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Disponible également, ce bouclier souple destiné 
à l’entraînement. Sans protection balistique.

  SyStème modulaire BaliStique
Périmètre de protection balistique transportable, se monte 
où et quand vous en avez besoin. Chaque section peut 
être assemblée en pans de mur de 100, 150 et 200 cm 
en quelques minutes et désassemblée aussi rapidement. 
Chaque élément peut être disposé seul ou relié à d’autres 
pour former un périmètre de protection allant jusqu’à 
360°. Le SMB est disponible en niveau de protection NIJ 3 
ou 4, chaque section étant stockée dans sa propre valise 
individuelle.

• Classe NIJ 3 : Poids 72 kg
• Classe NIJ 4: Poids 130 kg

ladder SHield
Disponible en niveau NIJ 3-A et 3 - Echelle tactique compacte anodisée au dos du bouclier - Vitre de protection 10 x 45 cm - Permet 
une approche directe ou une entrée progressive tout en gardant une main libre - Peut également être utilisé en position de repli ou 
couverture d’un blessé.

BoucliersBoucliers

   miNutemaN

Bouclier pare-balles souple. Niveau IIIA de protection. Se 
déploie immédiatement. Plis et arrimages pour faciliter le 
transport. Rigidifié par une structure aluminium amovible. 
Remplacement facile des panneaux balistiques endommagés, 
réduisant la nécessité de remplacer le bouclier entier. Idéal 
pour patrouille, protection de VIP, avion, écoles, bâtiments 
municipaux, n’importe quel endroit où une protection 
balistique immédiate peut être nécessaire...
3 versions de tailles et protections différentes sont disponibles.
#  PAT MINUTEMAN1 - NIJ 3A - 61 cm x 122 cm - 11kg     Prix: NC
#  PAT MINUTEMAN2 - NIJ 3A - 48 cm x 86 cm - 7kg        Prix: NC 
#  PAT MINUTEMAN3 - NIJ 3 -48 cm x 86 cm - 10kg         Prix: NC 

   ladder SHield NiJ - 3a

• Protection maximale en NIJ 3A.
• 609mm x 1219mm.
• Regard 101mm x 457mm.
• Poids 14kg.
• Echelle légère en aluminium.
                        Prix: NC 

   ladder SHield NiJ - 3

• Mobilité en NIJ 3.
• 609mm x 1219mm.
• Regard 101mm x 457mm.
• Poids 34kg.
• Echelle légère en aluminium.
• 2 roues renforcées facilitant le port.
                                  Prix: NC 

   ladder SHield Xl

• Disponible en niveau NIJ 3 et 4.
• Construit à partir de 2 panneaux balistiques.  
Le supérieur est amovible (48 cm x 66cm) et 
est muni d’un regard. L’inférieur reste fixe 
(66cm x 124cm).
• Le panneau inférieur est monté directement 
sur une échelle roulante.
• Les roues de grandes dimensions 
accroissent la mobilité et diminuent l’effort 
nécessaire pour déplacer le bouclier.
                                                Prix: NCpatriot3
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  teNCate 100757

• Composition : Dyneema HB50.
• Finition : Noir.
• Dimensions : 500 x 1000 ± 2mm.
• Epaisseur : 20 ± 1 mm.
• Poids : 13 kg ± 1 kg.
• Forme : Rectangulaire simple courbure.
• Niveau de protection: NIJ niveau III + AK 47 Mild Steel Core.
         Prix: NC

  teNCate tyPe GiGN

• Composition : 31kg/m2 ± 1kg/m2 UD HB2 Dyneema.
• Finition : textile noir.
• Dimensions : 450 x 900 ± 2mm.
• Epaisseur : 33 ± 1 mm.
• Poids : 20kg ± 1 kg.
• Forme : Rectangulaire simple courbure.
• Niveau de protection : NIJ 0108.01 niveau III + 5.56x45 SS109 + 5.45x39 AK74.
• Accessoires: fenêtre balistique 100x200mm NIJ III.
options:
• Plaque additionnelle Liba: Epaisseur : 13mm ±2mm. Dimensions: 300x400mm 
± 2mm. Poids : 4,2kg ± 0,5kg.
• Sac de transport Forces Spéciales.
• Pied de maintien rabattable.
• Lampe démontable.
         Prix: NC

  teNCate liBa

• Composition : LIBA et Dyneema.
• Finition : Tissu noir.
• Dimensions : 450 x 900 ± 2mm.
• Epaisseur : 28 ± 1 mm.
• Poids : 25kg ± 1 kg.
• Forme : Rectangulaire simple courbure.
• Niveau de protection: NIJ niveau IV.
         Prix: NC

Vente administrative uniquement.
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  PlaqueS Gilet BurGmaNN

Plaque insert de poitrine additionnelle.
#  BURG 38560150 Profil féminin        Prix: NC 
#  BBURG 38560160 Profil masculin    Prix: NC

Ce gilet a été conçu spécialement pour assurer la protection des personnels de la Police et de la Gendarmerie et respecte scrupuleuse-
ment les exigences de ces deux administrations en matière de sécurité. Il protège efficacement la partie supérieure du corps humain 
contre les projectiles d’armes de poing ou de chasse (Classe IIIA NIJ 01-04 - 9 mm parabellum FMJ, 357 magnum JSP, chevrotines - 
trauma inférieur à 25mm / brenneke - trauma inférieur à 44mm). Ce gilet est en dotation au sein de plusieurs unités françaises (Police 
Nationale et Gendarmerie Nationale).
Grâce à une ergonomie parfaitement étudiée, ce gilet pare-balles à port dissimulé permet des mouvements de grande amplitude et 
épouse parfaitement les formes de son porteur. Les capacités de protection du gilet ont été définies et testées par des laboratoires 
indépendants spécialisés en balistique et sont conformes aux normes exigées par la Police et la Gendarmerie françaises.

  BurGmaNN SVePo

Confortable à porter.
Tissu extérieur : polyamide / polyester imperméable et résistant aux frottements et à l’usure.
• Elastiques des épaules et passementeries : tissu en polyester imperméable.
• Fermetures : bande auto-aggripante polyamide / polyester.
• Doublure : maille militaire en polyester Coolmax®

• Packs balistiques étanches : aramide ou polyéthylène.
matériaux hygiéniques.
Le gilet pare-balles léger SVePo a été conçu pour être utilisé sous les vêtements pendant une période continue. Sa doublure multi 
fibres en maille renforcée, souple et sans coutures permet une bonne aération du gilet. Poids réduit de 2,7kg environ (taille L).
entretien facile. 
La housse du gilet est lavable en machine à 30°. Les packs balistiques peuvent être nettoyés avec un tissu humide ou être rincés à l’eau 
claire. Ne pas exposer les packs balistiques directement à la lumière du soleil.
options.
• Housse de transport.
• Pose de bande auto-aggripante pour port de sigles.
• Disponible en noir et bleu marine.
• Poche de poitrine pour plaque de protection additionnelle.
                          Prix: NC 

Plaques et giletsPlaques et gilets

  Gilet BurGmaNN

Gilet discret BurGmaNN niveau IIIA (Nij-STD-0101.04), en service au sein de diverses administrations 
françaises. Stoppe toutes les munitions conventionnelles de 9mm parabellum et 357 magnum ainsi que 
les chevrotines cal 12. Tout autre niveau de protection sur demande. Possibilité d’insertion d’une plaque 
additionnelle augmentant le niveau de protection jusqu’aux munitions d’armes de poing perforantes. 
Conçu spécialement pour offrir le plus grand confort possible lors d’un port prolongé sous les vêtements 
son design et ses performances en font le leader sur le marché des gilets discrets. Doublure intérieure 
en Coolmax®.

• Coloris disponibles : Bleu ciel, bleu marine, gris, vert OTAN, sable.
• tailles disponibles : S, M, L, XL, XXL.
#  BURG 35400801 Small               Prix: NC
#  BURG 35400802 Medium              Prix: NC 
#  BURG 35400803 Large               Prix: NC 
#  BURG 35400804 X Large               Prix: NC 
#  BURG 35400812 Medium femme         Prix: NC 

Vente administrative uniquement. Vente administrative uniquement.
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Plaques et giletsPlaques et gilets

imPortaNt !  Comment choisir sa protection Balistique ?

Beaucoup de clients utilisent un gilet pare-balles sans connaître sa réelle protection. Pour vous aider, TR Equipement met en place une 
procédure avant l’achat/le choix du gilet et de la plaque.
Les critères importants sont, entre autres :
• Définir la menace et le niveau de protection.
• Poids de l’ensemble gilet/plaque en fonction de son utilisation tactique.
• Définir la qualité du gilet balistique avec la densité et le type de fibre.
• Définir la qualité de la plaque balistique (poids, résistance aux huiles, carburants, chaleur, etc.).
• Choisir le mode d’utilisation : plaque seule ou avec balistique.
• Equipements à mettre sur le gilet donc facteur poids global.
• Spécifications ultra techniques (étanche à l’eau, multi coups possible, zone de résistance plus proche, etc.).
Un check list est préférable avant tout achat afin d’avoir un produit complet et répondant parfaitement à vos besoins. Nous sommes à 
votre disposition pour créer ou livrer un kit global de produits balistiques.

Photo d’une plaque BurGmaNN 
niveau 3 après un tir de 3 cartouches de 
7,62x39, avec ogive Mild steel core, à 
780 m/s à 15 mètres. Le trauma arrière 
est de 22mm avec une protection 
balistique arrière de niveau 3A.

 BurGmaNN NiVeau 3

Plaque BurGmaNN de niveau 3 NIJ. Version standard aux normes et 
dimensions Otan. Déjà utilisée en France par l’administration. Economique
et de bonne qualité pour une mise en place de grosses quantités. Forme
incurvée pour épouser la forme du corps à l’avant et le haut du dos.
#  BURG 38565026        Prix: NC   

 BurGmaNN NiVeau 4

Niveau 4 NIJ. Très belle finition et qualité. Stoppe des 
projectiles de 7,62x39 API-BZ (perfo-incendiaire), multi 
impacts, forme très incurvée pour une utilisation discrète
avec un gilet de type VIP lourd. Taille de la plaque au 
standard Otan. Existe en 1 seule taille. Compatible avec 
tous les gilets pare-balles avec porte plaque OTAN. Poids 
de 3,2kg. Economique. En stock Europe pour une livraison 
rapide.
#  BURG 38565025        Prix: NC

 StaNd aloNe NiVeau 4

Burgmann fabrique également des plaques de niveau 4 NIJ en stand 
alone.  Le pack souple anti-trauma n’étant plus indispensable, un gain 
de poids conséquent est réalisé.
# BURG 38565040 :                            Prix: NC
- 0019A Niveau 4 NIJ + 7,62 x 54 R Stand Alone - 3,1 kg.  
- 0001G Niveau 4 NIJ + 30.06 AP Stand Alone - 3,6 kg - Trauma 33 mm.
- 0020 Niveau 4 NIJ + 30.06 AP Stand Alone - 3,6 kg - Trauma réduit 22 mm. 
                       

  Plaques Polyéthylène teNCate

• Ne craint pas l’immersion.
• La densité faible du polyéthylène permet une 
flottabilité quasiment neutre.
• Classe III+ (stoppe une cartouche C.I.P. 7,62x39).
• Poids plaque avant 2,15 kg.
• Poids plaque arrière 2,25 kg.
• Epaisseur 17,2 mm.
• Stand Alone.
         Prix: NC

  Plaques  teNCate liBa

• Composé de billes céramique de 10 mm (Alumine AL2 O3).
• Epaisseur 26 mm.
• Poids Thorax 3,3 kg.
• Poids Dos 3,5 kg.
• Plaque Niveau NIJ 4 / 7,62 x 51 Nato BO / 7,62 x 39 API 
BZ / 5,56 x 45 Nato SS109.
• Dimensions 25 x 30 cm, angles supérieurs coupés.
• Finition intérieur tissu marlytoile, extérieur Polyuréthane 
noir (haute résistance chocs et frottements).
• Passe le test chute sur béton hauteur supérieure à 2m 
et impact d’une sphère d’acier de 1kg chutant de 2m avec 
performances balistiques conservées.
         Prix: NC

  Plaques latérales NiJ 4 teNCate

• Fabriqué en Ceraflex.
• Dimensions 15 x 15 cm ou 15 x 20 cm.
• Plaque niveau NIJ 4 / 7,62 x 54R API B32.
• Poids 15 x 15 1 kg.
• Poids 15 x 20 1,35 kg.
          Prix: NC

  Plaques Carbure de Bore teNCate

• Ne craint pas l’immersion, doublage du Carbure de 
Bore en Polyéthylène.
• Classe IV (stoppe une cartouche C.I.P. 7,62x39 
API BZ ou 7,62x54 API B32).
• Poids plaque 3 kg.
• Epaisseur 20 mm.
• Stand Alone.
          Prix: NC   

Vente  administrative uniquement.

Vente administrative uniquement.
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Casques de Maintien de l’Ordre avec protection balistique

  mSa tC K V2

Casque de maintien de l’ordre offrant une haute protection 
balistique. Compatible avec le port d’un masque à gaz. 
Existe en vert OTAN, petite et grande taille. Doté d’un 
écran pare-fusée de détresse et d’un bavolet pare-coups 
vert OTAN 6 pressions.    
• Matière : Aramide.
• Coque de forme PASGT.
• Surface grainée.
• Intérieur confortable et ajustable.
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière coquée et 
coussin de nuque.
• Dispositif d’accrochage des brides de liaison du masque 
à gaz.
• Equipé d’un écran pare fusées de détresse et d’un bavolet 
pare-coups.
Poids Petite taille (PM) : 2,20 kg - 4,85 lbs / Grande taille 
(GM) : 2,30kg - 5,07 lbs
• Résistance aux éclats: V50 de 680 m/s avec l’éclat 1,102 
g (17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1).
• Résistance aux balles: Classe IIIA selon méthode NIJ-
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA TC K V2                                             Prix: NC

  mSa tC G3

Casque de maintien de l’ordre avec  protection balistique 
pour le personnel de la  Gendarmerie Nationale. Ce 
casque est muni d’un écran pare-coups et d’un bavolet 
pare-coups.
• Matière : Aramide.
• Forme PASGT.
• Surface grainée.
• Jugulaire 3 points réglable avec coussin de nuque et  
boucle anti étranglement.
• Mentonnière 2 brins réglables.
• Système d’absorption des chocs.
• Equipé d’un écran et d’un bavolet pare-coups.
• Ecran verrouillable en 3 positions.
• Maintenance aisée ne nécessitant pas d’outils particuliers.
• Logistique simplifiée : taille unique (réglable).
Poids casque avec bavolet : 2,4 kg.
• Bleu gendarme.
Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode 
NIJ0106.01 et munitions NIJ0101.03.
• Certifié EN397 (chocs lents, perforation, flamme,  
décrochage jugulaire).
# MSA TCG3               Prix: NC

  mSa tC Police V3

Casque de maintien de l’ordre avec  protection balistique 
pour le personnel de la Police Nationale. Ce casque est 
muni d’un écran pare-coups, bavolet pare-coups et d’une 
housse de transport.
• Matière : Aramide.
• Forme PASGT.
• Surface grainée.
• Jugulaire 3 points réglable avec coussin de nuque et  
boucle anti-étranglement.
• Mentonnière 2 brins réglables.
• Système d’absorption des chocs.
• Equipé d’un écran et d’un bavolet pare-coups.
• Ecran verrouillable en 3 positions.
• Maintenance aisée ne nécessitant pas d’outils particuliers.
• Logistique simplifiée : taille unique (réglable).
Poids casque avec bavolet : 2,4 kg.
Certifié EN397 (chocs lents, perforation, flamme, 
décrochage jugulaire).
Résistance aux balles: Classe IIIA selon méthode 
NIJ0106.01 et munitions NIJ0101.03.
 # MSA TCV3                       Prix: NC

220

Casques de Maintien de l’Ordre

  mSa mo 5006

Casque de hautes performances destiné aux missions de 
maintien de l’ordre et de maîtrise des foules avec risques de 
jets de projectiles, liquides enflammés ou produits chimiques. 
Compatible avec le port d’un masque à gaz. Casque arrondi 
très confortable composé d’une coque en composite très 
performante. L’intérieur du casque peut être facilement 
démontable et lavable. Sa jugulaire 3 points réglable est munie 
d’une mentonnière coquée et d’un système anti-étranglement. 
L’écran facial peut être bloqué sur deux positions. L’espace entre 
l’écran facial et la coque est parfaitement étanche. Le casque 
est également compatible avec des masques respiratoires (par 
exemple, sa compatibilité avec le masque police 3SH a été 
prouvée à l’échelle internationale) et avec des systèmes de 
communication. Le poids total du casque avec écran facial et 
bavolet est inférieur à 2kg.
# MSA GA5006                                            Prix: NC

  mSa mo 5001 r

Casque performant destiné à la protection des policiers 
municipaux lors des missions où ils sont exposés aux risques de
coups ou de lancement de projectiles. Matière : Coque en 
Polycarbonate moulée par injection. Forme “mini-jet” de type 
semi-enveloppant avec joint de bord. Coiffe confortable de type 
filet et bandeau, réglable par rubans auto-agrippant. Jugulaire 
avec coussin de nuque en cuir pour optimisation du maintien. 
Mentonnière enveloppante en cuir et boucle anti-étranglement. 
Coiffe et jugulaire démontable par vis pour une maintenance 
aisée. Poids casque complet : 1,3 à 1,6 Kg sans bavolet, selon 
l’écran. 
# MSA GA5001R                                           Prix: NC

  mSa mo 5001 F

Casque performant destiné au maintien de l’ordre lors de 
manifestations ou événements divers exposés aux risques de 
coups, lancement de projectiles, gaz, fumées,... Compataible 
avec le port d’un masque respiratoire.
Coque en polycarbonate moulée par injection. Peinture 
lisse. Intérieur confortable et ajustable avec calotin pour 
l’amortissement des chocs. Jugulaire 3 points réglable 
avec mentonnière coquée et coussins de nuque. Dispositif 
d’accrochage des brides de liaison du masque respiratoire. 
Butée d’écran. 
Poids casque complet : 1,65 kg maximum dont :
Bavolet pare-coups : 0.09Kg
# MSA GA5001F                                Prix: NC

  mSa Pm 397

Casque performant destiné à la protection des policiers 
municipaux lors des missions où ils sont exposés aux risques de 
coups ou de lancement de projectiles.
Coque en polycarbonate moulée par injection. Forme “mini-jet” 
de type semi-enveloppant avec joint de bord. Coiffe confortable 
de type filet et bandeau, réglable par rubans auto-agrippants. 
Jugulaire avec coussin de nuque en cuir pour optimisation du 
maintien. Mentonnière enveloppante en cuir et boucle anti-
étranglement. Coiffe et jugulaire démontables par vis pour une 
maintenance aisée. Calotin et mousses permettent de garantir 
les performances d’absorption des chocs conformément à la 
norme EN 397.
Poids casque complet : 1.55 Kg avec bavolet et écran 
 # MSA PM397                                          Prix: NC

CasquesCasques

Vente administrative uniquement. Vente administrative uniquement.
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  mSa tC d

Casque de combat offrant une protection balistique face aux 
éclats et aux balles.    
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT. 
• Surface grainée. Intérieur très confortable et ajustable. 
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière deux brins,  
équipée d’une boucle anti-étranglement et d’un coussin de 
nuque. 
• Calotin pour l’absorption des chocs.
• Poids Taille M :1,28 kg
• Poids taille L et XL :1,50 kg 
• Résistance aux fragments : V50 de 550 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1).
• Résistance aux balles : Classe II selon méthode NIJ- S T D -
0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8320                                                           Prix: NC     

  mSa tC F V2

Casque de combat offrant une haute protection balistique 
face aux éclats et aux balles.    
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT. 
• Surface grainée. Intérieur très confortable et ajustable.
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière coquée et  
coussin de nuque.
• Poids petite taille (PM) : 1,52 kg 
• Poids grande taille (GM) : 1,60 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 680 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1)
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8450                                     Prix: NC

 

  mSa tC a

Casque de combat offrant une haute protection balistique 
face aux éclats et aux balles.    
•  Matière : Aramide. Coque de forme PASGT. 
•  Surface grainée. Intérieur très confortable et ajustable.  
Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière coquée. 
• Calotin pour l’absorption des chocs.
• Poids Petite taille (PM) :1,50 kg 
• Poids grande taille (GM) :1,60 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 640 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1).
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8322                                                Prix: NC   

  mSa tC F NVG V2

Casque de combat offrant une haute protection balistique 
face aux éclats et aux balles. Forme adaptée au port de 
jumelles de vision nocturne.    
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. Intérieur très confortable et ajustable. 
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière coquée et 
coussin de nuque.
• Poids petite taille: 1,57 kg
• Poids grande taille: 1,65 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 680 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1)
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8451                      Prix: NC

Casques militaires

222

  mSa KFS V2

Casque pare-balles pour les unités d’intervention, pendant les 
situations de crise sous très haute menace balistique. Ce casque 
est muni d’un écran pare-balles niveau IIIA, un bavolet pare-
balles niveau IIIA, un passant de ceinturon et une housse de 
transport.
• Matière : Aramide.
• Forme de forme PASGT.
• Surface grainée.
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière deux brins et
coussin de nuque.
• Calotin pour l’absorption des chocs.
• Equipé d’un écran et d’un bavolet pare-balles.
• Poids casque complet avec écran pare-balles et bavolet pare-
balles: 4,15 Kg (9.15 lbs).
• écran seul : 1,52 Kg (3.35 lbs).
• bavolet seul : 440g (.70 lbs).
• Casque : Supérieure à la classe IIIA selon la méthode NIJSTD-
0106.1 et les munitions NIJ-STD-0101.03.
• Ecran pare-balles et bavolet pare-balles : Classe IIIA selon la
méthode NIJ-STD-0106.01 et les munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8512                                Prix: NC

  mSa tC tactical

Casque de maintien de l’ordre avec écran pare-coups, passant 
de ceinturon et housse de transport, offrant une protection 
balistique.
• Matière : Aramide.
• Forme PASGT.
• Surface grainée.
• Jugulaire 3 points réglable avec coussin de nuque et boucle
anti-étranglement.
• Mentonnière 2 brins réglables.
• Système d’absorption des chocs.
• Equipé d’un écran et d’un bavolet pare-coups.
• Ecran verrouillable en 3 positions.
• Maintenance aisée ne nécessitant pas d’outils particuliers.
• Logistique simplifiée : taille unique (réglable).
• Poids Casque avec écran : 2,25 kg (4.96 lbs).
• Certifié EN397 (chocs lents, perforation, flamme, décrochage
jugulaire).
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ0106.01 
et munitions NIJ0101.03.
# MSA GA8514R2                                 Prix: NC

  mSa tC Forces Spéciales V2

Casque pare-balles pour unités d’intervention offrant une haute
protection balistique et un grand confort. Logistique simplifiée.
Ce casque est muni d’un écran pare-balles (niveau II ou niveau
IIIA), une housse de transport, un passant de ceinturon, et est
compatible avec différentes options : bavolet pare-balles niveau
II, écran pare-coups, bavolet pare-coups et couvre-casque.
• Matière : Aramide.
• Forme PASGT.
• Surface grainée.
• Jugulaire 3 points réglable avec coussin de nuque et boucle
anti-étranglement.
• Mentonnière 2 brins réglables.
• Système d’absorption des chocs.
• Equipé d’un écran pare-balles.
• Ecran verrouillable en 3 positions.
• Maintenance aisée ne nécessitant pas d’outils particuliers.
• Logistique simplifiée : taille unique (réglable).
• Poids casque seul : 1,870 Kg (4.12 lbs).
• Ecran seul : 1,2 Kg (2.65 lbs).
• Bavolet seul (en option) : 390g (0.86 lbs).
• Certifié EN 397 (chocs lents, perforation, flamme, décrochage
jugulaire)
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon la méthode NIJSTD-
0106.01 et les munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8514                  Prix: NC

Casques de Maintien de l’Ordre avec protection balistique

CasquesCasques

Vente administrative uniquement.
Vente  administrative uniquement.

adopté par le raid 
et le gign
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  mSa Sac KFS

Sac de transport pour casque KFS.  

  mSa ecran 17

Ecran pare-balles 17 cm, niveau 
IIIA, avec ou sans housse, avec 
cliquet ou vis papillon pour casque 
KFS.
         

  mSa ecran aFS

Ecran pare-balles AFS, avec ou 
sans housse, avec cliquet pour 
casque KFS.
                      

  mSa Bavolet 6P

Bavolet 6 pressions pour TC Police et TC Version 2 ou 
Bavolet 6 pressions cuir pour TC K V2.
                              

  mSa Bavolet 4P

Bavolet 4 pressions pour casque MO 4111.
               

  mSa tC 3002

Variante du casque TC 3000 avec une découpe de la coque 
adaptée à des équipements spéciaux; protégeant le fantassin 
contre les éclats et certaines munitions. Compatible avec le 
port de proteciton NBC, de gillets pare-balles, de masque 
à gaz, de lunettes de protection. Permet l’intégration 
d’équipements tels que systèmes de communication, 
système de réduction du bruit, JVN,...  
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. Intérieur confortable et ajustable par un  
système innovant de cales en mousse. 
• Jugulaire 4 points réglable avec mentonnière deux brins et 
coussins de nuque.
• Poids Tailles S et M: 1,38 kg - Tailles L et XL : 1,43 kg 
• Résistance aux fragments : V50 de 670 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8486                                                 Prix: NC

Casques militaires

224

Casques militaires

  mSa tC aPH

Casque de combat offrant une protection balistique face aux 
éclats et aux balles. Forme adaptée au port de jumelles de 
vision nocturne et de systèmes de communication. Son faible 
poids et sa forme répondent aux besoins des parachutistes.    
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. 
• Intérieur confortable et ajustable par un système de cales en  
mousse. 
• Jugulaire 4 points réglable avec mentonnière deux brins.
• Poids : 1,02 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 550 m/s avec l’éclat 1,102g 
(17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1)
• Résistance aux balles : Classe II selon méthode NIJ- S T D -
0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8473                  Prix: NC

  mSa tC t V2

Casque de combat offrant une haute protection balistique face aux 
éclats et aux balles.    
• Matière : Aramide. 
• Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. Intérieur confortable et ajustable. 
• Jugulaire 3 points réglable avec mentonnière coquée. Mousse de  
fond pour absorption des chocs.
• Poids Taille S : 1,35 kg - M : 1,45 kg - Taille L : 1,55 kg 
• Résistance aux fragments : V50 de 650 m/s avec l’éclat 1,102 g  
(17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1)
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ-STD-0106.01 
et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8352                                      Prix: NC

  mSa tC 3000

Casque de combat offrant une haute protection balistique face 
aux éclats et aux balles. Forme adaptée au port de jumelles de 
vision nocturne et de systèmes de communication. Son faible 
poids et sa forme répondent aux besoins des parachutistes et 
des forces spéciales.    
• Matière : Aramide. Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. 
• Intérieur confortable et ajustable par un système innovant de  
cales en mousse. 
• Jugulaire 4 points réglable avec mentonnière deux brins et  
coussins de nuque.
• Poids Tailles S et M: 1,40 kg - L et XL : 1,45 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 670 m/s avec l’éclat 1,102g 
(17 gr) du STANAG 2920 (A3/6723/1)
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.
# MSA GA8576                 Prix: NC

CasquesCasques

Vente administrative uniquement.
Vente  administrative uniquement.

  mSa tC 3001

Variante du casque TC 3000 avec une découpe de la coque 
adaptée à des équipements spéciaux; protégeant le fantassin 
contre les éclats et certaines munitions. Compatible avec le 
port de proteciton NBC, de gillets pare-balles, de masque 
à gaz, de lunettes de protection. Permet l’intégration 
d’équipements tels que systèmes de communication, système 
de réduction du bruit, JVN,...  
• Matière : Aramide. 
• Coque de forme PASGT modifiée. 
• Surface grainée. Intérieur confortable et ajustable par un  
système innovant de cales en mousse. 
• Jugulaire 4 points réglable avec mentonnière deux brins et  
coussins de nuque.
• Poids Tailles S et M: 1,27 kg - Tailles L et XL : 1,32 kg
• Résistance aux fragments : V50 de 670 m/s avec l’éclat  
1,102 g (17 gr) du STANAG 2920
• Résistance aux balles : Classe IIIA selon méthode NIJ- 
STD-0106.01 et munitions NIJ-STD-0101.03.   
# MSA GA8485                            Prix: NC

adoptés par le 
ministere de la defense
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  mSa leFt / riGHt

La gamme leFt/riGHt propose des coquilles individuelles 
spécialement conçues pour l’oreille droite et l’oreille gauche et qui 
compensent la position asymétrique des oreilles sur la tête. Le 
design révolutionnaire du serre-tête et les coussinets de réduction 
du bruit plus fins et plus souples assurent un ajustement optimal 
pour le confort de l’utilisateur. Les grandes coquilles laissent plus de
place aux oreilles afin d’assurer une protection correcte à toutes les
formes et tailles d’oreilles.
• Nouveau design et nouvelles couleurs.
• Nouveau profil du serre-tête pour un meilleur ajustement.
• Large coquille laissant plus de place à l’oreille.
• Coussinets de réduction du bruit plus fins et plus souples.
• Disponible en niveau d’atténuation fort, moyen et faible.
• Version casque ou coquilles à monter sur casque.
#  MSA 10099847        Prix: 20 €   

  mSa SuPreme Pro WW

Supreme Pro WW est équipé de la technologie 
Bluetooth pour une communication sans fil avec un 
téléphone portable.
• Mise en marche et arrêt de la conversation en   
appuyant sur un bouton PTT situé sur la coquille. Ce 
bouton permet également de passer des appels en 
utilisant la fonction d’activation vocale.
• Deux micros distincts et imperméables qui produisent 
un son d’excellente qualité  et permettent une 
localisation précise de la source
• Amplification élevée : reproduit un son naturel et   
réaliste.
• Prise externe (3,5mm) pour connecter des sources   
audio. 
         Prix: NC

  mSa SuPreme mili

Son optimisé grâce à une amplification élevée. Micros 
entièrement étanchéifiés. Micro neutraliseur de bruit et 
compartiment des piles imperméable. Coquilles affinées; 
adaptées pour les tireurs, qu’ils soient droitiers ou gauchers.
• Disponible en version serre-tête ou avec bandeau.
• Disponible en noir ou vert.
• Micro neutraliseur de bruit.
• Câble avec prise Nexus.
• Compatible avec boîtier PTT connectique simple ou PTT  
connectique double.
          Prix: NC

226

  mSa SuPreme Pro

Il est maintenant largement admis que le tireur doit protéger ses oreilles, pour éviter une 
surdité très invalidante. Le problème, c’est qu’une simple protection antibruit (bouchon 
ou casque simple) arrête aussi des sons… La solution est le casque de protection active 
Suprême Pro: les sons nocifs sont atténués à un niveau sans danger de 82 dB (A), alors 
que les sons “faibles” sont amplifiés (système mSa SordiN “Cut off”). Vous bénéficiez 
alors d’une restitution spatiale parfaite de l’environnement sans être gêné par les bruits 
parasites. En fait, votre audition est plus fine lorsque vous portez un Suprême Pro. Les 
bruits faibles, mais essentiels, sont beaucoup mieux perçus. De plus, le micro placé sur 
chaque oreille permet la localisation précise de la source. Pour le tireur sur cible ou au 
ball-trap, c’est un plus grand confort : il est protégé du bruit, tout en pouvant échanger 
en parlant avec ses voisins.
• Étanche à l’aspersion.
• Électronique très performante entièrement
numérique de la dernière génération, économe 
en énergie (deux piles standards 1,5v durent 
600 heures).
• Connexion par prise jack 3,5mm de 
périphériques audio.
• Réglage facile du volume (2 touches)
même avec des gants.
#  MSA SOR75302        Prix: 149 € 

  mSa SuPreme Pro-X

Modèle Suprême haut de gamme complètement étanche. Son optimisé avec 
une amplification élevée. Coques au design affiné ; adaptés pour les tireurs, 
qu’ils soient droitiers ou gauchers.
• Deux micros distincts et imperméables qui produisent un son d’excellente 
qualité et permettent une localisation précise de la source.
• Arceau démontable, large et capitonné pour un confort et une sécurité 
accrue.
• Disponible en vert, noir et sable.
• Amplification élevée : reproduit un son naturel et réaliste.
• 600 heures d’autonomie avec 2 piles AAA.
• Prise externe (3,5mm) pour connecter des sources audio.
• 5 ans de garantie sur l’électronique.
#  MSA SOR75302X        Prix: 245 €   

  mSa Pro NeCKBaNd

Ses caractéristiques sont identiques à celles du casque Suprême Pro; il
est muni en plus d’un bandeau pour un meilleur maintien à l’arrière de
la tête : Procure une protection optimale avec une amplification élevée,
entrée audio et compartiment des piles imperméables. Suprême Pro est 
muni de deux coquilles au design profilées qui conviennent parfaitement 
aux tireurs, qu’ils soient droitiers ou gauchers.
• Deux micros distincts produisant un son d’excellente qualité et  
permettent une localisation précise de la source.
• Amplification élevée : reproduit un son naturel et réaliste.
• 600 heures d’autonomie avec 2 piles AAA.
• Prise externe (3,5mm) pour connecter des sources audio.
• Disponible en vert, noir et sable.
#  MSA SOR76302        Prix: 165 €    

Protections auditivesProtections auditives
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  mSa PerSPeCta 1320

Lunette très légère [29 grammes], moderne et confortable 
munie d’un système multi-ajustement.
• Système de réglage permettant 3 positions d’ajustement  
de l’inclinaison de l’oculaire et de la longueur des branches.
• Courbure de l’oculaire en polycarbonate de base 9.75  
offrant un champ de vision à 180°.
• Design demi-monture attractif et très léger.
• Pont de nez souple qui empêche les lunettes de glisser et 
assure une confort maximal à l’utilisateur.
• Egalement disponible avec écran teinté bleu; idéal pour  
les contrastes en extérieur.
#  MSA 10075296        Prix: 76 €

  mSa PerSPeCta 2320

Lunettes pour une exposition au soleil au design attractif et 
munie de caractéristiques haut de gamme.
• Surface extérieure de la monture en finition lustrée.
• Pont de nez souple qui empêche les lunettes de glisser et  
assure une confort maximal à l’utilisateur.
• Oculaire miroir argenté offrant un traitement anti-rayures  
performant et traitement antibuée intégré.
• Système Ratchet avec 3 positions d’ajustement des branches 
en longueur permettant une adaptation parfaite sur le visage.
• Inclus : un étui pour ranger et transporter vos lunettes.
#  MSA 10075288        Prix: 76 €

  rudy SKyaNto

Le casque Skyanto a été conçu pour satisfaire aux exigences les 
plus élevées. Il présente une structure compacte et rigide qui garantit 
les plus hauts niveaux de protection. Avec son rembourrage interne 
en mousse microporeuse et en tissu de fibre polaire anallergique et
anti-transpiration, le Skyanto reste un casque confortable qui 
assure une stabilité optimale lors de son utilisation.

• Tailles S-M équivalentes 54-58, taille L équivalente 58-62.
• Poids en taille S-M de 480g, en taille L de 524g.
• Matériau coque extérieure ABS.
• Epaisseur 2,4mm.
• Matériau intérieur : mousse EPS Polyfoam.
• Densité : de 0,060 à 0,087 g/cm3.
• Ventilation spécifique 9 points.
• Fermeture rapide par clip.
• Normes aux standards CE EN 1078 -
CPSC 12.03 - AS/NZS 2063.
#  RUDY HL 36142X        Prix: 50 €

LunettesLunettes
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• Guarantie incassable à vie.
impactX™ est le matériau pour verres le plus résistant dans l’absolu, garanti contre la casse, même sur les montures ouvertes 
complexes. La résistance à l’impact dimpactX™ est supérieure à celle du polycarbonate et satisfait toutes les normes sur la 
résistance à l’impact.

• Proriétés optiques supérieures.
- impactX™ a un index de réfraction, de contrainte interne et de dispersion chromatique inférieur par rapport au polycarbonate: 
les images sont plus nettes et mieux définies, l’effet arc-en-ciel est limité et le confort visuel est plus grand.
- Pas de cassures ou de craquelures par contrainte. Contrairement au polycarbonate et aux autres matériaux, impactX™ n’est 
pas sensible au phénomène de stress cracking.
- Les verres impactX™ sont produits par fusion, un processus qui permet d’avoir des contraintes internes plus réduites, ainsi 
qu’une homogénéité optique, une stabilité thermique et mécanique plus élevées.
- impactX™ a un index de réfraction, de contrainte interne et de dispersion chromatique réduit par rapport au polycarbonate: 
Sa surface est donc moins réfléchissante.

• Excellentes propriétés anti-rayures.
Les verres NXt® sont traités avec du quartz, un revêtement anti-rayure et antistatique qui n’attire pas la poussière.

• Résistance chimique élevée.
Contrairemment au polycarbonate et au polyamide, impactX™ n’est pas corrodé par les substances chimiques ou les solvants 
ordinaires, comme par exemple l’acétone, l’alcool méthylique ou l’essence.

• Stabilité thermique élevée.
Le polymère impactX™ possède une grande stabilité thermique et il n’est pas sujet à des distorsions optiques ou mécaniques, 
même si il est exposé à des températures supérieures à 80°c.

• Résistance aux chocs
La résistance aux chocs est supérieure à celle du polycarbonate et satisfait tous les standards.
*Garanti incassable à vie : bien que les verres ImpactX soient virtuellement incassables, ils ne sont pas étudiés pour être des 
verres de sécurité et ne doivent pas être utilisés comme tels.

• Légèreté.
NXt® est 16% plus léger que le CR-39® et 10% plus léger que le polycarbonate.

pourquoi utiliser 

Guarantie incassable à vie 16% + léger que le Cr-39
10% + léger que le PC

Semi-rigide
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rudy Project a été fondée en 1985, s’établissant immédiatement comme société leader dans le domaine des optiques sportives. La 
clé de ce succès se trouve dans un réseau de distribution extrêmement répandu, un investissement constant dans une communication 
ciblée, une focalisation permanente sur la qualité des produits et une recherche incessante de nouveaux matériaux et de nouvelles 
technologies s’appliquant aux montures ou aux verres.
Depuis plus de 20 ans rudy Project s’est investi dans la conception et la fabrication de lunettes de soleil et d’accessoires sportifs.
Développées à l’origine pour les athlètes, les lunettes rudy Project ont rapidement acquis une notoriété considérable grâce à leurs 
qualités esthétiques, au confort et à la protection qu’elles offrent. Tous les produits se distinguent par le soin du détail se retrouvant 
dans les verres et les matériaux employés pour les montures.
Etablie à Trevise, où la société possède encore son siège ainsi que les laboratoires de recherche et développement, rudy Project s’est 
depuis le début tourné vers l’international.
Les projets des débuts se sont trouvés consolidés par la création de filiales aux USA et dans d’autres pays du monde, pour se retrouver 
actuellement implantée dans plus de 50 pays. La marque est particulièrement active en Asie du Sud-est où elle possède même des 
magasins dédiés à son enseigne.
 
rudy Project est bien connue pour le confort incomparable apporté par ses lunettes dotées de pièces ajustables au niveau du nez 
et des tempes, mais aussi grâce aux multiples solutions proposées, allant des produits RX aux inserts optiques disponibles sur 90% 
de la gamme. Depuis quelques années la marque est de plus reconnue pour son verre impactX™, qui représente probablement la 
solution actuelle la plus aboutie en termes de protection de la vue. Leur transparence, leur qualité optique supérieure et leur résistance 
étonnante à l’impact ont fait des verres impactX™ un produit de pointe en combinant technologie photochromique et polarisée dans 
une masse semi-rigide et incassable. Les verres impactX™ sont garantis incassables à vie et la production de toute la gamme est faîte 
en Italie depuis 1985.

Depuis le développement du CR-39 et du Polycarbonate il y a plus de 40 ans déjà, il y a eu d’autres progrès et innovations dans le 
développement des polymères optiques à haute résistance à l’impact. NXT® est une famille de polymères optiques brevetée. Ces 
polymères sont transparents et incassables et ils ont été développés au début pour l’armée pour avoir des performances et une 
protection supérieures. NXT® naît aux États-Unis dans les premières années 90 quand le gouvernement américain signe un contrat avec 
Simula Technologies pour développer un nouveau matériau pare-balles, transparent et léger, capable de fournir protection, fiabilité et 
performances à longue durée par rapport au polycarbonate. Ce matériau, après le 11 septembre, est aussi utilisé dans les verres des 
portes des cabines de pilotages des avions et dans les pare-brises des hélicoptères Apaches. Aujourd’hui, il est disponible pour rudy 
Project dans un programme de verres unique et sans précédents : impactX™.
impactX™ représente aujourd’hui la solution la plus avancée technologiquement dans le domaine de la protection visuelle.
Grâce à leur transparence et à la qualité optique supérieure, les verres produits en NXT® garantissent une vision nette et un confort 
imbattable : ils sont produits par fusion, un processus qui assure des contraintes internes minimum, une grande homogénéité optique 
et une stabilité mécanique par rapport aux verres traditionnels en Polycarbonate.

qui est rudy project ?

Qu’est ce que la technologie 

  Verres Cr 39   Verres PolyCarBoNateS   Verres

Caractéristiques

Densité gr/cm3

Indice de réfraction
Résistance chimique Bonne

Non Non Bonne Moyenne Excelente
Fragile Fragile Sensible Sensible Insensible

Bonne BonneMauvaise Moyenne
Résistance au stress
Utilisation tactique

LunettesLunettes



PROTECTION    Lunettes
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

233

Z87+ 
UV

1836
EN

CLIP ON
FR 16 00 00

RX GOGGLE INTERFACE
AC 56 00 19

+ +
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Pour ceux qui ont besoin de verres de vue, 
rudy Project a prévu un insert optique 
spécial en option qui peut être monté sur 
les lunettes Guardyan™ aussi bien dans 
la version standard que dans la version 
masque. Cela rend possible l’utilisation 
d’un produit hautement technique dans les 
performances sportives les plus extrêmes 
aussi, avec tous les avantages du fait de 
mettre vos verres de vue particuliers. Il est 
important de demander à un opticien expert 
si les lunettes Guardyan™ sont compatibles 
avec vos verres de vue. (en option).

La contre-monture en Grilamid TR 55 LX est 
légère et flexible et elle se fixe aux lunettes 
Guardyan™ de façon très simple.
Sa structure a des fentes d’aération qui 
permettent à l’air d’entrer et de sortir du 
masque en prévenant la buée. (amovible) 

La bande élastique amovible est réglable et 
facile à appliquer. Elle stabilise le chaussage 
des Guardyan™.

integration unique du clip entre les 
lunettes Guardyan et le masque Kalybro.
L’insert peut être passé d’un modèle à l’autre 
facilement grâce au clip breveté.

Branches à fixation rapide.

100% UVA
UVB - UVC
protection

Quick Change™
Interchangeable

lense system

89/686/CE
EN 1836 
approved

RP-D centered
advanced visual acuity

performance vision

ANSI Z87.1
approved

RX program
RX prescription

friendly

BALLISTIC approved 
Spectacles protocol

MIL-PRF-31013 

adjustable nosepiece
total confort

no fog, no slip

BALLISTIC approved
Goggles protocol 

MIL-V-43511 

safety project
hidden hinges
side protection

Verres interchangeables.

Monture TR 90 Grilamid™.

Appui-au-nez réglable 
erGo 3™
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(A)

(B)

Initialement développée pour et avec la contribution 
d’unités spéciales italiennes, la Guardyan™ est 
une lunette de soleil incroyablement polyvalente. 
Pas moins de 8 possibilités différentes en un seul 
produit! Conçue pour améliorer la protection 
périphérique, sa fine et solide monture en Grilamid 
dispose d’un nez réglable ergo3™ pour un confort 
optimal. Sa monture interne démontable, ventilée 
et rembourrée procure une protection incroyable 
dans les conditions les plus rudes que ce soit dans 
le désert, sur mer ou sur les pistes enneigées.
Son système de branches et de bandeau élastique 
interchangeables ont été étudiés pour les sports les
plus intenses. Le système de clip interne permettra 
d’adapter la lunette à la vue en un seul clic. Grâce 
à sa géométrie unique, la Guardyan™ sera 
compatible avec la plupart des casques, ce qui 
la rend parfaite pour les accros à la moto ou les 
chuteurs professionnels ou amateurs. Nos verres 
incassables impactX™ procurent une protection 
supérieure tout en apportant une qualité optique à 
la pointe de la technologie.

Poids: 34 grammes
monture et accessoires: Grilamid TR90.
• Existe dans 3 coloris de monture et 8 combinaisons
différentes.
• Face interne rembourré et ventilée, interchangeable
légère et flexible.
• Nez ajustable ergo3™.
• Insertion d’un clip optique “Clip on”.
• Bandeau élastique livré avec et/ou vendu  
séparément pour certaines combinaisons.
• Verres: Verres impact X™ incassables.
• 4 teintes de verres photochromiques et polarisés 
photochromiques.
• Verres en polycarbonate disponibles dans 4  
coloris.
• Système de changement rapide des écrans.

BraNCHeS 
À FiXatioN raPide

La bande élastique 
peut être facilement 

enlevée et remplacée par 
des branches pour un 
chaussage traditionnel.

+
Inclus

Le masque KalyBro est parfaitement 
compatible avec les GuardyaN et il 
peut être mis sur les lunettes.

GUARDYAN TACTICAL
Z87+ / BALLISTIC

  GuardyaN taCtiCal 

Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 168606 TTP        Prix: 257 €   

  GuardyaN taCtiCal 

Desert camo. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 168054TTP        Prix: 141 €   

LunettesLunettes
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Z87+
 

UV

1836
EN AT

  rydoN taCtiCal 

Combinaison parfaite entre des matériaux de 
pointe et un design de haute technologie. Allie une 
conception ergonomique parfaite à des matériaux 
avancés tels que le Carbonium et le Kynetium 
(alliage de magnésium, silicium et titanium); De 
conception unique, le modèle rydon associe 
légèreté, polyvalence et performance. Poids: 24gr.
Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 798006TTE        Prix: 142 €   

  eXCePtioN taCtiCal 

Polyvalence, design, confort et adaptabilité à la vue. L’option RX Insert permet de 
configurer ces lunettes pour une correction faible ou pour une correction forte. 
L’Exception s’adapte également au verres progressifs. Les verres solaires en 
polycarbonate peuvent être directement insérés dans la monture ou être rajoutés au 
mécanisme Flip up qui se clippe à la monture. Poids: 37 gr.
Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 968006TTE        Prix: 220 €   

  PerCePtioN taCtiCal 

Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 428006TTE        Prix: 182 €   

  SeNtiNel taCtiCal 

Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 128033TTE        Prix: 150 €   

  rydoN taCtiCal camo 

Camouflage “desert”. Verres “pure grey” 
impactX™.
#  RUDY SN 798054 TTE        Prix: 143 €   
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TACTICAL   Z87+ / BALLISTIC

TACTICAL   Z87+

  eKyNoX SX taCtiCal 

l’ekynox SX a été étudié pour s’adapter aux plus petites 
morphologies de visage. Son système d’aération sur le 
coté des écrans permet la pratique de tous les sports 
tout en oubliant les éventuels problèmes de buée. Très 
facilement adaptable à la vue grâce à son système 
breveté Clip On. Poids: 31 gr.
Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
# RUDY SN 768006TTP   Prix: 130 €

  ZyoN taCtiCal 

Equipée de caches latéraux démontables en polymère pour une protection 
accrue contre les rayons nocifs, les reflets et projections d’objets divers. Sa 
monture ultra légère en Grilamid, ses manchons et ses plaquettes nasales 
hypoallergéniques procurent à Zyon™ un confort optimal. Très facilement 
adaptable à la vue grâce à son système breveté Clip On. Poids: 29 gr.
Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SN 235906X        Prix: 190 €   

  NoyZ taCtiCal 

Disponible avec le tout nouveau programme de verres correcteurs 
interchangeables impactX™ de rudy Project, Noyz™ peut aussi 
recevoir le système breveté Clip On qui adaptera d’une autre façon le 
modèle en version lunette de sport correctrice. Disponible avec les verres 
incassables impactX™ photochromiques clairs pour une vision parfaite 
dans toutes les circonstances. Noir mate. Verres “pure grey” impactX™.
#  RUDY SP 048006TTE        Prix: 190 €   

  eKyNoX SX taCtiCal camo

Camouflage. Verres “pure grey”  impactX™.
#  RUDY SN 768079TTP                     Prix: 130 €   

LunettesLunettes

Z87+
 

UV

1836
EN AT

Quick change
interchangeable

lens system

Quick change
interchangeable

lens system

100% UVA
UVB - UVC
protection

100% UVA
UVB - UVC
protection

RP-D centered
advanced visual acuity

performance vision

RP-D centered
advanced visual acuity

performance vision

89/686/CE
EN 1836
approved

89/686/CE
EN 1836
approved

RX program
RX prescription

friendly

RX program
RX prescription

friendly

ANSI Z87.1
approved

ANSI Z87.1
approved

adjustable nosepiece
total confort

no fog, no slip 

adjustable nosepiece
total confort

no fog, no slip 

BALLISTIC approved
spectacles protocol

MIL-PRF-31013

Adjustable temples
total confort fit

safety project
hidden hinges
side protection

safety project
hidden hinges
side protection

Adjustable temples
total confort fit
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Z87+ 
UV

STANAG 166
EN

TACTICAL GOGGLES
Z87+ / BALLISTIC / STANAG2920 / EN 166

  KloNyX V1 taCtiCal 

Noir mate. Verres fumés balistiques 
impactX™.
#  RUDY MK 143666TT Prix: 75 €   

  KloNyX V1 taCtiCal 

Coyote Tan. Verres fumés balistiques 
impactX™.

#  RUDY MK 143636TT           Prix: 75 €   

  KloNyX V1 taCtiCal 

Noir mate. Verres transparents 
balistiques impactX™.

#  RUDY MK144666TT            Prix: 75 €   

  KloNyX V1 taCtiCal 

Coyote Tan. Verres transparents 
balistiques impactX™.

#  RUDY MK 144636TT                Prix: 75 €   
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TACTICAL GOGGLES
Z87+ / BALLISTIC / STANAG2920 / EN 166

  KalyBro taCtiCal 

Avec son écran en polycarbonate périphérique de 
3mm d’épaisseur, double ventilation, le masque 
Kalybro se veut être la solution idéale proposant à 
la fois une ligne épurée, une technologie renforcée 
et une protection balistique.
Son système de fixation latérale du bandeau 
renforcera le confort du Kalybro avec l’utilisation 
d’un casque. Poids: 149 gr.
Noir mate. Verres fumés balistiques impactX™.
#  RUDY MK173666TT        Prix: 106 €   

  KalyBro taCtiCal 

Coyote Tan. Verres fumés balistiques 
impactX™.
#  RUDY MK 173636TT    Prix: 106 €   

  KalyBro taCtiCal 

Noir mate. Verres transparents 
balistiques impactX™.
#  RUDY MK174666TT           Prix: 106 €   

  KalyBro taCtiCal 

Coyote Tan. Verres transparents 
balistiques impactX™.
#  RUDY MK 174636    Prix: 106 €   

LunettesLunettes

Quick change
interchangeable

lens system

100% UVA
UVB - UVC
protection

BALLISTIC approved
goggles protocol

MIL-V-43511

STANAG 2920
tested

EN 166
approved

RX program
RX prescription

friendly

ANSI Z87.1
approved

Fireproof
according to
ANSI Z87.1

Hydrophobic
technology


