SÉCURITÉ
ENTRAINEMENT

128

129

• BÂTONS ASP/ACCESSOIRES

130

• MENOTTES/ACCESSOIRES

140

• GAZ				

148

• létalité réduite		

154

• accessoires formation

156

• TENUES

158

Bâtons
Système de verouillage

Détail du bâton ASP Leverloc. Les griffes excentriques règlent
le bâton pour l’ouverture et la fermeture. Elles permettent de
tenir le bâton ouvert même pendant des frappes très dures. La
poignée est recouverte de mousse imputrescible. Le bouchon
arrière permet le démontage du bâton afin de le nettoyer. Tous
les produits ASP sont garantis à vie !

Le Friction Loc. est muni d’un système de verrouillage par clip. Le bâton se replie en frappant le sol
verticalement, pointe en bas. Le clip est situé dans le bouchon du bâton, il est possible de régler la
dureté de fermeture en écartant plus ou moins les branches du clip.

asp

asp

Le Lever Loc., au contraire, ne doit pas être replié par un impact sur le sol ou une autre
surface dure. Son système novateur de rétention excentrique nécessite juste une torsion d’un quart
de tour pour pouvoir replier les tubes télescopiques.

taille

Collier

Les bâtons ASP sont disponibles en 3 tailles : 16, 21 et 26 pouces. Les bâtons 16 pouces sont faciles
à dissimuler et donc adéquats pour un port discret. Le 21 pouces représente le meilleur compromis
entre allonge et taille de bâton, un choix judicieux pour le port en tenue. Choisir une taille de 26
pouces permet une grande allonge mais augmente d’autant l’encombrement du bâton replié.

Encoches de verrouillage excentriques
Inserts de préhension

grip
Poignée en mousse de Vinyle

Verrou de blocage
Arrêt du tube

finition

Bâtons

3 types de grips sont disponibles pour les bâtons ASP. Le grip mousse est le plus courant en France.
Les grips Duratec et Wavemaster sont en plastique moulé à chaud. Leurs reliefs assurent une bonne
adhérence en toutes conditions.

Tige de rétention en acier inox

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Bâtons

Verrou de blocage

Clip de rétention
Ensemble clip de rétention

3 millions de bâtons dans le monde ! Le meilleur du monde à
ce jour ! ASP est le fournisseur de 85% de la police américaine.
3 longueurs disponibles en fonction de votre mission. Finition
Acier noir, chromé, marine, aluminium. Garantis à vie ! Réglable
avec une pièce, le clip interne permet de contrôler l’ouverture
et la fermeture de votre bâton. Un seul choix : ASP !!

Les bâtons ASP disposent de 4 finitions différentes. La finition Acier Chromé permet d’avoir une
bonne visibilité pour le bâton dans les mauvaises conditions d’éclairage. La finition Acier Chromé Noir
est très résistante à l’usure et à la corrosion. La finition Inox - Electroless est la plus résistante à la
corrosion, elle sera indispensable en milieu marin ou tropical. La finition Aluminium permet de réduire
le poids du bâton de 45% tout en conservant 98% de la puissance de frappe.
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Arrêt du tube

baton friction loc

Bâtons

baton lever loc

asp

choisi par
l’administration francaise
Police - gendarmerie
douanes

Le Friction Loc. d’ASP est le bâton télescopique le plus élaboré actuellement disponible pour les forces de l’ordre.
Testé et adopté par de nombreuses Armées et Polices à travers le monde, le Friction Loc. s’est rapidement avéré être
virtuellement indestructible. C’est le choix principal de toute instance de sécurité gouvernementale préoccupée par la
qualité des moyens à employer dans les missions quotidiennes.
Facilement porté et disponible à tout instant, les bâtons ASP Friction Loc. ont un incroyable potentiel de dissuasion et
de contrôle. Les matériaux premium, la fabrication minutieuse et le fonctionnement parfait des Friction Loc. ASP les
placent un cran au-dessus de tous les autres bâtons en terme de qualité, fiabilité et performance. Dans chaque détail
on reconnait que les Friction Loc. sont les armes d’impact les plus élaborées jamais produites.

asp

Le bâton ASP Lever Loc. est le plus avancé technologiquement des bâtons présents sur le marché actuel.
Elégamment simple. Incroyablement résistant. Facilement porté. Rapidement déployé. Un autre mouvement
du poignet pour le replier. Un nouveau standard.
Deux jeux de crochets opposés fournissent le verrouillage positif. Un design à la fois stable et sécurisant. Un
bâton à la fois efficace et pratique. Forgé en acier 4140. Compatible avec tous les accessoires déjà existants
pour les bâtons ASP. S’utilise avec tous les scabbards.
Le Lever Loc. est la quintessence de tout ce que vous attendiez d’une marque comme ASP. Matériaux et
fabrication de qualité, fonctionnement sans défaut. Une référence.
Exemples de prix:

#
#
#
#
#

F
21

26

Grip Mousse
Aluminium
Acier Chromé Noir
Acier Chromé
Inox Electroless

FA
FB
FC
FE

16

F
21

26

Grip Duratec
52212
52211
52210
52213

52412
52411
52410
52413

52612
52611
52610
52613

DA
DB
DC
DE

32212
32211
32210
32213

Prix: 144 €
Prix: 158 €
Prix: 150 €
Prix: 163 €
Prix: 155 €

32412
32411
32410
32413

32612
32611
32610
32613

Grip
Wavemaster
WA
WB
WC
WE

16

21

26

42212
42211
42210
42213

42412
42411
42410
42413

42612
42611
42610
42613

Vente réglementée selon législation en vigueur.

Exemples de prix:

ASP 52211
ASP 52212
ASP 52411
ASP 52412
ASP 52413

L

Prix: 87 €
Prix: 100 €
Prix: 92 €
Prix: 105 €
Prix: 97 €

16

L
21

26

Grip Mousse
Aluminium
Acier Chromé Noir
Acier Chromé
Inox Electroless
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FA
FB
FC
FE

16

26

Grip Duratec
72212
72211
72210
72213

72412
72411
72410
72413

72612
72611
72610
72613

DA
DB
DC
DE

62212
62211
62210
62213
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L
21

62412
62411
62410
62413

62612
62611
62610
62613

Grip
Wavemaster
WA
WB
WC
WE

16

21

26

82212
82211
82210
82213

82412
82411
82410
82413

82612
82611
82610
82613
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#
#
#
#
#

Bâtons

F
16

ASP 72211
ASP 72212
ASP 72411
ASP 72412
ASP 72413
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Bâtons

asp

fusion led

Le Fusion LED ajoute au bâton un éclairage en faisceau précis et
puissant. La combinaison d’un bâton télescopique et d’une lampe
à LED haute intensité permet d’acquérir un avantage tactique
conséquent.
# ASP 52425 baton acier noir + led
		
Prix: 155 €
# ASP 56601 Module led seul
			
Prix: 79 €

asp

Les bâtons Fusion combinent deux outils essentiels au maintien de l’ordre dans un ensemble
compact, se portant facilement et se déployant rapidement. Le bâton télescopique ASP est
muni d’un spray OC ou une lampe LED à faisceau variable. La conception multifonctionnalités
permet un meilleur contrôle de l’adversaire et une prise en main améliorée du bâton.

L’activation par interrupteur rotatif évite d’allumer la lampe par inadvertance
lors d’un frottement ou d’un choc. Le bâton conserve toute la taille, le poids
et l’avantage des autres bâtons ASP.

Le Fusion OC permet d’envoyer une solution à 10% de concentration d’OC directement sur
la cible, même dans l’obscurité. L’élément permettant de disperser l’OC se fixe sur n’importe
quel bâton de la gamme ASP à la place du bouchon d’origine. L’extrémité est percée de
manière à obtenir un jet conique facile à diriger vers l’adversaire.
Prix: 140 €
Prix: 65 €

# ASP 52421 en version acier noir
# ASP 52854 Module Spray tactique OC seul

Détails de l’insert avec bouton de
déclenchement.

Un tube de conversion est disponible et permet
d’utiliser les cartouches de Palm Defender dans le
fusion OC. Il s’insère directement dans le Fusion
OC et maintient la cartouche de plus petit diamètre
en place.
# ASP 52839 Tube de conversion
Prix: 3 €

Aluminium
Acier Chromé noir
Acier Chromé
Inox Electroless

FRICTION
OC
52420
52421
52422
52423

LOC
LED
52424
52425
52426
52427

LEVERLOC
OC
LED
52450
52454
52451
52454
52452
52456
52453
52457

Bâtons

Le module LED est solide, résistant, et incroyablement puissant compte tenu de sa taille
réduite. Usiné en aluminium qualité aviation, il est de plus anodisé noir mat pour une
meilleure résistance dans le temps. La partie centrale du corps de la lampe est munie d’un
revêtement en mousse permettant une excellente préhension.

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT
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Les cartouches d’OC sont remplaçables. Elles envoient de
l’Oléoresin Capsicum sous forme d’un jet propulsé par du
gaz. Des cartouches test sont disponibles pour l’entraînement
en conditions proches de la réalité, elles se distinguent des
cartouches réelles par leur couleur bleue.
# ASP 52810 rouge				
Prix: 12 €
# ASP 52811 bleu				
Prix: 12€

Vente réglementée selon législation en vigueur.
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Bâtons
etuis "federal"

bouchons et accessoires

Protection. Port. Présentation. Les trois critères essentiels à un étui baton. Chaque scabbard doit présenter un compromis
entre sécurité et accessibilité. Il faut fournir un niveau de protection suffisant sans compromettre l’accès au baton ni son
déploiement rapide. Les étuis ASP sécurisent le baton pendant le transport. Il permettent une prise ferme sur le baton pour
pouvoir le dégainer rapidement. Leur design est si unique qu’ ASP l’a fait breveter. Dans les pires conditions tactiques, ils n’ont
pas d’équivalent.

Personnalisation de votre bâton télescopique ASP avec le
logo de votre unité. Création d’un moule personnalisé qui
reste la propriété du client (devis sur demande).

Bouchons avec anneau or et
argent.
# ASP 52100
Prix: 14 €
# ASP 52300
Prix: 14 €

Prix: 16 €
Prix: 20 €
Prix: 16 €

# ASP 80563 Bronze
# ASP 81139 Couleurs
# ASP 81137 Nickel

dotation gendarmerie
nationale depuis 2001
ASP Pointe de bâton
Le tip du Leverloc est optimisé et permet
d’avoir une bonne prise pour tourner et
replier le bâton. Un tip optionnel revêtu d’un
polymère moins dur que le métal existe.
Prix: 17 €

# ASP 52472

ASP Bouchons d’extension
ASP PADDLE

Permet d’assurer un meilleur maintien et d’accroitre la
puissance de frappe. La préhension est améliorée grâce
au logement prévu pour l’auriculaire. Avec ce type de
bouchon un bâton 16 pouces a l’impact d’un 21 pouces
et un 21 pouces l’impact d’un 26 pouces. Personnalisable
avec divers insignes.

Etui Paddle fixe pour le 21’’ préréglé 5 positions (avec clé fournie) en matière rigide et incassable,
système conçu pour pouvoir être installé et désinstallé rapidement sans enlever la ceinture ou le
ceinturon. Disponible pour le 16’’, le 21’’, 26’’ et 31’’, existe aussi en port discret.

asp

# ASP 52239 16“ Lisse
# ASP 52439 21“ Lisse
# ASP 52639 26“ Lisse

Prix: 16 €

# #ASP 52921

ASP Bouchon dragonne inox

Prix: 27 €

# ASP 52914 Inox

		

Prix: 32 €
Prix: 37 €
Prix: 41 €

ASP miroir tactique + étui
L’étui pour miroir tactique ASP
est fabriqué en nylon. Il permet
de transporter le miroir sans
l’abimer et de l’avoir rapidement
à disposition le moment venu.
# ASP 52470

Bâtons

Bouchon dragonne inox Le bouchondragonne a été développé pour les unités
de Police à cheval. Le bouchon en acier
inoxydable est doté d’une dragonne réglable.

Prix: 26 €

ASP Miroir tactique

Le brise-vitres ASP se place entre le bâton et le bouchon
habituel de n’importe quel bâton ASP. Il ajoute environ
2cm à la longueur du bâton. Les trois pointes en céramique
permettent de briser rapidement une vitre, pour entrer
dans un véhicule par exemple. Pour pénétrer en urgence
dans un véhicule il est possible de décrire un large
mouvement rotatif. Les pointes en céramique vont briser
le verre et il sera possible de nettoyer le pourtour à l’aide
du bâton.
# ASP 52923

		

Il se porte facilement dans une
poche et se fixe très rapidement sur
l’extrémité d’un bâton ASP. Il est
idéal pour inspecter un véhicule ou
vérifier qu’une pièce est vide lors
d’une intervention. Le miroir permet
à l’utilisateur de voir derrière les coins
de mur sans pour autant présenter
une cible évidente.
# ASP 52471

ASP SLIDE
Etui pivotant 12 positions en matière rigide et
incassable, passant réglable pour ceinture et
ceinturon. Cet étui permet l’orientation à volonté du
côté gauche ou droit avec toujours le meilleur angle
et la possibilité d’extraire le bâton rapidement et
efficacement. Existe aussi en port discret.

Prix: 15 €

# ASP 52238 16“ Lisse
# ASP 52438 21“ Lisse
# ASP 52638 26“ Lisse

Prix: 17 €

136

137

Prix: 27 €
Prix: 31 €
Prix: 36 €
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ASP Bouchon brise-vitres céramique
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etuis "sidebreak"

Une version du Sidebreak
pouvant se fixer sur les passants
Molle® a été développée par ASP,
cet étui pivote sur 12 positions.
# ASP 52245 Molle 16“
# ASP 52445 Molle 21“
# ASP 52645 Molle 26“

Prix: 37 €
Prix: 42 €
Prix: 48 €

asp

Le passant de ceinturon est conçu pour pouvoir être
installé et désinstallé rapidement sans se déséquiper.
Etui pivotant 7 positions pour être porté indifféremment
à droite et à gauche en matière rigide incassable.
#
#
#
#
#
#

ASP 52237
ASP 52437
ASP 52637
ASP 52242
ASP 52442
ASP 52642

Clip 16“
Clip 21“
Clip 26“
Clip 16“
Clip 21“
Clip 26“

granuleux 		
granuleux		
granuleux		
lisse			
lisse			
lisse			

etuis "soft case"
ASP COMBO
L’étui combo d’ASP permet de porter
simultanément un bâton ASP ou une
lampe Triad et une paire de menottes à
maillons ou à chaîne. Une clé à menottes
ASP est dissimulée sur l’arrière de l’étui. La
conception de l’attache par fixation permet
de fixer rapidement l’étui au ceinturon et de
diminuer l’épaisseur du passant de ceinture.

Prix: 32 €
Prix: 37 €
Prix: 44 €
Prix: 32 €
Prix: 37 €
Prix: 44 €

#
#
#
#
#
#

ASP 35632 16“ Simili
ASP 35632 21“ Simili
ASP 35632 26“ Simili
ASP 35635 16“ Nylon balistique
ASP 35635 21“ Nylon balistique
ASP 36635 26“ Nylon balistique

Prix: 37 €
Prix: 37 €
Prix: 37 €
Prix: 37 €
Prix: 37 €
Prix: 37 €

Le Slide est disponible pour les différentes longueurs de
bâtons ASP. Chaque bâton dispose ainsi d’un étui adapté
lui permettant d’être facilement accessible à tout moment.

ASP PADDLE SCABBARD
L’étui Paddle scabbard combine un étui fendu sur le côté et
un port Paddle ajustable. Il est possible de le verrouiller dans
5 positions différentes.
# ASP 522326 Paddle 16“ granuleux 		
# ASP 52436 Paddle 21“ granuleux		
# ASP 52636 Paddle 26“ granuleux		

Prix: 37 €
Prix: 42 €
Prix: 48 €

ASP 52232
ASP 52432
ASP 52632
ASP 52234
ASP 52434
ASP 52634

Slide 16“
Slide 21“
Slide 26“
Slide 16“
Slide 21“
Slide 26“

granuleux 		
granuleux		
granuleux		
lisse			
lisse			
lisse			

Prix: 32 €
Prix: 37 €
Prix: 44 €
Prix: 32 €
Prix: 37 €
Prix: 44 €

Le Sidebreak est la clé de voute
de la gamme des étuis bâtons
ASP. Les étuis rotatifs à passant de
ceinture disposent de 12 positions
au niveau de l’inclinaison, leur
offrant une grande modularité
et un port adaptable à chaque
personne pour un meilleur confort.
Un bâton déployé ou non peut y
être rapidement inséré, il sera de
toute manière solidement maintenu
même lors d’une vive confrontation.
Il suffit de pivoter le passant
de ceinture pour révéler la clé
hexagonale de réglage. Différentes
finitions sont disponibles. Un étui
en version Molle® est disponible
pour le port du bâton sur les gilets
balistique type Eagle CIRAS.

ASP DUTY SCABBARD
Trois étuis au design plus souple que les traditionnels
porte bâtons en Kydex sont disponibles. Ils se
fixent par pression sur le ceinturon et retiennent
solidement le bâton, plié ou déplié. Il est également
possible de les utiliser pour porter une lampe Triad
tête vers le haut ou vers le bas. Les matériaux et la
souplesse de ces étuis les rendent pratiques à porter
et plus discrets que leurs homologues Kydex.
#
#
#
#
#
#

ASP 32232 16“ Simili
ASP 32432 21“ Simili
ASP 32632 26“ Simili
ASP 32235 16“ Nylon balistique
ASP 32435 21“ Nylon balistique
ASP 32635 26“ Nylon balistique

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31
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#
#
#
#
#
#

Bâtons

asp

ASP SLIDE
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Prix: 26 €
Prix: 27 €
Prix: 30 €
Prix: 26 €
Prix: 27 €
Prix: 30 €
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Menottes
menottes chaine
Mobilité linéaire et latérale
Les menottes ASP à chaîne fournissent une avancée majeure dans le design et la fabrication de menottes de poignet. La
géométrie de la carcasse est le résultat de simulations et modélisations poussées sur ordinateur. La résistance à l’effort a été
maximisée grâce à l’utilisation d’une structure spécifique commune à toutes les menottes ASP, forgée à partir d’acier haute
résistance puis incluse dans un polymère moulé à une pression de 75 tonnes. L’assemblage verrou est commun à toute la
gamme et remplaçable.
Ces menottes ont également été conçues sur le terrrain. Les rapports et RETEX de policiers de plus de 80 nations où ASP
effectue des trainings ont été pris en compte. Le résultat est qu’ASP a pu incorporer les éléments les plus demandés par les
policiers. Une menotte en acier plus légère que les menottes standard.
Les menottes à chaîne sont flexibles et facilement utilisables lors d’une confrontation. Un arceau de contact fin permet un
menottage simplifié. Une procédure d’entraînement complexe et fastidieuse n’est plus nécessaire pour le verrouillage à l’aide
de la clé. Les menottes ASP sont en effet totalement ambidextres. La mise en place du verrou de sécurité est immédiatement
visible grâce à la barre témoin colorée.

Choisissez votre menotte ASP
On la désigne comme plus grande avancée actuelle dans le domaine des menottes. Le système de menottes ASP, fusion entre design
novateur, matériaux performants et technologie avancée. Le résultat d’un effort de 8 années de recherche. Un système utilisable dans
le monde réel, pas seulement sur le papier. Une série de menottes ayant établi un nouveau standard pour la sauvegarde et la sécurité.
Arceau
Qu’il soit en acier à haute teneur en carbone ou en aluminium qualité aviation, l’arceau des menottes ASP est doté d’angles arrondis,
d’un crantage profond et de la plus grande variété de verrouillages du marché.
Verrouillage
Les verrous Tactique (une platine), Sécurité (deux platines) ou Européen (trois platines) sont munis d’un code couleur et interchangeables.
Le montage-démontage des verrous est extrêmement simple et rapide. Chaque fermeture est utilisable de deux côtés et doté d’un
témoin de verrouillage de sécurité coloré. Le verrou de sécurité et le verrouillage simple se libèrent en tournant la clé.
Modèle
Les menottes à chaînes, maillons et rigides sont toutes disponibles en version acier ou aluminium. Les menottes à chaînes ou maillons
sont disponibles en 6 couleurs. Toutes les menottes ASP sont disponibles avec verrou d’entraînement, un point, deux points ou trois
points.
Carcasse
Une structure en acier durci est recouverte d’un polymère virtuellement indestructible pour former la carcasse des menottes ASP. Elles
sont légères avec des couleurs permanentes, des angles arrondis et une technologie rendant la structure légèrement flexible.

Mobilité linéaire, couleur permanente
Le design breveté des menottes ASP à chaîne et à maillons permet d’avoir les menottes les plus sécurisantes du marché. La surface de
contact aplanie empêche de blesser le sujet durant l’utilisation. Tous les coins , l’arceau et la carcasse sont arrondis pour empêcher que
quiconque ne se blesse. Le profil conique des menottes permet de les utiliser sur des personnes à poignets larges ou fins. Les menottes
d’identification sont disponibles dans 6 couleurs standard, il est possible de les fabriquer à la demande dans des couleurs personnalisées
pour un minimum de commande de 1000 exemplaires. Livrées uniquement avec un verouillage tactique (voir page suivante).
CHAINE
56104
56105
56107
56102
56106
56180

Prix: 50 €

MAILLONS
56114
56115
56117
56112
56116
56181

Les menottes ASP en acier sont d’une solidité exceptionnelles.
# ASP 56101 verrouillage tactique (1) / jaune
# ASP 46101 verrouillage sécurité (2) / bleu
# ASP 66101 verrouillage européen (3) / vert

asp

Prix: 42 €
Prix: 50 €
Prix: 48 €

Les menottes ASP en alimunium permettent de gagner
15% de poids par rapport aux menottes acier. Elles se
distinguent de celles-ci par leur arceau noir mat.
# ASP 56103 verrouillage tactique (1) / jaune
# ASP 46103 verrouillage sécurité (2) / bleu
# ASP 66103 verrouillage européen (3) / vert

Prix: 54 €
Prix: 63 €
Prix: 59 €

Il existe trois système de verrouillage
pour les menottes ASP :

Tactique
Verrouillage 1 platine.
Coloris interne jaune.

Sécurité
Le système de fermeture 2 platines est quasiment
impossible à crocheter. Coloris interne bleu.

Prix: 63 €

Européen
3 platines indépendantes fournissent une sécurité
supplémentaire et sauront décourager tout velléité de
se débarrasser des menottes. Coloris interne vert.

140
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COULEUR
Bleu
Marron
Gris
Jaune
Orange
Rose

ASP Menottes Aluminium

Menottes

Gravure
Le numéro de série gravé au laser sur les menottes ASP identifie également la date de fabrication. L’identité de l’instance gouvernementale
ou de l’’utilisateur peut également être gravée sur l’arceau ou la carcasse.

ASP Menottes Acier

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT
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Menottes

menottes à maillons

menottes rigides

Mobilité linéaire, rigidité latérale
Les menottes ASP à maillons permettent de mieux contrôler les sujets violents. Grâce à la géométrie conique des arceaux, ces menottes
permettent de contrôler des personnes de grande taille aussi bien que des personnes ayant de petits poignets. Elles se transportent
facilement, s’utilisent tout aussi facilement. Le système de liaison à quatre points entre les deux menottes leur permet de s’articuler
linéairement. Grâce aux rivets intégrés aux plaques latérales il est impossible de les déboiter.

Rigidité linéaire et latérale
Les menottes ASP rigides peuvent être utilisées pour contrôler les sujets les plus récalcitrants. Leur verrou supplémentaire
fournit une structure sécurisée permettant à un opérateur d’effectuer une immobilisation plus simplement qu’avec des menottes
standard. Le mécanisme pliant de ces menottes permet de les transporter facilement, et de les déplier rapidement pour les
avoir à disposition en mode verrouillé/ouvert. La configuration rigide en fait la menotte la plus restrictive de la gamme ASP.
Ces menottes sont idéales pour une utilisation au tribunal ou lors d’un transport par avion.

asp

ASP Menottes rigides

Les menottes ASP rigides permettent de verrouiller la
position du détenu de manière à le rendre plus facilement
contrôlable qu’avec des menottes standard à chaîne. C’est
primordial lors d’un transfert de prisonniers ou dans un lieu
confiné.

ASP menottes acier à maillons
Menottes Tactiques à double charnière. Spécialement développées
pour l’intervention, elles permettent le menottage des individus
particulièrement récalcitrants. Les menottes ASP en acier sont
d’une solidité exceptionnelle.
Prix: 55 €
Prix: 63 €
Prix: 59 €

Menottes Tactiques à double charnière en aluminium permettant
de gagner 15% de poids par rapport aux menottes acier. Elles se
distinguent de celles-ci par leur arceau noir mat.
# ASP 56113 verrouillage tactique (1) / jaune
# ASP 46113 verrouillage sécurité (2) / bleu
# ASP 66113 verrouillage européen (3) / vert
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Prix: 67 €
Prix: 76 €
Prix: 72 €

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

ASP menottes alu à maillons

Menottes

asp

# ASP 56111 verrouillage tactique (1) / jaune
# ASP 46111 verrouillage sécurité (2) / bleu
# ASP 66111 verrouillage européen (3) / vert

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Menottes

# ASP 56121 Acier verrouillage tactique (1) / jaune Prix: 90 €
# ASP 46121 Acier verrouillage sécurité (2) / bleu Prix: 100 €
# ASP 66121 Acier verrouillage européen (3) / vert Prix: 95 €
# ASP 56123 Alu verrouillage tactique (1) / jaune
# ASP 46123 Alu verrouillage sécurité (2) / bleu
# ASP 66123 Alu verrouillage européen (3) / vert

Prix: 101 €
Prix: 112 €
Prix: 107 €
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Menottes
étuis

Clés

Les étuis de menottes ASP sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux. Chaque étui est muni d’un emplacement discret à
l’arrière, permettant de conserver une clé de secours pour les menottes. Des étuis Duty, Double ou Fédéral sont disponibles en
finition Noire, Basketwave, Ballistic, ASPtec. Les étuis Duty et Fédéral possèdent un passant de ceinture. Les étuis Double et
Tactical se fixent sur un ceinturon. Les étuis Combo et Investigator disposent d’un passant ceinture clipsable.

DUTY

DOUBLE

CHAINE /
MAILLONS
56131

NYLON BALISTIQUE
LISSE
GRANULEUX

PRIX

RIGIDE

PRIX

28€

56151

32€

56133

28€

56153

32€

56137
56160

28€
39€

56156
56160

32€
39€

NYLON BALISTIQUE

56162

39€

56162

39€

LISSE
GRANULEUX

56163
56138

39€
28€

56163
56168

39€
28€

NYLON BALISTIQUE

56140

28€

56140

28€

LISSE
GRANULEUX

56141
56134

28€
23€

56171
56154

32€
27€

NYLON BALISTIQUE

56135

23€

56155

27€

TACTICAL

NYLON BALISTIQUE

56136

21€

56150

25€

COMBO

BATON/TRIAD
GRANULEUX

35632

21€

-

BATON/TRIAD
NYLON BALISTIQUE

35635

37€

-

65732

37€

-

65735

37€

-

FEDERAL

INVESTIGATOR

Le positionnement et l’axe de la serrure ont été
conçus pour faciliter l’ouverture ou le verrouillage
des menottes.

GRANULEUX

TUNGSTEN
GRANULEUX
TUNGSTEN NYLON
BALISTIQUE

Différentes finitions disponibles

ASP Etui DUTY
Porte-menottes doté d’un emplacement pour clé de secours et d’un rabat
protecteur, fermeture par pression.

Les clés ASP pour menottes type US ou clone
sont universelles et incassables!

ASP Etui FEDERAL

Porte-menottes compact et facilement
dissimulable. Conçu pour les ceintures
ordinaires. Emplacement pour clé de
secours et fermeture par pression.

#
#
#
#

ASP 56250
ASP 56252
ASP 56301
ASP 56602

cle de menottes avec clip
cle de menottes swivel
cle de menottes logo aigle laiton
cle de menottes logo asp laiton

ASP Etui COMBO

Une clé de secours pour menottes
systématiquement fournie avec les étuis ASP.

Prix: 16 €
Prix: 16 €
Prix: 17 €
Prix: 17 €
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est

Etui permettant de porter deux outils
tactiques essentiels. (menottes et
baton ou lampe).
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Porte-menottes
doté
d’un
emplacement pour clé de secours
et d’un rabat protecteur. Les
deux paires de menottes sont
maintenues par sangles élastiques
latérales.

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

ASP propose plusieurs types de clés universelles incassables en
acier trempé, bronzé noir, avec agrafe pour être portée comme
un stylo, avec anneau fixe ou mobile pour être accrochée au
porte-clés. La personnalisation avec le logo de votre service ou
de votre unité est possible (sur devis).

Porte-menottes
a
passant
de
ceinture dans l’épaisseur de la
doublure. Fermeture par pression.
Emplacement pour clé de secours.

ASP Etui Double

Menottes

ASP Etui INVESTIGATOR

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Menottes

ASP SCARAB
Le SCARAB s’utilise comme une pince avec une lame
double tranchant afin de couper le TRI-FOLD sans effort.
Une fois replié, il devient très discret.
# ASP 56225

Prix: 30 €

menottes tri-fold
Les menottes TRI-FOLD sont les menottes à usage unique les plus compactes et utilisées du marché. Spécialement conçues pour
correspondre aux standards des forces de l’ordre, leurs bandes larges et colorées n’ont pas d’arrête vive. Les TRI-FOLD sont le choix
privilégié des unités d’intervention rapide de la police et de l’armée. Elles se stockent et se portent de manière très compacte, et
s’ouvrent plus largement que les autres menottes à usage unique. La bande fait 1,27cm de large et empêche toute blessure pour le
détenu. Le bloc de maintien breveté ASP complète l’ensemble et verrouille la menotte une fois celle ci mise en place. L’extrémité de
chaque bande comprend en outre une surface lisse permettant un marquage d’identification du détenu spécifique ou particulièrement
dangereux.

asp

Le coupe menottes ASP protège votre
prisonnier, impossible de le blesser ou de
pincer la peau en coupant les menottes
ASP.

asp

ASP TRI-FOLD RING
Deux
outils
complémentaires
dans
l’utilisation des TRI-FOLD: le SCARAB
qui permet de libérer le prévenu et le stylo
feutre indélébile qui permet d’indiquer
sur les TRI-FOLD des informations
concernant l‘individu (lieu de l’arrestation,
heure, auteur, motif...).

Le conditionnement des TRI-FOLD pour
le port à l’étui de ceinture ne prend que
quelques secondes.

L’anneau
TRI-FOLD
RING
permet une extraction rapide de
l’étui, le stockage sur une veste
d’assaut à l’aide d’un mousqueton
et surtout un serrage ferme et
rapide lors du menottage.
Prix: 7 €

# ASP 56215

Les étuis porte-menottes sont disponibles
en 2 ou 3 pièces. Etui rapide pour 2
pièces pour gilet tactique ou véhicule. Le
3 pièces pour le ceinturon de la tenue.

Menottes

Etui double ouvert pour menottes TRI FOLD
# ASP 56200
Prix: 12 €
Etui triple avec rabat pour TRI FOLD
# ASP 56205
Prix: 39 €

Les menottes jetables ASP limitent le
risque de contamination virale (HIV).

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Menottes

Menottes

ASP TRI-FOLD

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

La menotte TRI-FOLD ASP est
conçue en matière synthétique sans
arrête tranchante afin de ne pas
blesser le prévenu. Elle résiste à
plus de 1300 kgs d’arrachement, sa
rupture est impossible sans outil.
Menottes TRI FOLD jaunes par 6
# ASP 56190
Prix: 21 €
TRI FOLD rouges Entraînement par 6
# ASP 56191
Prix: 21 €
Menottes TRI FOLD noires par 6
# ASP 56192
Prix: 21 €

Détail de la mise en place du TRI-FOLD; vous
pouvez contrôler votre suspect pendant sa
conduite au poste et la menotte reste toujours
visible même à longue distance.
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Détail sur un ceinturon police, équipé d’un étui 3
menottes accessibles rapidement.
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asp

Gaz

ASP PALM/STREET/KEY

Porte clés de protection au gaz OC ! ASP propose
plusieurs tailles :
PALM: le plus petit, il tient dans la paume de la
main, distance 1 mètre, 4 secondes.
KEY DEFENDER: taille moyenne (stylo), distance
1,5 mètre, 6 secondes, pour une utilisation police
en uniforme.
STREET DEFENDER: Le plus gros, taille d’un
marqueur, distance 2 mètres, 8 secondes, coloris
noir, Electroless, Textured (noir mat).

Idéal pour votre protection dans les milieux
sensibles ou sombres: parking, bus, etc.
Clip de sécurité rapide
et silencieux.

Il existe également un anneau
détachable adaptable sur tous
les Defenders.

Détail du système de mise en œuvre du
porte clés avec sa cartouche test ou réelle.
Il peut servir de bâton de défense avec des
clés !!

# ASP 52791

Les gammes des Palm
et
Key Defenders
se décline en diverses
couleurs métallisées ou
mattes.

Prix: 20 €

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Gaz

Gaz

Prix: 45 €

#ASP 55954 Noir

Différentes tailles de cartouches sont disponibles à la
vente. Elles sont adaptées aux supports disponibles,
allant du Palm Defender au Street Defender, en
passant par le Key Defender et le Tactical Defender.
Les cartouches sont disponibles à l’unité mais nous
conseillons l’achat de lots mixtes pour l’entraînement
et la manipulation.

Vente réglementée selon législation en vigueur

148

# ASP 54914 Lot cartouche test + cartouche OC PALM
			
€
BLEU
GRIS FERPrix: 16
ROUGE
VIOLET
# SP 5511454950
Lot cartouche54951
test + cartouche
OC KEY
PALM
54952
54953
KEY
55150
5151
55152 Prix: 18
55153
				
€
# ASP 55914 Lot cartouche test + cartouche OC STREET
				
Prix: 20 €

NOIR
54954
55154

#ASP 55956 Electroless

Prix: 47 €

#ASP 55957 Textured

Prix: 47 €

PALM
KEY

BLEU
54950
55150

OR
PALM
54955
KEY
55155

ELECTROLESS
BLEU
TEXTURED
GRIS FER
VIOLET
Prix: 35
54950
54956
5495154957
54952
55150
55156
515155157
55152
Prix: 37

VIOLET
54951
5151

GRIS FER
54952
55152

ROUGE
54953
55153

NOIR
54954
55154

OR
54955
55155

Prix:54956
33 €
Prix:55156
35 €

ELECTROLESS

TEXTURED
54957
55157

ROUGE

NOIR
54954
55154

OR
54955
55155

ELECTROLESS
54956
55156

TEXTURED
54957
55157

€ 54953
€ 55153

Vente réglementée selon législation en vigueur
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TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

asp

Pour le Street Defender 3 coloris
sont disponibles :

Gaz

GUARDIAN ANGEL
Propulseur pyrotechnique d’OC. Le gaz est
envoyé jusqu’à une distance de 4 mètres à
grande vitesse. 2 coups à disposition. Très
précis. Clip de maintien à la ceinture. Existe en
noir ou bleu. Dimensions d’un Pager.
# SIMAC JET ANGEL

Prix: 37 €

Le Guardian Angel est l’un des outil d’auto
défense les plus modernes du marché. En offrant
la possibilité réelle de stopper une menace à
distance, il rend les sprays traditionnels obsolètes.
Léger, petit et ergonomique, il se transporte
facilement dans une poche et peut également
être attaché à une ceinture. Il propulse deux
coups d’une solution extrêmement irritante à
145km/h dont l’effet est immédiat et dure 45mn.
Contrairement aux sprays traditionnels, il permet
d’éviter les retours du nuage propulsé et ne perd
pas de pression avec le temps.

Version inerte pour l’entraînement. Projette un
colorant bleu.

Gaz

•
•
•
•
•

Neutralise instantanément l’assaillant.
Beaucoup plus efficace que les sprays.
Propulsion non aérosol révolutionnaire.
Pas de risque de contamination croisée.
Contient deux puissants jets d’OC.

Housse de transport en nylon balistique
en option.
Vente réglementée selon législation en vigueur.

Vente réglementée selon législation en vigueur
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TR-EQUIPEMENT.COM
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Une nouvelle version plus ergonomique du guardian
est en cours de développement et sera disponible
prochainement. Ce modèle sera doté d’une visée type
arme de poing et d’une poignée facilitant la préhension.
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SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Gaz

Gaz

Chargeurs à deux coups
supplémentaires disponibles
en OC ou inertes avec colorant
pour l’entrainement.

JPX nu sans Laser :
# PIEX JET JPX
Prix: 266 €
JPX nu avec Laser :
# PIEX JET JPX LASER
Prix: 411 €

JET JPX
Le JPX “Jet Protector” est le
système individuel projetant de l’OC le plus
opérationnel et le plus puissant du marché
aujourd’hui. Sa forme traditionnelle d’arme
de poing facilite l’entrainement et la prise
en main en permettant des tirs puissants
et précis. La solution OC est propulsée à
650 km/h et sa portée effective est de 7
mètres, il est recommandé une utilisation
entre 4 et 5 mètres pour une précision
maximale. Chaque chargeur contient deux
cartouches. Le volume de la projection
ainsi que la rapidité de rechargement
en font un outil très performant lors
d’interventions. Disponible avec carcasse
orange et noire. Visée laser en option.

Une puissance non-létale inégalée !
7 mètres de portée efficace à 650 km/h

Existe en noir ou orange,
préciser à la commande.

Cartouches d’entraînement:
# PIEX CART TR Prix: 22 €
Cartouches OC:
# PIEX CART OC Prix: 24 €
Chargeur inerte d’entraînement
Les
chargeurs
contiennent
deux
cartouches aux dimensions de 14 x
109mm chargées d’un propulseur
pyrotechnique. Aucun éclat ou résidu
n’est projeté pendant le tir, minimisant
en cela les risques de blessures. Chaque
cartouche a une contenance de 11 ml de
produit inerte coloré.

Étui tactique
Holster de cuisse pour JPX avec porte
cartouche.
# PIEX HOLSTER CUISSE

Prix: 54€

Étui standard
Holster standard Cordura avec porte cartouche.
# PIEX HOLSTER ST

Vente réglementée selon législation en vigueur.

Gaz

Le JPX a un chargeur amovible de deux coups immédiatement prêt à l’emploi. Ce
chargeur, de faible dimension (cartouche de14 x 109mm) vient se fixer sur la carcasse.
• Neutralise instantanément l’assaillant.
• Rechargement facile et rapide.
• Propulsion non aérosol révolutionnaire.
• Pas de risque de contamination croisée.
• Contient deux puissants jets d’OC.
• chargeur de 2 coups amovible, distance de tir 7 mètres.
• Rail Picatinny pour montage d’aide à la visée.

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

Caractéristiques techniques :
• Dimensions : longueur 190mm, hauteur 90mm, largeur 37mm.
• Poids : 385 g vesrion standard / 405 g avec laser intégré.
• Distance de tir mini/max : 1,50m / 7m.
• Mode de tir : détente double action, sélecteur automatique.
• Capacité : 2 coups par chargeur.
• Vitesse du jet : 180m/s (650 km/h.).
• Produit irritant : 10% oléorésine Capsicum avec 2% de capsaicinoid dans 90% de
benzyl alcohol, ou 2% de nonivamide (NAPA) dans 98% d’eau-éthanol (mélange à
50/50%).
• Limite d’emploi : de –20°C à + 60°C.
Vente réglementée selon législation en vigueur.
• Visée : mécanique fixe ou aide à la visée (en option).
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Prix: 35 €

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Gaz
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Létalité réduite

Actuellement les forces de l’ordre se retrouvent de plus en plus fréquemment confrontées à des situations où l’usage d’une arme à feu
traditionnelle semble une riposte disproportionnée. Face à des situations telles les violences domestiques, les troubles lors des
évènements sportifs, les émeutes ou manifestations qui souvent dégénèrent en batailles rangées contre les forces de l’ordre, celles-ci
paraissent désarmées et semblent subir les brutalités de personnes ou bandes totalement incontrôlées.
Face à des individus non armés, mais perturbant l’ordre public, les policiers sont contraints d’utiliser des moyens de riposte proportionnés
et aussi peu létaux que possible.
D’autre part, la médiatisation de ces évènements augmente la pression sur les forces de l’ordre qui sont limitées dans leurs actions par
manque de moyens adaptés à des situations où les pertes humaines et les effets collatéraux sont intolérables.
Dans ce contexte, les systèmes de répression à létalité réduite s’imposent. Dans ce domaine bien précis, la FN a réalisé le FN 303. Le
souci de cette firme plus que centenaire, et dont le savoir-faire dans le domaine de l’armement est mondialement reconnu, a été de
réaliser un matériel qui permet à un policier de mettre hors d’état d’agir, avec un minimum de risque de décès ou de lésions graves, une
ou des personnes ayant un comportement violent. L’environnement n’a pas été oublié dans la recherche de ce matériel, les composants
utilisés dans la conception des projectiles sont totalement neutres. Son mode de tir semi-automatique permet de traiter rapidement
plusieurs objectifs à la suite.

fnh

Le FN 303, de par sa portée et sa précision, est tout particulièrement adapté dans des domaines aussi variés que :
• Les violences domestiques.
• Les émeutes.
• Le traitement de groupuscules incontrôlés lors de manifestations.
• La saisie de personnes violentes munies d’armes blanches.
• La fixation des bandes organisées en zones urbaines.
• La protection de zones sensibles.
Face à ces situations extrêmement variées, le FN 303 apporte une solution en terme de riposte rapide et précise tout en préservant
l’objectif de létalité réduite.

FNH 303 BRET
Pour en faciliter le port, le FN 303 peut être équipé
d’une bretelle de transport tactique. Celle-ci offre
un port très confortable et son système de sangle
coulissante permet une mise à l’épaule très rapide. Sa
mise en joue se fait de manière naturelle, la bretelle
et l’ergonomie du lanceur ayant été spécialement
étudiés.
La partie supérieure du lanceur est dotée d’un rail
Picatinny MIL-STD 1913 sur lequel peut venir se fixer
une optique de tir. Le rail intègre une visée mécanique
pour des tirs jusqu’à 30 mètres. L’utilisation d’un
viseur additionnel est conseillée.
Vente réglementée selon législation en vigueur

FNH MAG 303
Le FN 303 est alimenté par des chargeurs circulaires d’une capacité de 15
projectiles. Ces chargeurs peuvent être garnis de projectiles variés selon les
buts à atteindre. Le changement de chargeur s’effectue très rapidement avec un
minimum de coupure dans la séquence de tir. La partie arrière de ceux-ci est
transparente afin que l’utilisateur puisse rapidement en contrôler la contenance.
Pour faciliter le rechargement, les projectiles sont fournis dans des tubes de 15
unités qui viennent se fixer sur un accessoire de chargement rapide.

FNH BULL 303

Vente réglementée selon législation en vigueur.

FNH 303

De par sa forme et ses proportions, le FN 303 ne peut être confondu avec une arme de combat létale. Aucune matière pyrotechnique
n’entre dans la conception du FN 303. Les projectiles sont propulsés par une bouteille d’air comprimé située sur le côté droit du lanceur.
Ces bouteilles sont rapidement remplaçables en cours d’opération et sont rechargeables avec un compresseur ou des bouteilles tampons.
La partie supérieure du lanceur est équipée d’un rail type Picatinny. La précision intrinsèque du lanceur peut encore être améliorée par
la mise en place sur ce rail d’une optique de tir tel qu’un viseur point rouge ou une lunette. Dans le cadre d’opérations particulières, il
peut aussi recevoir une optique de tir de nuit. Des organes de visée mécaniques sont aussi intégrés dans ce rail. La prise en main du
FN 303 a été spécialement étudiée et son ergonomie en fait un matériel à létalité réduite extrêmement maniable et simple d’utilisation.

Le FN 303 peut propulser
différents types de projectiles
identifiables à leur couleur.
• Transparent: effet d’impact.
• Rose fluo: impact marquant.
Le marquage est temporaire, il
est lavable.
• Jaune fluo: impact marquant.
Le marquage est permanent.
• Orange transparent : OC
irritant. Les projectiles ont tous
un effet de “coup de poing”.
Les variantes marquantes permettent, suite à une émeute, d’identifier
les personnes en cause et de les appréhender. Le projectile irritant
donne une sensation de brûlure et d’irritation des yeux et des voies
respiratoires. Sa réaction est immédiate après l’impact mais n’est pas
permanente.

FNH 303 BEUCHAT
Afin de rester opérationnelles sur le
terrain, les bouteilles d’air comprimé
sont rapidement rechargeables avec le
kit de rechargement Beuchat. Simple
de mise en œuvre par les opérateurs,
ce kit leur laisse une totale autonomie
lors d’opérations éloignées de leur
base de soutien.

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT L-Réduite

Létalité réduite

FNH 303 O

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

En plus de sa forme et de ses proportions
particulières, la FNH propose une
version du FNH 303 Orange. Ce code
couleur universel assure l’identification
systématique d’une arme à létalité
réduite. Ne pas confondre avec une
arme d’instruction inerte; ce modèle
est parfaitement opérationnel, seul la
couleur charge.
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Accessoires

BERETTA 9mm 40

# ASP 7301 Prix: 50 €

Sac de frappe ASP spécialement conçu
pour le travail au bâton. Dimensions
: 76 x 52 x 12. Mousse dense haute
résilience, recouverte d’une housse
en simili cuir. Poignées de maintien
verticale et horizontale.
Prix: 210 €

# ASP 7102

Bâton mousse ASP pour l’entraînement
à la frappe. Mousse épaisse protégée par
une housse Cordura®. Existe en 21’ et 26’.
Livré avec support ceinture.

H&K 9mm 40

# ASP 7316 Prix: 50 €

SIG PRO

HK P30

ASP 7458

ASP 7457

Prix: 34 €

ASP 7462

Réplique
de
chargeur
calibre 5,56 OTAN pour
l’instructionà la manipulation sans risque.
# ASP 7458

# ASP 7355 Prix: 50 €

Prix: 42 €

# ASP 74562

FN FORTY 9mm 40

GLOCK 10 mm 45 Sub-C

H&K 9mm 40 Comp.

BERETTA COUGAR Comp.

BROWING HP

# ASP 7331 Prix: 50 €

GLOCK 9mm 40 Sub-C

# ASP 7324 Prix: 50 €

GLOCK 45 Sub-C

# ASP 7333 Prix: 50 €

# ASP 7331 Prix: 50 €

# ASP 7324 Prix: 50 €

# ASP 7322 Prix: 50 €

# ASP 7325 Prix: 50 €

BERETTA COUGAR

# ASP 7323 Prix: 50 €

H&K USP 45 Comp.

# ASP 7326 Prix: 50 €

Couteau

# ASP 7451 Prix: 14 €

Lampe

ASP 7408

GOVERNMENT M16
# ASP 7403 Prix: 221 €
Radio

Prix: 221 €

# ASP 7408

ASP RED GUN
ASP 7409
# ASP 7409

Prix: 221 €

H&K UMP
# ASP 74106 Prix: 221 €

Prix: 221 €

H&K MP5
# ASP 7402
Prix: 221 €

ASP 7412
Prix: 50 €

Réplique de fusil H&k MP7
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# ASP 7412

L’élément le plus marquant de l’équipement d’un membre des
forces de l’ordre est souvent son arme de service. Chaque année
un nombre significatif de policiers se font tirer dessus... par leurs
propres armes ! L’entrainement sur les systèmes de rétention ou les
procédures de désarmement est essentiel à la sécurité. Les agents
doivent en plus pouvoir porter leur arme avec confiance, et être
prêts à ne faire aucune erreur lors de manipulations en condition de
stress. Les Red Guns sont des répliques solides et précises d’armes
réelles destinées à être utlisées dans des exercices en toute sécurité.
Le code couleur universel rouge, très visible permet aux usagers
d’être sûrs de se trouver face à du matériel factice, sans danger. Plus
de mise en sécurité d’armes réelles, plus de matériel endommagé.
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ASP 7340

# ASP 7452
Prix: 50 €

REMINGTON 870
# ASP 7401 Prix: 221 €

Prix: 00.00 €

# ASP 7340

SIG 228 229

# ASP 7312 Prix: 50 €

Carabine M4 crosse télescopique
# ASP 7411 Prix: 263 €

Réplique de fusil H&k G36.

Réplique de Taser X26

GLOCK 9mm 40 comp.

# ASP 7311 Prix: 50 €

# ASP 7455 Prix: 34 €

Red Gun identique au Sig P2022 de la
police et de la gendarmerie. Pour
l’instruction aux armes ou au corps à
corps sans risque.
# ASP 7437

GLOCK 10mm 45

# ASP 7307 Prix: 50 €

Prix: 42 €

Réplique de fusil d’assaut type AK47. Utile pour l’instruction à la
formation en équipe et la manipulation d’armes longues.

ASP 7337

SW J FRAME

# ASP 7310 Prix: 50 €

Réplique de chargeur HK
MP5 pour l’instruction à la
manipulation sans risque.

Prix: 110 €

asp

# ASP 37900

Réplique de chargeur de
calibre 9mm pour l’instruction à la manipulation
sans risque.
# ASP 7457

SW K FRAME

# ASP 7306 Prix: 50 €

Prix: 67 €
Prix: 69 €

# ASP 7201 en 21“
# ASP 7200 en 26“

# ASP 7337 Prix: 50 €

Sac de froid médical. Devrait se trouver
dans le sac de tous les instructeurs lors
des formations.

SIG 226

# ASP 7303 Prix: 50 €

ASP 7201

ASP 7102

ASP 37900

GLOCK 9mm 40

# ASP 7302 Prix: 50 €

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT Accessoires

Accessoires

asp

Tenues

Cette formation exhaustive couvre les sujets suivants :
• Théorie sur le contrôle de l’adversaire.
• Gradation dans une confrontation.
• Dialogue.
• Réaction de l’agent.
• Options dans l’usage de la force.
• Situation globale.
• Contrôle et immobilisation.
Aspects techniques du bâton ASP :
•
•
•
•

ASP Menottes training
Menottes d’entraînement ASP.
Son verrou spécifique permet de
l’ouvrir en poussant ou en tirant
fortement l’arceau. Indispensable
pour les manipulations, et aucune
crainte liée à la perte des clés !

Utilisation du bâton en sécurité.
Maintenance du bâton sur le terrain.
Entrainement progressif.
Evaluation des futurs élèves.

Les formations ASP sont délivrées gratuitement aux administrations françaises en
France métropolitaine remplissant les conditions suivantes :
• Equipement ASP correct sur place.
• Minimum de 20 élèves.
• Dates compatibles avec les disponibilités trainers.
• Salle de formation disponible sur place.
• Prévenir TR Equipement au moins 70 jours à l’avance pour pouvoir fixer une date.

# ASP 07464 chaines
Prix: 53 €
# ASP 07465 maillons Prix: 67 €
# ASP 07466 rigides
Prix: 102 €

STRIKE

c.p.e

FORMATIONS ASP
Cette série de formations vise à apprendre l’usage des outils ASP à l’utilisateur final. Cet
entraînement montrera à l’utilisateur final qu’il a la capacité de se défendre de manière
autonome, rapide et efficace contre toute forme raisonnable d’agression et d’hostilité, sans
utiliser le bâton de manière exagérément agressive mais en adoptant une attitude capable de
décourager l’adversaire.

Equipement de protection intégrale pour
l’entraînement. Résistant, plus compact et plus léger.
Cette tenue résistante peut être utilisée à l’intérieur
comme à l’extérieur. Elle permet l’utilisation en
conditions réelles avec du matériel opérationnel.
Lavable facilement à l’eau et au savon.
# PRON STRIKE

Composition de la tenue STRIKE: casque, plastron, protection
coude et avant bras, coquille, gants, protection hanches et
cuisses, protège tibia, sac de transport. Les éléments peuvent
être commandés séparément.

Prix: 2512 €

TLG01
Détail des éléments de protection tibia. Ceux-ci
vont du genou au coup de pied.
# PRON TLG01

Prix: 126 €

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT Tenues

Tenues

TEF01
Eléments de protection du coude et de l’avant bras.
# PRON TEF01 Prix: 144 €

Couteau d’entraînement électrique pour augmenter
le stress à l’entraînement et se rapprocher des
conditions réelles d’utilisation. Fonctionne a l’aide
d’une pile 9V. Différents niveaux de puissance
réglables.

CPE BASIC
Nouvelle tenue d’entraînement CPE Basic Training Suit.
Protection pour l’entraînement avec casque, protection
thorax, avant-bras et mains, jambes et chevilles.
Nous consulter.
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# MIL SHCKNIFE			
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Prix: 144 €

TR-EQUIPEMENT.COM
02 41 31 16 31

Shocknife

La tenue Redman XP offre la protection la plus élevée et la meilleure mobilité des tenues crées par l’équipe de design Redman. Une
mousse plus fine et une couche de plastique plus épaisse sont à la base de cette mobilité et permettent un entraînement plus réaliste.
Ce plastique disperse mieux les coups que les générations précédentes de Redman, car il est maintenant deux fois plus épais. La
conception avancée de la tenue Redman XP couvre mieux l’utilisateur, en diminuant les espaces non protégés. Il est possible de
commander les éléments séparément.
# MACHO RMXP2

Prix: 1461 €

Les clés du succès de Redman :
• Couverture - Protection complète du corps.
• Intensité - Capacité à absorber des chocs répétés.
• Solidité - tenue résistante, réparable sur le terrain.
• Mobilité - possibilité de se mouvoir facilement.
• Modularité - Avec le Spécial Configuration Pack, l’instructeur possède plusieurs tenues entre lesquelles choisir.
• Hygiène - Lavable extrêmement facilement et rapidement.

redman

1 - Tête
• Protège des contacts accidentels.
• Casque confortable, attache sécurisée.
• Grille et masque offrent une protection supplémentaire.
2 - Gorge
• Protège la gorge.
• Se fixe facilement sur le casque.
3 - Epaules
• Rembourrage pour entraînements au bâton.
• Réduit l’impact quand l’utilisateur en cas de chute.
• Se fixe facilement sur la protection de torse.
4 - Avant-bras
• Protection additionnelle pour l’entraînement au bâton.
• Réduit les impacts sur le sol.
• Fixation sécurisée pour les entraînements intensifs.

redman

Tenue REDMAN XP

Tenues

RedMan WDS
Tenue d’entraînement, configuration pour munition
para-marquantes. Disponible en configuration élève,
instructeur et personnalisée.
•
•
•
•
•
•

Entraînement à la prise de décision sous stress.
Environnements “Shoot-Don’t Shoot”.
Entraînements dynamiques.
Formation aux armes non-létales.
Design modulaire.
Facile à nettoyer et désinfecter après l’entraînement.
Prix: 1686 €

# MACHO IWDS2

Tenues

5 - Torse
• Conception fine comprenant des plaques anti-trauma
fines pour une mobilité optimale sans concession sur la
protection.
• Terminaison autour du cou conçue pour pouvoir facilement
bouger la tête.
• Velcro® additionnels permettant un bon maintien des
protections d’épaule.
• Protection renforcée du dos.
• Le design de la protection de torse lui permet de glisser
sous les protections de membres pendant l’entraînement,
de manière à ne pas gêner les déplacements.
6 - Parties génitales
• La protection des parties génitales est assurée par un pad
en mousse renforcée d’une coque plastique.
7 - Bas du dos
• Protège des coups accidentels.
• Réduit les impacts sur le sol.

9 - Harnais
• Assure un maintien excellent de l’ensemble.
• Se porte confortablement sous la protection de torse.
10 - Chevilles
• Fixation renforcée pour les entraînements dynamiques.
• Protection anti-trauma.
11 - Arrière des chevilles
• Aide l’utilisateur à se protéger lorsque des coups sont
bloqués latéralement ou par l’arrière.
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La tenue d’entraînement WDS accroît le réalisme des
simulations d’entraînement en permettant aux instructeurs
d’inclure dans certaines configurations des armes modifiées
tirant des munitions para-marquantes validées par Redman.
Le Redman WDS est constitué de plaques anti-trauma
prises en sandwich entre des épaisseurs de mousse haute
densité pour disperser les impacts et acquérir une meilleure
protection.

Nettoyant spécial pour les tenues
d’entraînement de la marque.
# MACHO RMD16

Prix: 12 €

Flexible

Nettoyable

Résistant

Design
modulaire
permettant
d’utiliser la tenue WDS en diverses
configurations.

Les tenues Redman sont faciles
à laver entre les utilisations,
permettant ainsi de diminuer les
échanges de bactéries ou les
contacts sanguins lors de blessures.

Les revêtements extérieurs sont
construits de manière solide et
capable de résister aux utilisations
quotidiennes.
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8 - Jambes
• Protection anti-trauma.

SÉCURITÉ/ENTRAINEMENT

Tenues

