux 
cartouches supplémentaires.
• Des cales de doigt, à fixer sur le chargeur afin d’obtenir une 
meilleure tenue des armes de type Subcompact.
• Des hausses et guidons en polymère ou en acier pouvant être 
installés grâce à un outillage spécifique.
• Des composants optionnels d’origine GLOCK® tels que 
connecteur, arrêtoir de culasse, ressort de percuteur, peuvent être 
installés sans modification de l’arme.  

  MALLETTE DE SECURITÉ 

Cette mallette possède un système de serrure à pompe 
qui assure à l’utilisateur une sécurité supplémentaire lors 
du stockage et du transport de son arme.
Les mallettes sont fabriquées dans un polymère résistant 
aux chocs et aux intempéries.
#  BOU 2929                  Prix: 65 €

  VISÉE GLOCK 

hausse et guidon en fibre optique de coloris divers. 
Très lumineux de jour et en pénombre. Montage par 
remplacement de la hausse et guidon.
#   TRUG 131G1                  Prix: 67 €
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  B&T APR

Le fusil B&T APR est une arme à verrou de calibre .308 Winchester ou .338 Winchester, pouvant être munie d’un réducteur de son et 
d’une lunette. L’APR est prévue pour être l’arme principale de l’opérateur et être utilisée en tant que fusil anti-personnel. Le système 
doit être capable de toucher une cible de la taille d’une tête à une distance de 400m ou de la taille d’un torse à 800m et plus avec une 
probabilité de toucher à la première cartouche supérieure à 99%. En plus d’être un instrument de précision, le système doit résister à 
la rudesse d’une utilisation militaire et demeurer fonctionnel dans les environnements typiques de mission.

B&T APR.308 / APR.338
Sniper Rifle System

 Données Techniques (version .308W)

Système:  À verrou, réarmement manuel.

Calibre:  .308 Winchester (7,62x51 OTAN).

Rayures :   4 rayures à droite, pas 1:11

Longueur du canon : 610mm

Portée :   1000m

Précision :   < 7mm (déviation standard à 100m).

Longueur hors-tout : Crosse repliée 898mm

   Crosse dépliée 1113mm (+75 mm avec extension de plaque de couche).

Largeur (sans la culasse) :   Crosse repliée 85 mm.

     Crosse dépliée 48 mm.

Longueur de la ligne de visée :  727 mm

Poids :     7,01 kg

Chargeur :     10 coups, détachable.

Détente :     1,5 à 2,5 kg (réglable sans démontage).

Configuration de la culasse :  3 verrous à 60°.
  

 Données opérationnelles (version .308W)

Résistance aux chocs :  500 chocs de 15 g / 6 ms

Résistance aux vibrations :  10 Hz à 500 Hz à 1,04 g pendant 2 h, à 4,8g pendant 30 mn.

Résistance aux chutes :  1,5 m sans tir accidentel.

Température d’utilisation :  - 30°C à +65°C.

Température de stockage :  - 30°C à +65°C (et 95% d’humidité relative) pendant 72h.

Durée de vie du canon :  > 7000 coups.

Pression maximum :   4773 bar.

14 15
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Le fusil de tireur d’élite Accuracy est devenu une 
référence parmi les fusils de tireurs d’élite.
En dotation dans les forces armées de plus de 
vingt pays, il a forgé sa réputation sur tous les 
théâtres d’opération. Sa rusticité et sa simplicité
de mise en œuvre sont reconnues par tous.
Conçu sur une poutre centrale, et habillé par 
deux demi-coquilles formant la crosse, le fusil 
Accuracy s’est adapté aux conditions de combat 
les plus rudes. Sa souplesse d’emploi en fait aussi 
bien une arme de police qu’une arme militaire. 
Sa conception simple est le fruit d’années de 
recherches effectuées auprès de tireurs sportifs 
aux longues distances, de militaires et de policiers 
chevronnés. Son canon flottant, quelque soit son 
calibre, permet des tirs d’une extrême précision.
Configurez vous même votre arme pour connaître 
sa référence Accuracy à l’adresse:
http://www.accuracyinternational.com/
configurator.php

La partie supérieure de la boite de culasse est dotée d’un rail Picatinny. Ce rail 
permet le positionnement de tout type d’optique de tir jour ou nuit. L’avant de la
poutre est organisé pour y fixer un bipied et une bretelle de transport peut être 
assujettie à gauche ou à droite de l’arme. Le fusil de précision Accuracy est 
alimenté par un chargeur amovible, la capacité de celui-ci est variable selon le 
calibre utilisé. Les calibres les plus courants sont le 7,62mm x 51 NATO (308W), 
le 300 Winch Mag, le 338 Lapua Mag et le 12,7mm x 99 (cal.50).

Cheval de bataille de Accuracy, le fusil de tireur d’élite en calibre 7,62mm x 51 est certainement l’arme de précision ayant reçu le 
meilleur suffrage de la communauté des tireurs d’élite. Simple et rustique, sa redoutable précision en fait une arme de premier choix 
aussi bien pour des utilisateurs militaires que pour des utilisateurs de la police. Devenu au fil du temps une véritable référence, sa 
réputation ne s’est jamais démentie. En service dans les zones désertiques ou dans le climat arctique, son fonctionnement et sa fiabilité 
ont été maintes fois prouvés. Alimenté par un chargeur amovible de 10 cartouches, le fusil Accuracy permet des tirs rapides et précis.
Le canon dont l’extrémité est dotée d’un frein de bouche cache-flammes peut recevoir un modérateur de son qui en combinaison avec
des munitions subsoniques permet d’effectuer des tirs d’une extrême discrétion.
 

Afin de pouvoir traiter des objectifs à grande distance, Accuracy a décliné son fusil de tireur d’élite dans le calibre 12,7mm x
99 (cal .50). Dans ce calibre puissant, il permet d’atteindre des objectifs à grandes distances en restant à l’abri d’une riposte
d’arme d’infanterie de petit calibre. La puissance des munitions utilisées et leur diversité permettent aussi de remplir le rôle de
dépollution de zone en neutralisant les mines ou tout autre piège explosif en restant à l’abri de leur effet.
Malgré la puissance de la munition de 12,7mm, le frein de bouche rend le tir confortable. Pour affiner la précision du tir et 
faciliter les prises de visée de longue durée, il a été rajouté une béquille arrière. Cette béquille est réglable en site et permet,
en combinaison avec le bipied articulé, de suivre aisément des objectifs mobiles sur le terrain. La distance d’emploi de 
l’Accuracy en calibre 12,7 est de l’ordre de 1500m et plus.

Le fusil Accuracy se décline dans le calibre 338 Lapua Magnum. Cette munition extrêmement précise permet des tirs à des 
distances supérieures 1000 mètres sans grande difficulté et offre à l’utilisateur une arme d’un poids et d’un encombrement 
sensiblement moindre que le calibre 12,7mm. Ce fusil de tireur d’élite a une plage de travail se situant entre le calibre 12,7mm 
et le calibre 7,62mm.

Divers accessoires sont disponibles tels que 
l’outillage pour maintenance simplifiée ou des 
organes de visée mécaniques de secours.
Ces organes de visée comprennent un guidon 
protégé et une hausse à tambour circulaire 
d’une grande précision.  

Les fusils Accuracy sont livrés dans des caisses métalliques 
pouvant recevoir des accessoires tels que chargeurs de 
rechanges et nécessaire de nettoyage. D’une très grande 
solidité, ces caisses permettent les transports dans des 
conditions extrêmes ainsi qu’un stockage de longue durée.
Pour le transport avec une protection maximale sur le terrain,
une housse est disponible. Elle permet des déplacements en 
souplesse et peut se porter à la manière d’un sac à dos, laissant 
une grande liberté de mouvement à l’utilisateur. Des poches 
peuvent recevoir les accessoires pour les missions prolongées: 
munitions, chargeurs, nécessaire de nettoyage, etc.
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Les rails latéraux font partie des améliorations apportées par B&T 
à la version d’origine. Le rail Picatinny de droite est nécessaire pour 
installer le récupérateur de douilles en tissu beaucoup plus discret 
que les boîtiers rigides et encombrants habituels.

Un Système de lampe modulaire 
peut être utilisé avec la main qui tient 
la poignée avant sans nécessiter de 
contacteur déporté.

B&T propose des versions spécifiques en couleur sable ou kaki, 
ainsi qu’une version carabine avec crosse rallongée.

Mondialement connu pour ses silencieux, B&T 
propose une version de silencieux ultra performants 
à montage rapide pour le MP9/TP9. Ce système 
intéresse particulièrement les services spéciaux puisque 
l’ensemble présenté est précis, compact, léger et discret. 
(Full Option : silencieux B&T , récupérateur de douilles, 
lampe + laser, Aimpoint CompM2).

  B&T MP9R

B&T a décidé de produire une arme inerte destinée 
uniquement aux manipulations, appelée MP9R. Ce 
n’est pas une arme au sens propre, et comme avec le 
MP9FX il est impossible de tirer des munitions réelles 
dans le MP9R. Le MP9R est idéal pour répéter un 
mouvement, une action, s’entraîner à la défense ou 
à conserver son arme, ou tout autre tactique dans 
laquelle un instructeur aurait à pointer une arme dans 
la direction d’une autre personne, comme l’explication 
d’une position de tir.

  B&T MP9FX

Le MP9 est préparé depuis le début de sa conception à 
affronter le monde réel. En effet, même quand on parle de 
l’entraînement, il existe une version optimisée pour la formation 
à l’aide de munitions FX®. B&T a coopéré directement avec 
SNC Technologies au Canada depuis le début pour s’assurer 
que le MP9FX fonctionne aussi bien que toutes les autres kit 
FX®. C’est un modèle spécial coloré en bleu pour un maximum 
de sécurité. Avec le MP9FX, l’opérateur est prêt à s’entraîner 
en conditions proches de la réalité pour confirmer ou infirmer 
la validité d’un plan d’action.  Les unités spéciales sont si 
nombreuses à travers le monde à avoir adopté le FX® comme 
système de formation force contre force qu’avoir un produit 
compatible est quasiment obligatoire. C’est actuellement 
impossible avec tous les autres pistolet mitrailleurs présents 
sur le marché.

ARMES    Pistolets m
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  B&T MP9/TP9 

En 2001, après avoir analysé les besoins des policiers, gendarmes
et militaires qui cherchaient une arme compacte en 9x19, B&T a 
acheté les brevets de l’ingénieux TMP (Tactical Machine Pistol) avec 
tous les schémas et les droits de production. Sur la base d’une 
expérience quotidienne des utilisateurs et en prenant en compte 
l’expérience de tous les autres fabricants de pistolets-mitrailleurs
présents sur le marché aujourd’hui, B&T a revu le design du TMP 
pour aboutir au nouveau MP9 (Machine Pistol). Léger et compact, il 
possède une crosse pliable et des angles arrondis. C’est un excellent 
modèle pour les policiers, gendarmes et militaires qui ont besoin 
d’une arme pour la protection rapprochée des VIP, les déplacements 
en véhicule, les unités spéciales, les pilotes d’aéronefs ou de blindés, 
etc. Le seul vrai PM pour les professionnels qui ont besoin d’une 
arme légère, compacte, ambidextre, facile à utiliser dans toutes 
les situations par un personnel aussi bien masculin que féminin 
et de toute corpulence. Il utilise des cartouches 9mm Parabellum 
standard, ce qui permet de simplifier la gestion des munitions.
Livré avec une sangle noire, un chargeur 15 cps, un chargeur 30 
cps, un kit de nettoyage et un manuel français/anglais dans une 
malette en PVC noire.
Une version semi-automatique appelée TP9 est également 
disponible.

Pistolets mitrailleurs Pistolets mitrailleurs

Vente uniquement aux administrations pour la version 
PM MP9 et règlementée selon la législation en vigueur 
pour la version semi-auto TP9

Vente uniquement aux administrations pour la version PM 
MP9 et règlementée selon la législation en vigueur pour la 
version semi-auto TP9

Les principales différences avec la version originale 
de Steyr Manlicher:
• Détente sécurisée de type “Glock”.
• Chargeurs de 15, 20, 25, et 30 coups translucides.
• Crosse d’épaule.
• Oeilleton au lieu d’un feuillet de hausse.
• Rail Picatinny sur le couvre culasse.
• Guide de canon rotatif conçu pour le montage   
  rapide de silencieux type  Rotex III.

B&
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  Données Techniques

Fonctionnement :   Verrouillage rotatif du canon.
     Percussion culasse verrouillée.
        Action directe des gaz sur la culasse.
        Culasse ouverte après dernière cartouche.
Sécurité :     Double sécurité de détente.
    Sécurité de chute.
Modes :    Semi-Automatique (TP9).
          Automatique (MP9).
          Sélecteur de tir (MP9 uniquement).
Chargeurs :    15, 20, 25 et 30 coups.
        Polymère haute résistance, translucide.
Visée :    Oeilleton réglable.
        Rail Picatinny.
Longueur :    523 mm (crosse dépliée).
      303 mm (crosse pliée).
Hauteur :     166 mm (sans chargeur).
    173 mm (avec chargeur 15 coups).
    246 mm (avec chargeur 30 coups).
Largeur :    45 mm (crosse dépliée).
            56 mm (crosse pliée).
Longueur du canon :   150 mm.
Longueur ligne de visée :  190 mm.
Poids :    1,4 kg sans chargeur.
Poids des chargeurs :  240 g 15 cartouches chargées (OTAN 124 gr).
    300 g 20 cartouches chargées (OTAN 124 gr).
    370 g 25 cartouches chargées (OTAN 124 gr).
    440 g 30 cartouches chargées (OTAN 124 gr).
Couleurs :    Noir, Vert, Sable (autres couleurs disponibles suivant demande).

Le MP9/TP9 est le seul pistolet-mitrailleur à pouvoir être porté comme 
un pistolet ordinaire. Un agent peut même le porter sous une veste pour 
faire de la protection rapprochée. Le holster peut être fixé sur différents 
systèmes, permettant un port discret, un port de ceinture standard, 
un port sur support G Code® RTI/MOLLE® ou sur la cuisse pour les 
opérations spéciales.
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Pour répondre aux besoins des militaires et des policiers qui, dans la grande majorité, emploient des générations d’armes créées il y a
plus de 50 ans et qui utilisent généralement le 9x19mm Parabellum, les ingénieurs de la firme belge Fabrique Nationale Herstal S.A. 
se sont penchés sur une conception rompant avec les schémas établis jusqu’alors par les modèles précédents.
La gestation de l’arme, qui suivait le chemin tracé précédemment par d’autres groupes de travail, commença avec l’étude d’une taille 
réduite et d’une grande puissance de feu. Pour atteindre le premier objectif, on étudia de nouveaux matériaux pour finir par adopter des
dérivés de polymère plastique qui déjà retenus pour d’autres armes. On adopta une disposition “bullpup” pour réduire la taille globale et 
le chargeur fut intégré à la partie supérieure pour éviter qu’il gêne les mouvements du tireur. Pour alimenter le chargeur, une nouvelle 
munition fut mise à l’étude afin de fournir des prestations supérieures à celles employées jusqu’à présent.
Les premiers travaux commencèrent au cours de l’année 1986.
Elle fut l’une des premières armes à être conforme aux concepts de “APDW” (Advanced Personal Defense Weapon) et non simplement
ADW comme certaines personnes le croient. Ce concept d’APDW provient du document “Small Arms Strategy 2000” qui indique la ligne 
à suivre en ce qui concerne l’évolution des armes militaires à l’aube du XXIème siècle. Ce document a été sollicité par l’école d’infanterie
de l’armée de terre américaine de Fort Benning.
L’application de nouvelles technologies pour la conception et la capacité industrielle de la firme permirent l’aboutissement rapide du
projet 90, comme on l’appelait au sein de l’usine belge.
Deux version du P90 sont disponibles sur le marche, le P90 TR (Tactical Rail) muni d’un tri-rail Picatinny et le P90 standard avec une 
optique d’aide à la visée intégrée.

FNH P90  

Vente administrative uniquement 

Un sac récupérateur d’étuis, en option, peut se fixer 
instantanément sur la fenêtre d’éjection située sur la 
partie inférieure du P90. Cet accessoire permet le tir 
à partir d’aéronefs sans mettre en danger la sécurité 
de celui-ci. Il peut aussi être utilisé dans le cadre de 
missions plus “discrètes” afin de ne laisser aucun 
déchet de tir sur le terrain.

Dans sa version Tactical, le P90 est muni d’un large rail supérieur 
Picatinny MIL-STD 1913 sur lequel peut se monter en ligne tout 
système d’aide à la visée rapide, laser ou lampe. Les organes de 
visée mécaniques réglables en site et dérive sont aussi intégrés au
rail supérieur. Le chargeur translucide permet une visualisation 
rapide des munitions disponibles. Sa capacité de 50 cartouches reste
inégalée dans le domaine des armes modernes.

  FNH MAG P90  
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Spécifications du P90

• Calibre: 5,7x28mm SS190.

• Vitesse du projectile en bouche: ~715 mètres par seconde.

• Systeme de fonctionnement: Semi-automatique ou en rafale.

• Système de fermeture: type blowback fermé durant le tir.

• Hauteur: 21mm

• Epaisseur: 55mm

• Longueur: 500mm

• Longueur du canon: 263mm

• Poids non chargé: 2,54kg

• Poids chargé: 3kg

• Poids chargeur vide: 140g

• Poids chargeur plein: 460g

• Cadence de tir: 900 coups/minute.

• Capacité: 50 coups.

  FNH  SD P90

Le P90 peut être équipé en option d’un modérateur de son.
Celui-ci se fixe sur la bouche du canon sans l’aide d’outillage. 
Son efficacité est au maximum avec l’emploi de la munition 
subsonique 5,7mm x 28, mais toutes les autres munitions de 
la gamme peuvent aussi être utilisées conjointement avec le 
modérateur.

Caratéristiques du P90

D’ une longueur de 500mm, une hauteur de 210 mm et 
une épaisseur de 55 mm, le P90 se distingue par son 
poids réduit à 3 kg avec chargeur garni de 50 cartouches.
Les munitions sont stockées dans un chargeur 
translucide particulièrement inhabituel. Placé au-dessus 
de l’arme sans former de protubérance, il contient 50 
cartouches qui sont rangées perpendiculairement à l’axe 
du canon. Le P90 est la première arme à répondre à cet 
objectif. Cette arme légère et compacte est également 
parfaitement adaptée au combat en milieu clos (CQB). 
Sa munition fait penser à une 5.56 OTAN miniature 
et permet d’engager des cibles jusqu’à 200 mètres. Il 
existe également une munition subsonique qui permet 
d’employer le P90 avec un silencieux. Le P90 a été 
adopté par de nombreuses unités des forces spéciales 
et notamment le GIGN en France. Pour anecdote, le 
P90 est l’arme principale utilisée dans la série télévisée 
Stargate SG-1.

Pistolets mitrailleurs Pistolets mitrailleurs
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SCARTM - L - Fusils d’assaut - 5.56 x 45mm OTAN

  SCAR™ -L CQC

Longueur du canon : 10”

  SCAR™ -L STD

Longueur du canon : 14”

  SCAR™ -L STD AVEC FN40GL-L

Longueur du canon : 14”

Du concept à sa réalisation, la famille de fusils 
d’assaut SCAR™ pour Forces Spéciales dépasse 
toutes les attentes. Elle se compose de deux 
plateformes adaptables et modulaires, l’une en 
calibre 5,56 x 45 mm OTAN et l’autre en calibre 
7,62 x 51 mm OTAN, et d’un module lance-
grenades.
Pour chacun des calibres, l’opérateur a le choix 
entre deux longueurs de canon : un canon court 
pour le combat rapproché ou un canon standard 
pour de plus longues distances.
Ce fusil complètement ambidextre est muni de rails 
Picatinny et d’une crosse pliable et télescopique 
avec appuie-joue réglable. Le SCAR™ est le fusil 
d’assaut le plus adaptable conçu à ce jour pour 
les Forces Spéciales.
Le programme SCAR™ répond aux besoins 
exprimés par le commandement des forces 
spéciales américaines fondés sur de nombreuses 
années d’expérience opérationnelle. Ce système 
d’arme multi-fonctionnel répond non seulement 
aux besoins présents mais aussi aux besoins 
futurs des théâtres d’opérations.
Le programme SCAR™ a été sélectionné car 
il offre aux opérationnels un système d’arme 
totalement innovant à la pointe de la technologie 
et répondant parfaitement à l’ensemble de leurs 
exigences.

Mode de fonctionnement : Système à récupération des 
gaz, piston à course courte.
Modes de tir : Coup par coup et rafale.
Système d’alimentation : Chargeur 30 coups type M16.
Cadence de tir : 600 – 650 coups par minute.

    Standard  CQC 

Poids (sans chargeur) 3,297 kg 3,19 kg
Longueur totale maxi  890 mm 796 mm
Longueur totale mini  827 mm 729 mm
Longueur crosse repliée 642 mm 548 mm
Longueur du canon  351 mm 253 mm

Crosse pliable et réglable 
en longueur

Appuie-joue
réglable

Organe de
visée arrière

Fenêtre
d’éjection

Rail
supérieur

Organe de
visée avant

Régulateur
de gaz

Rail
latéral

Rail
inférieur

Verrou de
chargeurSélecteur

de tir

Levier
d’armement

Fusils d’assaut Fusils d’assaut
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SCARTM - FBI - Fusils d’assaut - 5.56 x 45mm OTAN

  SCAR-FBI

Une version spéciale du SCAR™ FN Herstal a 
été produite pour le FBI. Désignée à juste titre par 
l’appellation de SCAR™ FBI, cette arme est en 
fait un modèle modifié noir du Scar calibre 5,56 
adopté par l’USSOCOM pour tirer uniquement en 
semi automatique. Le SCAR™ FBI conserve tous 
les attributs de la version Forces Spéciales, il est 
ambidextre et extrêmement simple à démonter 
et nettoyer.

Vente administrative uniquement 

FN HERSTAL a développé divers modèles de cache-flammes pour les forces spéciales. Ils 
permettent le port d’une baïonette ou le tir de grenades à fusil en dotation dans l’armée française, 
et répondent parfaitement à la charte de polyvalence fixée par la FN pour le SCAR™.

Vente administrative uniquement 
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SCARTM - H - Fusils d’assaut - 7.62 x 51mm OTAN

  SCAR™-H CQC

Longueur du canon : 13”

  SCAR™ -H STD

Longueur du canon : 16”

  SCAR™ -H STD avec FN40GL-H

Longueur du canon : 16”

Le concept de la famille SCAR™ est basé sur des technologies éprouvées et sur les mécanismes les plus fiables existant 
aujourd’hui. La famille SCAR™ bénéficie de l’héritage du savoir-faire FNH.
Le système d’emprunt de gaz est similaire à celui du F2000 (fusil 5,56 mm de la Gamme FNH).
La sous-garde utilise une poignée pistolet de type M16.
Le verrou est quelque peu similaire au multi-tenons du M16 avec des améliorations, fruit des leçons tirées du développement 
du fusil F2000.
Le fusil a été conçu autour d’une carcasse très rigide faite d’alliage d’aluminium extrudé haute résistance permettant de 
supporter les efforts de n’importe quel calibre militaire entre 5,56 mm et 7,62 mm OTAN. La famille SCAR™ se compose 
de deux types de carcasses : la carcasse SCAR™ L (5,56 mm) et la carcasse SCAR™ H (7,62 mm).
Le rail inférieur, fixé à la carcasse a été conçu afin de supporter la charge de recul générée par le tir de grenades 40 mm
Low Velocity.

L’architecture du lance-grenades est basée sur 
celle du lanceur du fusil F2000. Il est fixé au 
rail Picatinny inférieur du SCAR™ à l’aide d’un 
mécanisme à verrouillage permettant le montage 
et le démontage rapide sur l’arme. Le lance-
grenades 40 LV incorpore un mécanisme de 
détente innovant améliorant considérablement 
sa prise en main et son ergonomie.

Mode de fonctionnement : Système à récupération des 
gaz, piston à course courte.
Modes de tir : Coup par coup et rafale.
Système d’alimentation : Chargeur 20 coups type FAL.
Cadence de tir : 575 – 625 coups par minute.

    Standard  CQC 

Poids (sans chargeur) 3,621 kg 3,512 kg
Longueur totale maxi  960 mm 886 mm
Longueur totale mini  897 mm 823 mm
Longueur crosse repliée 712 mm 638 mm
Longueur du canon  406,4 mm 330,2 mm

Fusils d’assaut Fusils d’assaut
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Dans sa configuration maximale, le 
F2000 peut être doté d’une conduite de 
tir intégrée et d’un lance-grenades de 
40mm. Conçu sous forme de modules, 
le F2000 est rapidement transformable 
selon les besoins des missions à réaliser. 
Tous les composants de ces modules sont 
adaptables sans aucun outillage et offre à 
l’utilisateur du F2000 un système d’arme 
d’une extrême flexibilité.

  BT 21830 K

Afin d’améliorer la maniabilité du F2000, selon la 
configuration choisie, une poignée d’assaut peut 
être montée sur le bloc de rails Picatinny avant. Cette 
poignée facilite, par exemple, la mise en œuvre de 
boutons-pression ou de switch pour lampe-torche 
ou laser équipant les rails Picatinny avant. 

La partie supérieure du F2000 est dotée 
d’un long rail Picatinny MIL-STD 1913 qui 
permet la fixation par l’utilisateur de toute 
optique d’aide à la visée souhaitée par son 
utilisateur (point rouge, laser, optique de 
tir de nuit, lampe-torche, etc....).

Le FN 2000, présenté en 2001, est un fusil d’assaut chambrant la munition 5.56x45 mm OTAN.
Parfaitement ambidextre, sa fabrication a recourt au polymère. Compact car conçu sur le principe bullpup , il est caractérisé par une 
éjection des étuis par l’avant.
Le FN 2000 est modulaire et des accessoires (lampe-torche, lunette, désignateur laser, lance-grenade 40 mm, ordinateur de conduite 
de tir) y sont adaptables.
Historique du concept BULLPUP F2000:
Architecture (configuration mécanique) générale d’une arme à feu destinée à réduire sa longueur totale sans sacrifier celle du canon. 
La chambre se trouve pour cela située très à l’arrière. Sur un fusil, par exemple, le mécanisme comme le chargeur seront d’ordinaire 
derrière la poignée. Le FAMAS est long de 75,7cm, tout comme le Colt M-4 (version raccourcie du M16) mais le canon mesure 12 
centimètres de moins.
Le concepteur de la carabine à verrou Thorneycroft employa le premier cette architecture en 1901 puis, après l’apparition d’un modèle
de pistolet breveté par le français Henri Delacre en 1936, un nombre croissant de concepteurs d’armes semi-automatiques l’adoptèrent.
Un fusil d’assaut chambrant une munition de 7,62 mm fut développé en 1946 à titre expérimental à Tula mais n’entra pas en service. Le 
Royaume-Uni étudia dès 1944 puis adopta en 1951 le fusil d’assaut EM2, premier fusil d’assaut bullpup de dotation.
Cette configuration pose un certain nombre de difficultés découlant notamment de la position de la chambre, très proche du visage du
tireur donc, entre autres, du mode d’éjection des étuis. Une arme bullpup ne peut être épaulée que d’un seul côté, interdisant à priori
à l’arme d’être employée par un gaucher, ce qui constitue un embarras d’ordre logistique. La solution la plus courante consiste en un 
mécanisme réversible qui, au prix d’un démontage de l’arme, offre le moyen de décider du côté d’éjection des étuis. Le FN P-90 et le 
FN 2000 recèlent une solution innovante car éjectent les étuis respectivement vers le bas et vers l’avant, ce qui rend à ce titre tout 
démontage inutile.
Le F2000 existe en deux versions. Une version F2000 TR (Tactical Rail) munie d’un rail Picatinny supérieur, et une version standard 
munie d’une optique d’aide à la visée dans le capot supérieur.

Spécifications du F2000

• Calibre: 5.56x45mm OTAN.

• Vitesse du projectile à la bouche du canon: ~900 ms

• Architecture: bullpup.

• Longueur: 694mm / 727mm (avec/sans lance-grenades).

• Longueur du canon: 400mm

• Poids non chargé: 3.6/4.6kg (avec/sans lance-grenades).

• Cadence de tir: ~850 coups/minute.

• Capacité du chargeur: 20 ou 30 cartouches.

• Viseur: zoom optique 1,6x

La grande modularité du F2000 permet toutes les 
configurations afin de s’adapter à un spectre très 
large de missions. Le lance-grenades de 40mm offre
à l’utilisateur la possibilité de traiter des objectifs 
légèrement blindés et les personnels avec une 
grande précision. Le lance-grenades accepte 
toutes les variantes de grenades basse pression 
aux normes OTAN. Sa partie avant est montée 
sur un léger pivot permettant un basculement et 
le chambrage des munitions les plus longues. La 
carcasse du lance-grenade peut aussi être équipée 
de petits rails Picatinny latéraux pour la mise en 
place d’alidade de visée ou d’accessoires.
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Conçu pour un usage policier ou militaire, le lanceur GL-06 est une
arme de précision et de fiabilité à toute épreuve. Il est le plus 
polyvalent des lanceurs mono coup de 40 mm, utilisé aussi bien 
comme une arme à létalité réduite que pour des opérations 
militaires.
Le calibre 40 mm est polyvalent et universel, en parfaite adéquation
avec les besoins actuels des forces de l’ordre et des militaires.
La gamme des munitions de 40 mm s’étend des produits à létalité 
réduite aux munitions à fragmentation en passant par les cartouches
à gaz ou éclairantes.
De nombreux utilisateurs professionnels souhaitaient un lanceur 
compact, autonome, léger, précis, muni de nombreux rails destinés
à fixer des accessoires tels que des aides à la visée, des poignées 
verticales, des lasers... et ce afin d’utiliser des munitions à létalité 
réduite plus facilement et en toute sécurité. Le but final était de 
pouvoir également utiliser des munitions de guerre dans l’intérêt de
la sécurité et bien sûr dans d’éventuelles situations de combat. Le 
Lanceur mono coup GL - 06 est la réponse à ces besoins.

Le Lanceur Monocoup GL-06 est un lanceur autonome au 
sens qu’il n’est pas nécessaire de le monter sur une autre 
arme pour l’utiliser.
Sa structure en polymère et sa finition haute technologie 
rendent le lanceur non seulement résistant aux conditions 
les plus dures mais aussi extrêmement léger (25% plus 
léger que les lanceurs de même catégorie) et ainsi facile à 
transporter. Le poids du lanceur GL-06 est d’environ 2 kg.
Sa conception 100% ambidextre permet à tout utilisateur, 
qu’il soit droitier ou gaucher, une précision et une sécurité 
maximum, en toutes circonstances. De plus, la nécessité 
de retirer le doigt de la détente pour le déverrouiller est un 
gage de sécurité. Le lanceur GL-06 n’est pas destiné aux 
seules munitions à létalité réduite, il est également conçu 
et testé pour tirer tout type de grenades explosives HE, 
HEDP et toutes autres munitions à à caractères militaires.

Le GL-06 est destiné à tout type de missions de paix et de maintien 
de l’ordre public ou d’opérations spéciales. Les trois rails Picatinny 
MIL STD 1913 permettent à l’utilisateur de préparer le lanceur à 
toutes situations en fixant des accessoires spécifiques pour chaque 
mission. Ces accessoires peuvent être des lampes tactiques, des 
visées laser, des poignées verticales, ou même des systèmes IR.
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Oeilleton réglable et protégé, ajustable 
en dérive à l’aide d’un simple tournevis, 
ne nécessite pas un outil spécial. Guidon protégé par deux oreilles

Fixation de bretelle ambidextre. Permet 
un transport sécuritaire et confortable 
tout en gardant le contrôle du lanceur 
à tout moment, même lors d’un effort 
physique ou d’un changement d’arme.

Système visée Point Rouge + poignée verticale – Visée 
Aimpoint Comp M2 avec interface Picatinny, kill flash et
bonnette de protection. Permet un tir réflexe les deux 
yeux ouverts. Poignée verticale en aluminium anodisé 
pour une meilleure préhension.

Une bandoulière porte 10 grenades est 
également disponible chez Eagle Industries.
# EAG TR FLLG B                              Prix:      21 €

Modèle présenté avec poignée verticale laser Crimson
Trace en polymère. Grip permettant un meilleur 
maintien du lanceur; le laser intégré fonctionne par 
pression sur les interrupteurs latéraux.

Crosse déportée pour tir avec casque. Dans la plupart 
des opérations des forces de l’ordre, il est indispensable
de porter un casque de protection balistique muni d’une
visière ou un masque à gaz; c’est pourquoi B&T a conçu
une crosse déportée permettant à l’utilisateur de viser 
sans être gêné par sa protection faciale. En option.

Large pontet. La taille du pontet permet 
non seulement d’avoir plus de place pour 
les doigts lorsque l’on utilise l’arme avec 
des gants, mais réduit aussi les risques 
de tirs accidentels.

Levier de déverrouillage ambidextre.
Cette conception est une sécurité pour 
l’utilisateur qui doit retirer le doigt de 
la détente pendant le chargement de 
l’arme. Le GL-06 est conçu de telle sorte 
que même un utilisateur avec de petites 
mains peut l’ouvrir facilement.

Les Rails Picatinny MIL STD 913 
permettent à l’utilisateur de fixer une 
lampe, une visée, une poignée verticale,
ou tout autre accessoire indispensable
lors de missions.

Rail Picatinny. Le rail MIL STD 1913 
intégré permet à l’utilisateur de fixer tout 
type d’optique disponible sur le marché. Si 
nécessaire, contactez nous pour obtenir 
le type d’interface de rail nécessaire pour 
fixer votre optique actuelle sur le GL-06.

Crosse repliable. La crosse du GL-06 
se plie et permet de le ranger dans un 
étui discret de 385mm. Le GL-06 est de 
ce fait le plus petit lanceur de 40 mm 
présent sur le marché.

  Caractéristiques essentielles:

• Système de percussion “Hammerless” à double action, permet de protéger le marteau et d’éviter tout accrochage de vêtements ou
d’équipements pouvant causer un incident de tir.
• Platine protégée –Le système de tir est conçu de telle sorte qu’aucun corps étranger ou débris ne puisse obstruer le mécanisme;
• Sûreté – Le lanceur GL-06 est disponible avec ou sans cette sûreté manuelle aisément accessible.
• “Speed Lock” – Ouverture rapide du canon qui permet à l’utilisateur d’éjecter rapidement la douille percutée et de recharger l’arme.
Avec de l’entraînement, un opérateur peut atteindre une cadence de tir de 20 munitions par minute.
• DAO (Double Action Only) – La détente Double Action est à la fois un système sécuritaire et rapide qui permet à l’utilisateur de 
renouveler son tir instantanément si la munition n’est pas partie du premier coup.
• Canon rayé – Contrairement aux autres lanceurs du marché, le GL-06 possède un canon rayé à 12 rayures, il peut ainsi tirer des 
projectiles à létalité réduite avec une précision optimale.
• Le lanceur GL-06 est compatible avec toutes les munitions de calibre 40 x 46mm basse pression.

   Spécifications techniques:

Désignation: GL-06 - (LBD 40).
Fabrication: Brügger & Thomet AG, Suisse.
Calibre: 40 mm x 46.
Système: Monocoup, double action.
Longueur du canon: 280 mm.
Pas de rayure: 1200 mm par tour.
Canon rayé: 12 rayures, à droite.
Longueur [mm]: 590 (crosse dépliée) 385 (crosse pliée).
Largeur [mm]: 60 (crosse dépliée) 95 (crosse pliée).
Hauteur: 200 mm.
Poids: 2.05 Kg.
Instruments de visée: Oeilleton “Ghost ring” dérivable et guidon.
Couleur: Modèle standard noir (autres couleurs en option).
Interfaces: Picatinny Mil Std 1913 (rails au dessus et au dessous du canon 
dans la version standard rails latéraux en option) - 2 points de fixation de bretelle.
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  Milkor MGL

Milkor MGL est le plus perfectionné des lanceurs 40mm multi-coups. Il est actuellement utilisé dans plus de 30 pays - incluant 
plusieurs nations de l’OTAN.
Conçu comme une arme à effet de zone avec une puissance de feu exceptionnelle de six grenades envoyées en 3 secondes, à 
des portées allant jusqu’à 400 mètres, il possède une zone de tir terminal de 20 m x 60 m. Il peut également être utilisé pour 
des tirs plus précis jusqu’à une distance de 150 mètres.
Le MGL Mk-1S est le résultat de plus de 25 ans d’histoire dans le design, le développement et la fabrication de lanceurs 
multi-coups de grenades de 40mm.
Le MGL Mk-1S a été testé, qualifié et fabriqué selon les caractéristiques OTAN et utilisé au combat dans de nombreux 
environnements extrêmes dans le monde.

Il possède les caractéristiques suivants :
• Une carcasse en acier inoxydable.
• Un rail à la norme OTAN permettant le montage d’optiques.
• Une crosse télescopique améliorant l’utilisation.

Le MGL Mk-1S est utilisé dans des opérations conventionnelles ou non par : L’infanterie, Les forces spéciales, Les Marines 
US, Les forces de maintien de la paix.

  FNH MK 13 

Calibre 40x46 OTAN pour grenades à basse vélocité.

• Effet de zone avec les grenades basses vélocité jusqu’à 300 mètres.
• Effet de zone avec les grenades moyenne vélocité jusqu’à 625     
   mètres, actuellement en développement.
• Simple coup, mouvement manuel à pompe.
• Ouverture par rotation manuelle de l’ensemble canon.
• Canon de 24,35 cm.
• Longueur de 67,30 cm en version stand alone (lanceur uniquement, 
   non monté sur le SCAR), crosse complètement dépliée.
• Longueur de 51,40 cm en version stand alone, crosse complètement 
   repliée.
• Poids : 2,69 kg non chargé en mode stand alone.
• Couleur brun/terre.
• Fabriqué en polymère composite pour une meilleure résistance dans 
   le temps et une meilleure fiabilité.
• Ejecteur automatique permettant un gain de temps.
• Complètement ambidextre.
• Détente élargie, optimisée pour une utilisation même avec le
   port de gants.
• Canon aluminium doté d’une bague de protection de sortie en
   caoutchouc et acier pour une protection et un poids optimum.
• Multiples rails Picatinny sur la version stand alone.
• Crosse télescopique permettant à tout gabarit d’utilisateurs
   d’adapter l’arme à leur morphologie.
• Accessoires d’adaptation sur les Scar L et Scar H disponibles.
• Ne rallonge pas l’arme lorsque monté sur les Scar MK16 et MK17.
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La mitrailleuse légère MINIMI est alimentée soit par 
bandes, soit par boîtier chargeur de type M16. Afin 
que la bande de cartouches ne reste libre et entraîne 
des saletés dans le mécanisme d’alimentation, des 
boites de transport sont proposées. La MINIMI peut 
être alimentée avec des boites rigides de bandes d’une 
capacité de 200 cartouches, ou par des poches souples 
de 100 ou 200 cartouches.

Des couvercles d’alimentation avec rail Picatinny sont 
proposés en option. Ils se fixent en lieu et place du couvercle 
standard. Cette opération peut être effectuée par l’utilisateur 
sans aucun outillage. Le rail Picatinny permet la mise en place
simple et rapide de tout type d’optique de tir jour, nuit, ou tout 
autre système d’aide à la visée.

  FNH MINIMI SF 

La mitrailleuse légère MINIMI de nouvelle génération, standard ou para, est équipée de façon standard avec un rail 
Picatinny sur toute la longueur du couvercle d’alimentation. Le fût comporte trois rails Picatinny, un sur la partie inférieure et 
deux latéraux. Cette configuration permet la mise en place d’une poignée d’assaut pour les tirs en déplacement ainsi que de 
tout accessoire de type laser ou lampe-torche. Les crosses comportent toutes un amortisseur hydraulique, offrant un meilleur 
confort de tir et une plus grande longévité à l’arme.

 BT MINIMI BTB 5,56

Pour effectuer des entraînements réalistes, un bouchon de
tir à blanc peut être fixé sur la bouche du canon de la 
MINIMI. Ce dispositif de tir, en conjugaison avec des 
munitions à blanc, permet aux utilisateurs d’effectuer, 
en respectant les normes de sécurité, des tirs en mode 
automatique et de s’entraîner au combat. Le bouchon de tir 
à blanc Brügger & Thomet pour mitrailleuse de calibre 5,56 
fait également office de piège à balles.

38 39

  FNH MINIMI 5,56 / FNH MINIMI 7,62 

La mitrailleuse légère MINIMI de calibre 5,56mm x 45 est devenue la référence mondiale dans le domaine des mitrailleuses légères.
Son faible poids et sa maniabilité alliés à la munition de 5,56mm SS109, en font l’arme privilégiée du groupe de combat. Adoptée par 
plus de 45 pays, elle équipe aussi bien les unités d’infanterie traditionnelles que les forces spéciales. Elle a su largement prouver son 
efficacité et sa fiabilité sur tous les terrains de combat.
La majorité de ses composants a une durée de vie dépassant les 50 000 coups. Une étape jugée cruciale dans la vie d’une arme, 
compte tenu du nombre de coups tirés par jour dans les opérations de combat. En cas de nécessité, le canon peut être remplacé très 
rapidement, même au combat, avec la bande de cartouches engagée. L’alimentation de la MINIMI s’effectue soit par bande à maillons 
ou par boîtier chargeur de type M16 d’une capacité de 30 cartouches.
La partie supérieure du couvercle d’alimentation peut désormais être équipée d’un rail Picatinny MIL-SDT 1913 en option. Ce rail permet
la mise en place rapide de toute optique de tir jour ou nuit.
Afin d’augmenter le confort de tir et la longévité de l’ensemble de l’arme, le bloc arrière de la crosse peut être doté d’un amortisseur 
hydraulique. Le changement de crosse s’effectue sans aucun outillage par l’utilisateur.
Depuis peu, une version de calibre 7.62 NATO est disponible.

  FNH MINIMI PARA 

Pour les unités opérationnelles où l’encombrement joue un rôle essentiel, il est proposé la version para. Sans déroger à l’efficacité et à
la précision, cette version est dotée d’un canon court et d’une crosse télescopique. La réduction de l’encombrement de la MINIMI lui
donne un plus dans le domaine de la maniabilité et dans celui du combat en milieu clos ou restreint. Comme sur le modèle standard, le
couvercle peut être doté d’un rail Picatinny et la crosse peut être remplacée par une crosse équipée d’un amortisseur hydraulique. Le
remplacement de ces pièces s’effectue par l’utilisateur sans l’aide d’outillage.
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  FNH M2HB 

Toujours présente sur tous les théâtres d’opérations, la mitrailleuse lourde de calibre 12,7mm x 99 M2HB reste la référence. Une 
modernisation de celle-ci peut être effectuée par la mise en place d’un système QCB. Ce système permet un changement rapide du 
canon sans avoir à effectuer le laborieux contrôle de feuillure exigé sur les variantes en service depuis plus de 70 ans.

 Caractéristiques techniques MAG 58

▪ Calibre : 7.62 OTAN (7,62x51mm)
▪ Poids avec crosse et bipied : 10,85Kg
▪ Longueur : 1,255m
▪ Poids du trépied : 12Kg
▪ Capacité : bandes de 100 ou 250 coups.
▪ Portée efficace :
▪ Avec bipied : 800m
▪ Avec trépied : 1 800m

  FNH MAG58

La FNH MAG 58 est une mitrailleuse développée par la FN Herstal en 1958.
L’appellation MAG est l’acronyme de Mitrailleuse à Gaz. L’arme fonctionne par emprunt, en un point du canon, des gaz dus à la 
combustion de la poudre de chaque cartouche. Un régulateur des gaz permet de régler la cadence de tir jusqu’à 1000 coups par 
minute. Reprenant les principes élaborés par l’armée allemande durant la seconde guerre mondiale avec la MG34, l’arme refroidie par 
air est pourvue d’un canon interchangeable. Elle est généralement livrée avec deux canons ce qui permet de tirer avec l’un pendant que 
l’autre refroidit. Le constructeur recommande ainsi de changer le canon tous les 200 coups à cadence maximale. L’arme tire à culasse 
ouverte, ce qui signifie que la culasse mobile est retenue à l’arrière jusqu’au moment où le tireur presse la détente. Son mécanisme est 
directement hérité du fusil-mitrailleur Browning BAR M1918 , l’un des tous premiers fusils mitrailleurs. Il est alimenté par bande de 100 
coups ou plus. L’arme est pourvue d’un bipied mais peut être montée sur un trépied ou sur un véhicule. Dans les deux derniers cas, 
la crosse et le bipied peuvent être enlevés et l’arme être équipée d’une paire de poignées situées à l’arrière. Les modèles récents sont 
équipés d’un rail standard qui permet de monter toute une gamme de lunettes.
Cette arme connaît un succès certain à l’exportation, de nombreuses armées en sont équipées, notamment les forces armées canadiennes 
qui l’on adoptée sous le nom de Mitrailleuse C6.

  Mitrailleuse de calibre 12,7mm x 99. M3M

L’obligation de réagir rapidement face à des objectifs multiples et fugaces a vu le développement d’un nouveau système d’arme 
de fort calibre : la mitrailleuse M3M de calibre 12,7mm x 99. Se basant sur un matériel existant dont la fiabilité n’est plus à 
démontrer et dont l’emploi est universel, la Fabrique Nationale d’armes de guerre de Herstal en Belgique met à la disposition 
des forces un matériel qui correspond aux besoins opérationnels d’aujourd’hui. 
Evolution ultime de la vénérable mitrailleuse lourde M2 version aéro, la M3M a une cadence de tir largement supérieure à 
tous les modèles précédents de mitrailleuses 12,7. Cette cadence, amenée à 1200 coups minute, permet des tirs de saturation 
ponctuels d’une  très forte densité. Les montages sont disponibles pour une mise en place sur différents vecteurs tels que des 
aéronefs, des véhicules ou des embarcations. Son berceau élastique offre un amorti incomparable qui absorbe la plus grande 
partie des forces de recul. Cet amorti permet des tirs de longues rafales avec une extrême stabilité sans que la structure du 
vecteur ne soit fragilisée et améliore très largement la précision et la probabilité d’atteinte sur l’objectif. De plus, la puissance 
de la munition utilisée et le choix dans une grande gamme de projectiles (ordinaires, traçants, perforants, incendiaires, 
perforants-explosifs-incendiaires) lui ouvre une large palette d’utilisation.
La cadence de tir très élevée de la M3M suscite des contraintes mécaniques importantes et des essais d’endurance ont été 
effectués avant sa mise en service opérationnelle. Les essais effectués ont démontré l’extrême fiabilité de la mitrailleuse, même 
dans le cadre d’utilisation en conditions adverses, notamment dans les domaines de tirs en sites négatifs et sous turbulences 
comme cela est souvent le cas sur hélicoptère. 
Montée sur tout type de vecteur, la M3M est le moyen d’attaque ou de riposte immédiate qui répond à la réalité des opérations 
de combat actuelles. Elle est déjà en service sur les théâtres d’opérations, montée sur de nombreux véhicules et aéronefs, à 
la plus grande satisfaction de ses utilisateurs.
La mitrailleuse M3M conjugue tous les critères qui feront la différence en cours d’action : la puissance de la munition de 
12,7mm, la fiabilité, la précision, une probabilité d’atteinte maximale et une haute cadence de tir. 
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Il existe une version en titane réf M134D-T pour des montages ultra légers et pour
une utilisation sous des climats très chauds. Avec un poids de moins de 20%, ce
type de produit peut être monté sur des petits hélicos légers de type COBRA.

Nous avons aussi des kits pour la mise à niveau des anciennes Gatling de Général Electric (USA), permettant 
de remettre votre arme à niveau opérationnel.

La société DILLON AERO basée en Arizona (USA) commercialise depuis plusieurs années 
la fameuse mitrailleuse rotative de type “Gatling” ainsi que des produits de rechargement 
mondialement connus sous le nom de DILLON.
La M134D est l’unique mitrailleuse rotative dans le monde à fonctionner sans problème 
après plus de 30 000 coups ! Le nouveau concept de mécanisme interne et des moteurs 
associés donne à cette nouvelle arme une dimension opérationnelle incroyable sur un 
champ de bataille.
 
Avec ses 6 canons de calibre 7,62 NATO et sa cadence de tir à 4400 coups par minute, la 
M134D est l’arme idéale pour un appui feu, avec un entretien très limité sur 
le terrain. TR Equipement peut vous proposer plusieurs types de montage pour ce type 
de mitrailleuse, notamment pour véhicule léger, bateau, hélicoptère ou tout autre moyen 
mobile.
La M134D est utilisée par les troupes de l’Otan et surtout par des forces spéciales dans
le monde. Ce type de produit peut stopper un élément mobile face à une zone sous 
surveillance par destruction et saturation de cette unité mobile.
Le poids inférieur à 40kg pour la M134 + montage + caisson de munitions, permet un 
montage universel.

Il existe plusieurs types de montage :

• Blackhawk
• Huey
• M240 mount
• Chinook
• Puma et super Puma
• Colonne verticale universelle, etc.

Sur demande, nous pouvons vous 
présenter le produit et les accessoires 
disponibles. Une formation sur le produit 
et la maintenance sont aussi un aspect 
important dans le choix de la M134D.
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Détail de la progression de la charge de CS en poudre après 
avoir traversé la porte ou vitre double vitrage. La projection 
de poudre de cuivre ou acier reste dans le bois ou la vitre.

Primetake est un fabricant anglais de cartouches calibre 12 manufacturées spécifiques pour forces de l’ordre. La 
gamme la plus complète pour le dégondage de porte ou de neutralisation Less Lethal (à létalité réduite). Le modèle 
de base est pour une utilisation training sans gaz CS (uniquement de la craie). Le second IMP longue portée à effet 
pénétrant et irritant avec poudre de cuivre ou acier. Le troisième IMP short range, même spécification mais courte 
portée. Tiré à l’air libre sur une paroi résistante, le projectile émet instantanément un nuage de CS en poudre, très 
irritant.

Le choix de la projection de poudre de cuivre ou acier. L’acier 
étant plus lourd, il est meilleur pour l’éclatement des portes. La 
performance est de 25mm de contreplaqué marine à 25 mètres !

Tous les produits de chez PRIMETAKE sont aux 
normes OTAN. La classe de transport est de 1,4S. 
Livraison par carton de 25 cartouches ou 200 
pièces. Soumis à destination finale DSP83.

Nous pouvons mettre à votre disposition une vaste gamme de 
cartouches en calibre 12 destinées à des besoins très spécifiques. 
Ouverture de porte, dégondage, chevrotine ou balle caoutchouc, 
avec ou sans projection de particules irritantes. IMP PRIMETAKE 
a développé un panel de munitions cal 12 correspondant à chaque 
mission d’intervention.

Effet d’un projectile RAM ROUND (cuivre) sur une 
planche de qualité marine. Ce projectile a un effet 
bélier et est destiné à ébranler les encadrements 
de portes ou de fenêtres pour effectuer une 
pénétration rapide. Le projectile, constitué de 
58 grammes de poudre de cuivre micronisée, ne 
provoque aucun ricochet et se désagrège après la 
traversée de la paroi.

Les munitions perforantes Primetake (PT1017) 
sont conçues pour mettre hors service les véhicules 
non blindés en pénétrant leur bloc moteur ou 
leurs pneumatiques. Elles peuvent également être 
utilisées pour neutraliser les blocs moteurs de petits 
véhicules marins. La munition est constituée d’un 
sabot multicouche comprenant une enveloppe 
plastique, une chemise en laiton et un dard 
pénétrant en acier. Le sabot perd sa «peau» quand 
il pénètre dans des objets en métal, laissant le dard 
perforant continuer son chemin à travers la cible. 
Cette munition est conçue pour être tirée par des 
armes en 12 magnum et non chokées

  PRI PT 1033A

La cartouche IMP permet de traverser les corps durs 
(portes, fenêtres) et de disperser un gaz CS en poudre 
jusqu’à 35 mètres. Calibre 12 magnum uniquement.

  FIER 12

La munition FIER de cal 12 est une munition perforante qui ouvre de nouvelles perspectives aux armes de cal 12 semi-
automatiques ou à pompe. Les balles FIER existent en différentes variantes selon l’effet souhaité. Le noyau perforant est  
placé dans un sabot qui se rompt à la sortie du canon, ce qui en fait un projectile sous-calibré. Le noyau a donc une vitesse 
bien supérieure à tous les autres projectiles de calibre 12. Cette vitesse lui donne une très grande stabilité sur sa trajectoire 
et lui confère une excellente précision.
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La Fabrique Nationale d’armes de guerre de Herstal, en Belgique, est une des seules entreprises européennes de l’armement 
qui ait survécu au travers des siècles. C’est là un gage de sa qualité de fabrication et la preuve de la fidélité des utilisateurs d’armes 
de petits et moyens calibres envers cette firme. Afin de satisfaire au mieux les utilisateurs, la FNH a aussi très rapidement produit les 
munitions en adéquation avec leurs armes. Toutes les munitions courantes, utilisées par les forces armées et les forces de police, sont 
fabriquées et homologuées OTAN . Cette homologation est une certitude de haute qualité pour tous les utilisateurs des munitions FNH.
De plus, cette homologation garantit un usage irréprochable des munitions FNH dans toutes les armes ayant reçu la qualification OTAN 
ainsi que leur interchangeabilité.

Nous sommes en mesure de vous proposer un large éventail de munitions tel 7,62 x 39 - 5,45 x 39 - 5,56 x 45 - SS 109 
ou M193.

Nous pouvons également vous fournir en 
munitions  7.62 X 39 et 5.45 x 39. 

Nous pouvons vous fournir des munitions dans toutes les configurations de balles 
(ordinaires, perforantes, traçantes, incendiaires, explosives, etc.).

  9mm FNH

La 9mm x 19 est certainement la munition d’arme de poing la plus utilisée 
dans le monde. Pour les armées et les polices, la FNH propose sa cartouche 
à balle ordinaire totalement blindée. Cette cartouche répond aux normes 
d’utilisation OTAN. Elle est tout particulièrement destinée aux pistolets et 
pistolets-mitrailleurs.
Pour l’exécution d’entraînements réalistes mais sans danger pour les 
utilisateurs (en respectant les conditions de sécurité), la FNH a développé 
la munition de 9mm x 19 à blanc. Celle-ci s’utilise conjointement avec 
un dispositif de tir à blanc qui vient se fixer sur l’arme. Le tir à blanc 
d’entraînement favorise, entre autre, l’accoutumance au tir et au départ de 
coup dans le cadre de la formation des tireurs.

  7,62mm x 51

Fabriquée par la FNH depuis plus de 60 ans, la cartouche de 7,62mm a longtemps été le 
cheval de bataille de l’OTAN. Cette munition effectue un retour en force sur tous les théâtres 
d’opérations où sa précision et sa puissance sont mises en avant.
Trois variantes principales existent :
- à balle ordinaire, pour usage général,
- à balle traçante, pour le tir de nuit ou repérage d’objectifs,
- à blanc, pour les entraînements et exercices.
Les cartouches de 7,62x51 sont fournies soit en vrac dans des boites, soit montées sur bandes
pour fusils-mitrailleurs et mitrailleuses.

  5,56mm x 45

La FNH s’est spécialisée dans la fabrication des munitions OTAN dont elle est l’un des principaux
fournisseurs. Elle a été à l’origine du développement de la cartouche OTAN de 5,56mm, la SS109. 
Cette munition est actuellement la munition réglementaire de pratiquement toutes les forces 
armées utilisant le calibre 5,56mm.
Elle se décline dans trois principales variantes :
- à balle ordinaire, pour usage général,
- à balle traçante, pour le tir de nuit ou repérage d’objectifs,
- à blanc, pour les entraînements et exercices.
Les cartouches de 5,56mm sont fournies soit en vrac dans des boites, soit montées sur maillons
pour mitrailleuse MINIMI.
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La gamme des munitions de 12,7mm x 99 de la FN comprend les variantes avec les projectiles suivants :

-  cartouche à balle ordinaire
-  cartouche à balle traçante
-  cartouche à balle incendiaire-traçante
-  cartouche à balle perforante
-  cartouche à balle incendiaire
-  cartouche à balle perforante-explosive-incendiaire
-  cartouche de tir à blanc.

Toutes ces cartouches peuvent être mises sur maillons pour une utilisation avec les mitrailleuses M2HB et M3M ou en 
boites pour une utilisation avec les fusils de tireur d’élite longue distance. 

Tr Equipement est distributeur exclusif de la gamme Lapua militaire en France. La marque Lapua propose une gamme 
étendue de munitions supersoniques et subsoniques d’excellente qualité, se plaçant parmi les meilleures sur le marché.
Type AP La plus précise parmi les munitions perforantes. Fournit une excellente pénétration sur les cibles dures. Jusqu’à 13mm 
à 550m lors d’un tir sur une plaque de protection balistique en acier.
Tyoe API Conçue pour être utilisée contre les véhicules et les structures quand un effet perforant et incendiaire est nécessaire.
Tyoe Subsonique Utilisée par les forces spéciales quand la discrétion est nécessaire, surtout dans des armes à canon court 
munie d’un modérateur de son.

Nous consulter pour toute demande.
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Après la description des munitions de 5,7 de la FN Herstal, ci-dessus quelques tests balistiques connus et non confidentiels sur la 
puissance de pénétration sur les protections balistiques.
- Plaque titane + kevlar de classe 3A  à  50 mètres =  perforation.
- Casque balistique standard à 25 mètres avec un pistolet  Five-seven en calibre 5,7. 
Nous ne pouvons donner plus d’informations sur les résultats balistiques pour raison de sécurité mais nous sommes à votre disposition 
pour toutes présentations internes à votre service.

  Munition de 5,7mm x 28.

La famille d’armes de calibre 5,7mmx 28 dispose d’une gamme complète de munitions. Le but primordial de cette munition très 
particulière a été tout d’abord la recherche d’une grande perforation et la délivrance d’un maximum d’énergie après cette perforation. 
Ce challenge a été mené à bien par les techniciens de la FN et ce pour une distance de 200 mètres.
Avec la cartouche SS190, le combattant est en mesure de traiter des cibles protégées par des gilets souples de protection balistique 
et de perforer les casques pare-balles. Dans les cibles molles, le projectile, de part sa constitution, bascule immédiatement afin de 
délivrer un pouvoir incapacitant maximum.
La munition traçante, L191, permet des tirs repérés de nuit ou par faible visibilité et facilite leurs orientations.
La SS192 est d’une configuration classique : projectile chemisé avec noyau de plomb. Ce projectile efficace sur des objectifs non 
protégés permet aussi le tir d’entraînement sans mettre en cause et détériorer les infrastructures de tir existantes.
La cartouche à balle Sb 193 est tout particulièrement destinée au tir avec un modérateur de son. Sa vitesse sous le seuil critique de la
vitesse du son permet des tirs d’une extrême discrétion, aussi bien au coup par coup qu’en rafales avec le P90 doté de son réducteur 
de son. C’est la munition idéale pour les opérations discrètes.
Pour effectuer des entraînements, manœuvres ou exercices, une munition à blanc a aussi été développée. Celle-ci est facilement 
identifiable grâce à son ogive totalement de couleur rouge et ne permet pas de la confondre avec une munition réelle.
L’ensemble de ces munitions est compatible avec le P90 et le pistolet Five seveN.
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  Chevrotines caoutchouc

La cartouche B&T “Chevrotines caoutchouc” de 40mm est un excellent moyen de dispersion pour les unités de maintien de l’ordre
civiles ou militaires. Elle est spécialement conçue pour disperser des groupes agressifs. C’est un outil parfaitement adapté au besoin 
des forces en charge des moyens à mettre en œuvre pour le maintien ou le rétablissement de l’ordre.

Référence article:  BT-23584 
Calibre:   40 mm
Nombre de projectiles:  28
Diamètre de projectile:  15 mm
Poids de projectile:  2.6 gr
Poids de la cartouche:  135 gr
Longueur (totale):  139 mm
Vitesse v0:   88 ms

  Safe Marker Round

La cartouche SMR de B&T est une munition  cinétique qui marque la cible à l’impact. Elle délivre assez d’énergie pour 
stopper n’importe quel individu à des distances allant jusqu’à 50m avec une excellent précision. Son énergie calculée autorise 
une utilisation à des distances pouvant être inférieures à 5m. La SMR est parfaitement adaptée au maintien de l’ordre, 
l’intervention ainsi qu’à un usage en milieu carcéral tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Référence article:  BT-23612 
Calibre:    40 x 46 mm
Poids du projectile:   37g
Couleur d’identification:  Tête violette / Sabot vert
Couleur de marquage:   Jaune
Poids de la cartouche:   70g
Longueur totale:   103 mm
Vitesse  V0:    77 ms
Distance opérationnelle:  1 - 50 m
Energie cinétique E0:   110 J
Coefficient balistique:  0,05
Matériel de la douille:   Polymère
Composition du projectile:  Tête en mousse haute densité & sabot en polycarbonate
Contenu explosif net max. : 170 mg
Amorce et poudre propulsive:  Sintox & Nitrocellulose
Garantie 5 ans

  Muzzle Blast Cartridge

Spécialement conçue pour le contrôle de foule la munition B&T “Muzzle Blast” permet la diffusion instantanée à courte 
distance de poudre CS ou OC. Elle est parfaitement adaptée pour interdire l’accès à certaines zones ou protéger les forces de 
l’ordre placées en première ligne. L’utilisation de poudre noire augmente la signature sonore et visuelle, ce qui lui confère un 
caractère plus dissuasif. Cette munition est réservée à un usage extérieur et nécessite le port du masque à gaz.

Référence article:   OC BT-23604 Inert BT-23614
Calibre:     40 mm
Substance active:   OC
Poids de la cartouche:   104 g
Longueur totale:   139 mm
Distance opérationnelle:  1 - 10 m
Matériel de la douille:   Polymère
Contenu explosif net max. : 2,5 g
Amorce et poudre propulsive:  Sintox, Nitrocellulose & Poudre noire
Garantie 3 ans

  Ballistic Cs

La munition BALLISTIC CS de 40 mm est destinée à être utilisée dans le cadre du maintien de l’ordre. Elle permet la diffusion très 
rapide d’un agent irritant CS grâce à l’utilisation d’un lanceur GL-06 ou tout autre lanceur de 40 mm. Lors du tir, cette munition libère
deux  sous-munitions qui diffusent du gaz CS dans un délai très court sur une grande surface. La munition peut-être utilisée en tir 
direct ou sous un angle de 30° à une distance maximale de 75 mètres.

Référence article:   BT-23524 
Calibre:    40 mm
Longueur (totale):   139 mm
Poids de la cartouche:   138 gr
Poids des sous-munitions:  44 gr / 39 gr
Contenu CS (total):  7 gr
Durée d’expulsion:   10 - 12 seconds
Vitesse v0:    88 ms

  Safe Impact

La cartouche SIR de B&T délivre assez d’énergie pour stopper n’importe quel individu à des distances allant jusqu’à 50 mètres avec 
une excellente précision. Son énergie calculée autorise une utilisation à des distances pouvant être inférieures à 5 mètres. La SIR 
est parfaitement adaptée au maintien de l’ordre, l’intervention ainsi qu’à un usage en milieu carcéral tant à l’intérieur que l’extérieur.

Référence article:   BT-23510 
Calibre:    40 x 46 
Poids du projectile:   32 gr
Poids de la cartouche:   64 gr
Longueur (totale):  99 mm
Vitesse v0:   85 ms
Distance opérationnelle: 1 - 50 meters
Energie cinétique E0:  116 J

Distance opérationnelle:  5 - 30 metres
Énergie cinétique E0:   290 J
Dispersion à 20 m:   330 cm x 270 cm
Matériel de la douille:   Polymere
Composition du projectile:   caoutchouc dur
Contenu Explosif Net:   max. 2.5 gr
Amorce et poudre propulsive:  Sintox, Nitrocellulose & poudre noire
Garantie:    3 ans

Energie cinétique E0:  100 J
Portée (tir direct/indirect): 30 / 75 m
Contenu Explosif Net:  max. 28 g
Amorce et poudre propulsive:  Sintox, Nitrocellulose
Garantie:    3 ans

Coefficient balistique:  0.05
Matériel de la douille:  Polymere
Composition du projectile:  Foam Nose & Polycarbonate Sabot
Contenu Explosif Net:  max. 170 mg
Amorce et poudre propulsive:  Sintox & Nitrocellulose
Garantie:    3 ans
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Exercice simple, aide 
au réglage de l’arme. 

Impact sur cible.

Exercice avec fumée 
pendant la trajectoire 

de la tête.

Exercice avec CS/1D. Exercice avec fumée 
à l’impact de la tête 

type fumigène.

Grenade d’exercice 
avec fumigène

Grenade fumigène
vert avec retard 1,3 s.

Grenade fumigène
jaune avec retard 1,3 s.

Grenade fumigène
blanc avec retard 1,3 s.

Grenade fumigène
rouge avec retard 1,3 s.

Grenade fumigène
vert avec retard 1,3 s. 

250 mètres!

Sound et Flash: Stan-
dard délai 1,3s.

Sound et Flash: Avec 
détonation à l’impact.

Sound et Flash:
avec du gaz CS.

Sound et Flash:
avec du gaz O.C.

Grenade Less Lethal. 
En mousse très dure 

permet de neutraliser à 
distance.

Grenade pour illumi-
nation en infrarouge.

Grenade éclairante 
longue distance.

Grenade irritante avec 
gaz CS.

Grenade irritante avec 
gaz CN.

Grenade irritante avec 
gaz OC.

ATTENTION: Toutes les grenades Rheinmetall Waffe Munition GmbH sont vendues uni-
quement sur commande officielle du gouvernement de votre pays. Nous consulter pour les 
devis et renseignements techniques ou grenades spécifiques hors catalogue.
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Anciennement NICO PYROTECHNIK, Rheinmetall 
Waffe Munition GmbH est le leader mondial de 
la grenade à main et de 40mm pour les unités 
opérationnelles. La fabrication est sans reproche, et 
le conditionnement aux spécifications militaires. La 
gamme Rheinmetall Waffe Munition GmbH est 
en dotation dans 80% des unités à travers le monde. 
En France, la police nationale et le Ministère de la 
Défense utilisent les grenades Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH depuis plus de 15 ans. Chaque 
grenade possède une fiche de sécurité en français 
afin de vous aider pour le stockage et transport. Nous 
consulter pour plus d’informations.

  NIC TRAINING

Grenade d’exercice 
rechargeable par 
changement de la charge. 
Mêmes dimensions que 
grenades réelles.

  NIC BODY

Corps de grenade 
d’exercice vendu à l’unité, 
en aluminum plein et de 
coloris bleu training.

  NIC DETO

Charge d’exercice pour 
grenade training bleu, 
vendue par boite de 10 
pièces. Disponible en 0,5 
seconde, 1,5 seconde et 4 
secondes. Coût très bas et 
bruit sonore inférieur à une 
réelle.

  NIC 2 BANG

Grenade 2 bangs et flash 
afin de permettre un 
double assaut sur quelques 
secondes.

  NIC 1 BANG

Grenade 1 bang et flash, 
la plus vendue au monde 
chez Rheinmetall Waffe 
Munition GmbH. Très 
compacte comme ses 
soeurs 2 et 6 bangs.

  NIC 6 BANG

Grenade 6 bangs très compacte 
comme la 1 et 2 bangs. Puissante 
et très lumineuse, peut être utilisée 
à l’extérieur comme à l’intérieur. La 
charge est à 1 seconde. possibilité de 
mettre les option PLUS (spike...).

  NIC SPIKE

Grenade avec option SPIKE.Permet 
de casser des vitres ou double
vitrage afin de faire rentrer la 
grenade dans la pièce d’une maison 
sans un rebond de la grenade.

  NIC PLUS

Option plus, ici une charge 
de CS pour les grenades 
flash bangs, OC, NT15.
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Couteaux Couteaux

   ERT 1 RESCUE TOOL

Multitool Benchmade pour les états d’urgence. Coupe 
sangles, brise vitres et éclairage led via un bouton poussoir 
latéral. 
# AGO BN 10105                      Prix: 45 €

   5BLK

Coupe sangle tactique Benchmade à toujours avoir sur 
soi. En cas d’accident, il suffit de le sortir pour se dégager 
facilement des sangles ou ceintures de sécurité. Lame acier 
440C. 
# AGO BN 5BLK                       Prix: 28 €

   VEX 

Couteau pliant Benchmade à lame lisse de 84mm, drop 
point, plaquettes en G10, clip réversible, verrouillage en 
ligne.
# AGO BN 10750BP                    Prix: 68 €
Une version à lame mixte existe également. 
# AGO BN 10750SBP.                    Prix: 68 €

   COLD STEEL SAFE MAKER I I

Push Dagger Cold Steel avec lame de 83mm. Lame en 
acier AUS 8A et poignée en Kraton®. 
# COL 12GS         Prix: 81 €

   COLD STEEL SAFE MAKER I 

Un incontournable chez Cold Steel ! Push Dagger avec 
lame de 114mm, pour une centaine de grammes. Lame 
en acier AUS 8A et poignée en Kraton®. Une version plus 
courte avec lame de 83mm existe également. 
# COL 12CS                                   Prix: 92 €

  C 10 PBK

Couteau Spyderco “Endura”, lame lisse de 
125mm en acier VG-10 à cran, ouverture une 
main, manche nylon/fibre de verre noir avec 
clip réversible. 
# WAL C10PBK               Prix: 104 €

  C 10 SBK

Idem C10 PBK avec lame dentelée de 125mm. 
# WAL C10SBK               Prix: 104 €

  C 11 SBK

Idem C11 PBK avec lame dentelée de 100mm. 
# WAL C11SBK                Prix: 100 €

  C 11 PBK

Couteau Spyderco “Delica”, lame lisse 
acier VG-10 de 100mm, ouverture une 
main, manche nylon/fibre de verre noir 
avec clip réversible. 
# WAL C11PBK                  Prix: 100 €

  C36 GSE

Couteau Spyderco “Military” à lame 
dentelée en acier CPM-S30V et à cran 
intérieur. Ouverture et fermeture une 
main, manche G10 noir 14cm avec clip. 
# WAL C36GSE                  Prix: 241 €

Vente règlementée selon législation en vigueur
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Couteaux Couteaux

  WAL 3.0227.N

Ensemble pince multifonctions 
Victorinox avec étui nylon. 
Lame mixte, ouvre-boîtes, 
t o u r n e v i s - d é c a p s u l e u r, 
poinçon, scie à métaux, scie 
à bois, petit tournevis, ciseau 
à bois, tournevis cruciforme, 
ciseaux, pince multi-usages.
# WAL 3.0227.n        Prix: 100 €  AGO 22001466

Shortcut Mini Scissor.
Multitool de poche compact Gerber, 65mm 
fermé pour 70g. Ciseaux, couteau, lime, cure-
ongles, deux tailles de tournevis plat, tournevis 
cruciforme, pince à épiler et fixation porte-clés. 
Manche en aluminium anodisé.
# AGO 22001466                 Prix: 30 €

  LEATHERMAN WAVE

• Pince fine
• Pince classique
• Coupe fil
• Tournevis plat
• Tournevis cruciforme
• Dénude fil
• Ciseaux
• Lame simple
• Lame dents de scie
• Scie à bois
• Lime à bois
• Lime à métal
• 2 embouts tournevis réversibles
• Embout tournevis optique réversible
• Ouvre-boites
• Ouvre-bouteilles

 #   GMT WAVE  Prix: 109 €

  AGO 2201471

Suspension Multi-plier.
Multitool Gerber de haute qualité en acier 
inoxydable. Design du manche ajouré, couleur 
gris titane. Pince, couteaux lame lisse et 
serrated, anneau de suspension, ciseaux, 
tournevis cruciforme, deux tailles de tournevis 
plat, décapsuleur.
# AGO 2201471                 Prix: 59 €

  WAL 3.0323.N 

Ensemble pince multifonction 
et étui nylon. 2 lames dont 
une à tranchant ondulé, 
ouvre-boîte, décapsuleur, 
poinçon, scie à métaux, scie à 
bois, tournevis, ciseau à boir, 
tournevis cruciforme, outil 
levier, pince multi-usages.
# WAL 3.0323.N      Prix: 103 €

  WAL 1.8726 

Set complet Victorinox 
comprenant couteau 
multifonctions, une maglite 
porte-clés, une boussole et 
l’étui approprié. Longueur de 
manche du couteau 91mm, 14 
fonctions dont scie, ciseaux, 
crochet, pincette, mini-
tournevis, cure-dent, stylo 
bille, épingle.
# WAL 1.8726             Prix: 87 €

   WAL 0.8461.M04DE 

Couteau de survie type armée allemande. 
Longueur manche 111mm. Grande lame 
à tranchant ondulé, ouverture une main, 
tournevis décapsuleur, ouvre-boîtes, 
tournevis cruciforme, poinçon, scie, 
anneau. Cran d’arrêt intérieur. 
# WAL 0.8461.M04DE                      Prix: 34 €

WAL 3.0323.3 N

Idem 3.023.N en noir.
# WAL 3.0323.3N  Prix: 120.00 €

Nous pouvons vous procurer les produits de toutes les 
grandes marques de coutellerie. Nous contacter pour des 
informations sur les modèles demandés.
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