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ciras

Le système de mise en œuvre du largage est d’une grande 
simplicité et d’une extrême fiabilité. En effet, un câble d’acier 
inoxydable gainé permet, de libérer à la fois la face avant et 
la face arrière du gilet mais aussi la sangle abdominale en 
tirant simplement et indifféremment sur l’une ou l’autre des 
deux poignées. La remise en condition du gilet ne prend que 
quelques minutes sans remplacement de pièces ou retour 
chez le fournisseur.
Le gilet CIRAS est entièrement recouvert de bandes 
MOLLE©. Ces bandes permettent d’accrocher sur le gilet 
tous les accessoires souhaités : Poches grenades, porte 
chargeurs, porte radio, holsters, etc... Le gilet CIRAS et 
toutes ses poches accessoires sont référencés sous numéro 
de nomenclature OTAN (NNO). Les militaires pouvant être 
engagés au côté de forces US peuvent en conséquence 
trouver un support logistique auprès de leurs alliés. Il est 
déjà en dotation en Italie, Allemagne, Portugal, Espagne, 
Hollande et en Suède. Il équipe les militaires des forces 
spéciales américaines en Irak et en Afghanistan.
Le choix de la société BURGMANN pour la fabrication des 
packs balistiques et des plaques de protection est un gage 
de sécurité pour les utilisateurs. Tous les essais balistiques 
sont faits en Finlande dans un laboratoire aux normes NIJ. Le 
gilet pare-balles CIRAS (hors packs balistiques et plaques) 
est, dans le cadre d’un usage normal, garanti à vie par Eagle 
industries.

GILET PARE-BALLES CIRAS 
EAGLE INDUSTRIES. 

Ce gilet est fabriqué par la société américaine 
Eagle Industries bien connue pour ses produits 
tactiques de très grande qualité qui équipent 
depuis de nombreuses années les forces armées 
Américaines. Le gilet CIRAS (Combat Integrated 
Releasable Armor System, Système d’armure 
de combat largable) a été conçu spécialement à 
la demande des forces spéciales US qui souhaitaient 
une protection balistique instantanément “largable” 
dans certaines conditions. Le porteur doit pouvoir 
instantanément se libérer de son gilet lorsque les 
conditions de sa survie l’imposent. Le poids d’un gilet 
pare-balles équipé de ses poches d’assaut garnies 
peut dépasser les 15 kilos, dans l’hypothèse où 
son porteur se retrouve involontairement en milieu 
aquatique, celui-ci se trouvera dans l’impossibilité de 
nager, il se verra immanquablement entraîné vers le 
fond par le poids de tout son matériel et sera voué à 
une mort certaine. Par ailleurs, dans certaines autres
circonstances (blessures, franchissements difficiles, 
etc...) les personnels peuvent avoir besoin de se 
libérer instantanément de leur gilet ou de libérer 
un autre militaire équipé du sien pour accroître leur 
mobilité. Les raisons évoquées précédemment ont 
donné naissance au CIRAS qui équipe désormais de
nombreuses forces spéciales terrestre et maritime.
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LE SySTèME MOLLE©

MOLLE (prononcez Molly) est l’acronyme de Modular Lightweight Load-carrying Equipment (Equipement de transport 
léger modulaire). Ce terme est employé pour qualifier le système de fixation des équipements sur sacs, gilets et autres 
supports, réglementaire actuellement au sein de l’armée américaine. Le système MOLLE©, est le digne successeur du 
concept ALICE (All-purpose Lighweight Individual Carrying Equipment) qui a eu ses heures de gloire pendant la guerre 
du Vietnam. Mis en service en 2001, le MOLLE© est à ce jour le meilleur système de fixation d’accessoires et de poches 
diverses sur sacs, gilets tactiques ou protection balistiques. Sa grande modularité, et sa versatilité sont telles qu’il est 
devenu la référence mondiale des systèmes de fixation tant pour les militaires que pour les forces de police.
Le système MOLLE© repose sur le principe d’une liaison sangles à sangles. Le support (gilet, sac etc..) et les poches à 
fixer portent un ensemble de sangles horizontales qui seront reliées entre elles sur le principe du “dessus-dessous” par 
l’intermédiaire de sangles verticales et boutons pression fixés sur les porte accessoires. Ce mode de fixation offre de 
nombreuses possibilités et permet à chaque utilisateur de trouver l’emplacement qu’il juge le plus adapté à son besoin. 
La robustesse de ce mode de fixation allié au fait que les accessoires restent parfaitement fixés à l’emplacement choisi 
font que le MOLLE© est aujourd’hui la référence en la matière. Son adoption par les armées et forces de police laissent 
entrevoir la perspective d’une généralisation du concept vers les activités “outdoor” telles que la randonnée.

Depuis 1982, EAGLE INDUSTRIES, basé à St Louis, 
USA, est leader dans la fabrication des équipements 
Cordura®. Ils fournissent toutes les forces armées et de 
sécurité des Etats-Unis d’Amérique.
Bien que très technique, la conception des produits 
EAGLE est simple et durable. Cette qualité, sans 
compromis, est obtenue, avec le meilleur Cordura® 
de chez Dupont® et une bouclerie made in U.S.A aux 
normes OTAN. Cela donne aux produits une technicité 
et une fiabilité que vous apprécierez dans vos missions 
de tous les jours. Eagle garantit ses produits à vie sur 
le Cordura®, les boucles, les fermetures à glissière et 
pressions. Les produits EAGLE INDUSTRIES sont en 
dotation dans tous les pays d’Europe et notamment en 
France depuis plus de 15 ans.

Vestes balistiquesVestes balistiques

adopté par le
ministère de la défense
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accessoires ciras

  EAGLE BC STL 

Poche pour insert balistique souple de cou. 
#  EAG BC STL Housse Eagle Prix: NC
#  BURG 28000300 Pack Burgmann            Prix: NC

  EAGLE BDP STL 

Poche pour insert balistique souple deltoïdes.
#  EEAG BDP STL Housse Eagle             Prix: NC
#  BURG 28000100 Pack Burgmann        Prix: NC

  EAGLE BSP STL

Poche pour insert balistique souple épaules.
#  EAG BSP STL Housse Eagle              Prix: NC
#  BURG 28000200 Pack Burgmann      Prix: NC

  EAGLE BGP STL

Poche pour insert balistique souple pelvienne.
#  EAG BGP STL Housse Eagle                Prix: NC
# BURG 28000400 Pack Burgmann        Prix: NCea
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Utilisé par les forces spéciales aux USA et depuis peu en Europe, le CIRAS terre ou mer utilise un système breveté de 
largage rapide de la face avant et de l’arrière en cas d’accident ou de situation critique où le gilet serait trop lourd ou 
de trop dans l’équipement.
Ce gilet, au poids maxi de 9kgs avec plaques céramiques et protections balistiques, se place parmi les gilets d’assaut 
les plus compacts et légers. Nous avons plusieurs solutions balistiques à vous proposer en fonction de la menace et du
poids autorisé en charge. Plaque céramique de niveau 3, 3+ et 4.
Il existe une version MER pour la marine, uniquement différente par la poignée de largage placée sur le dessus du gilet
sous le menton. Les coloris disponibles pour le gilet sont noir, kaki, sable, Multicam et coyote (marron clair). Taille S, M 
et L. Tout le gilet est doté de bandes MOLLE© qui est maintenant la référence en Europe des fixations de poches pour
accessoires. Fabrication américaine et en Cordura 1000 deniers aux normes MIL-SPEC.
Toutes les poches et gilets ont un numéro NSN (Nato stock number).

ciras

Le gilet CIRAS peut se décliner en plusieurs couleurs.
En haut en Multicam et ici présenté en noir dans une 
configuration orientée forces de l’ordre.

TR Equipement a sélectionné des packs souples de 
marque BURGMANN en niveau de protection IIIA pour 
intégrer au CIRAS. 

Plaques de protection complémentaires de niveau III + assurant 
une protection contre la cartouche 7,62 x 39 noyau acier à 715 m/s, 
en céramique/polyéthylène également fabriquées par la société 
BURGMANN.

Vestes balistiquesVestes balistiques

Il existe des protections balistiques optionnelles de niveau 3A à rajouter sur le gilet CIRAS:
• Protection de cou / gorge (réversible en fonction de la menace).
• Protection d’épaule afin de renforcer la protection latérale du gilet.
• Protection deltoïdes au dessus des épaules.
• Protection basse pelvienne.
Les protections balistiques ne sont pas incluses avec les poches EAGLE INDUSTRIES 
destinées à les recevoir.



ea
g

l
e 

in
d
u
s

t
r

ie
s

EQUIPEMENTS IND.    Vestes balistiques
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

245

poches ciras molle

  EAGLE 40MM 1 MS

Poche MOLLE® pour 1 grenade 40x46 mm.
#  EAG 40MM 1 MS                         Prix: 23 €

  EAGLE P1 MS 

Poche MOLLE® porte jumelles de vision nocturne.
# EAG P1 MS Prix: 23 €

  EAGLE AP MS

Poche MOLLE® porte documents.
#  EAG AP MS                  Prix: 37 €

  EAGLE SPH 6X6 MS

Poche MOLLE® pour tambour de 200 
coups type “SAW”.
#  EAG AP SAW 200 MS                 Prix: 27 €

  EAGLE AP SAW 200 MS

Des porte-plaques latéraux à fixation MOLLE® sont 
disponibles en option pour les modèles de CIRAS 
ne disposant pas de poche intégrées à cet effet. Ils 
peuvent recevoir des plaques céramique ou carbure 
de silicium classe NIJ IV. Ils se fixent sur la ceinture 
MOLLE® du gilet CIRAS.
#  EAG SPH 6X6 MS Prix: 27 €

  EAGLE LP MS 

Plaque de cuisse MOLLE.
#  EAG LP MS       Prix: 52 €
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mar ciras

ciras 500d  EAGLE CIRAS 500 D

Le CIRAS d’EAGLE INDUSTRIES est maintenant 
bien implanté au sein des forces internationales 
dans sa version Cordura 1000 deniers. En dotation 
dans certaines unités engagées en Afghanistan, 
le gilet balistique a déjà été mis à l’honneur 
plusieurs fois dans les pages de RAIDS et d’autres 
magazines. EAGLE INDUSTRIES n’entend pas 
pour autant se reposer et continue à développer de 
nouvelles versions de son produit phare. Ainsi, c’est 
une version plus légère en Cordura® 500D qui fait 
maintenant son apparition. Plus facile à manipuler 
grâce à sa fermeture Velcro® latérale, ce modèle 
ne pèse que les 2/3 du poids de la version Cordura 
1000D. Divers coloris sont disponibles.. 

#  EAG CIRAS 500 D 

  EAGLE MAR CIRAS

Le CIRAS existe en version dédiée aux forces maritimes. Cette version comporte deux différences essentielles, à savoir 
la poignée située sous le menton permettant de s’extraire facilement du gilet et le système de Velcro® déporté sur les 
côtés. Cette architecture permet de répartir le poids sur l’avant et le dos plutôt que sur les côtés du gilet. Le MAR CIRAS 
d’Eagle Industries équipe le prestigieux corps des US NAVY SEALS.
Le MAR CIRAS existe maintenant en version Cordura® 500 deniers. Cette version permet un gain de poids conséquent, 
elle ne pèse que les 2/3 d’une version Cordura® 1000 deniers.
#  EAG MAR CIRAS  

Vestes balistiquesVestes balistiques
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  EAGLE MP1 M4 2 M9 OTMS

Porte chargeur MOLLE® pouvant 
contenir 1 chargeur type M4 et 2 
chargeurs 9mm. Insert Kydex pour 
maintien rabat ouvert.
#  EAG MP1 M4/2 M9 OTMS Prix: 35 €

  EAGLE PFC D 1 MS

Poche MOLLE® porte fusée éclairante.
# EAG PFC D 1 MS Prix: 34 €

  EAGLE CP2 MS 

Poche MOLLE® pour 2 paires de 
menottes.
# EAG CP2 MS Prix: 17 €

  EAGLE MP2 M14 2 MS 

Poche MOLLE® porte chargeur 
pouvant contenir 4 chargeurs type 
M14.
# EAG MP2 M14 / 2 MS        Prix: 40 €

  EAGLE RP MS LE

Poche MOLLE® porte radio.
# EAG RP MS LE        Prix: 26 €  

  EAGLE UT 935 MS 

Poche MOLLE® utilitaire horizontale.
# EAG UT 935 MS Prix: 47 €

  EAGLE MAP MS

Sac à dos se fixant sur un gilet MOLLE®. 
Compatible réservoirs d’hydratation. 
Muni d’un panneau Velcro® permettant 
de fixer un patch.
#  EAG MAP MS Prix: 186 €

  EAGLE MP3 M4 AK 3 MS

Poche MOLLE® porte chargeurs 
pouvant contenir 9 chargeurs type M4 
ou 6 chargeurs type AK 47.
#  EAG MP3 M4 AK 3 MS          Prix: 66 €

  EAGLE SAS M53 M MS

Poche MOLLE® pour masque à gaz 
verticale.
# EAG SAS M53 M MS         Prix: 52 €
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  EAGLE AP M60 MS

Poche MOLLE® porte boite à munitions
US 100 coups de cal. 7.62. Cette poche
peut également être utilisée comme 
porte bande ou comme porte chargeurs
type M4 (6 chargeurs).
#  EAG AP M60 MS Prix: 82 €

  EAGLE SGC 1 MS 

Poche MOLLE® porte grenade fumigène. 
Une bande interne permet de maintenir 
fermement la cuillère pour éviter les 
accidents. 
#  EAG SGC 1 MS Prix: 42 €

  EAGLE FGC 2 MS 

Poche MOLLE® double porte grenades 
à fragmentation. Une bande interne 
permet de maintenir fermement la 
cuillère pour éviter les accidents.
# EAG FGC2MS Prix: 22 €

  EAGLE FBP 1 MS 

Poche MOLLE® porte grenade flash 
bang.
# EAG FBP 1 MS Prix: 35 €

  EAGLE MP1 M4 FB1 

Poche MOLLE® porte chargeur type M4.
Peut contenir 1 chargeur. Insert Kydex et 
rabat Velcro® pour un maintien optimal
du chargeur en toutes circonstances.
# EAG MP1M4FB1 Prix: 36 €

  EAGLE FGC 1 MS

Poche MOLLE® porte grenade à 
fragmentation. Une bande interne 
permet de maintenir fermement la 
cuillère pour éviter les accidents.
#  EAG FGC 1MS Prix: 46 €

  EAGLE MP1 M9 FB1 MS 

Poche MOLLE® porte chargeur 9mm. 
Peut contenir 1 chargeur. Insert Kydex et 
rabat Velcro® pour un maintien optimal
du chargeur en toutes circonstances.
# EAG MP1 M9 FB1 MS Prix: 29 €

  EAGLE AP SG-12 MS 

Poche MOLLE® porte munitions de cal.
12. Peut contenir jusqu’à 12 cartouches
maintenues par un élastique interne.
#  EAG AP SG-12 MS            Prix: 44 €

  EAGLE CTP 1L MS 

Poche MOLLE® porte gourde 1L.
# EAG CTP 1L MS Prix: 47 €

poches ciras molle

Vestes balistiquesVestes balistiques
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rifleman kit

  EAGLE  RIFLEMAN KIT

Le kit Rifleman comprend les éléments essentiels pour le tireur de précision : 

• 1 harnais MOLLE®.
• 1 plaque MOLLE® dorsale permettant le port d’un réservoir d’hydratation.
• 4 porte chargeurs MOLLE® doubles type M4.
• 2 porte chargeurs MOLLE® triples type M4.
• 3 porte chargeurs MOLLE® simples 9mm.
• 2 poches MOLLE® porte grenade à fragmentation.
• 2 poches MOLLE® porte gourde 1L.
• 1 insert pour poche porte gourde pour JVN.
• 1 poche MOLLE® médicale utilitaire.
• 1 poche MOLLE® porte radio.
• 1 poche pour adaptation Alice® vers MOLLE®.

• 1 poche MOLLE® porte menottes US.
• 1 poche MOLLE® porte gants de fouille latex.
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  EAGLE  GUNNER KIT

Les kits Gunner et Rifleman sont disponibles en différents coloris à la demande suivant les quantités commandées.
Le kit Gunner comprend les éléments essentiels pour l’opérateur armes lourdes : 

• 1 harnais MOLLE®.
• 1 plaque MOLLE® dorsale permettant le port d’un réservoir d’hydratation.
• 4 porte chargeurs MOLLE® doubles type M4.
• 4 poches MOLLE® porte boite à cartouches 100 coups CAL. 7,62 ou 6 chargeurs type M4.
• 2 porte chargeurs MOLLE® triples type M4.
• 3 porte chargeurs MOLLE® simples 9mm.
• 2 poches MOLLE® porte grenade à fragmentation.
• 2 poches MOLLE® porte gourde 1L.
• 1 insert pour poche porte gourde pour JVN.
• 1 poche MOLLE® médicale utilitaire.
• 2 poches MOLLE® utilitaires horizontales.
• 1 poche MOLLE® porte radio.
• 1 poche MOLLE® porte grenade fumigène.
• 1 sac à dos MOLLE®.
• 2 poches MOLLE® utilitaires verticales.

Le Cordura® est une fibre textile particulièrement solide créée par DuPont de Nemours.
C’est un tissu extrêmement résistant à l’abrasion possédant une surface légèrement rugueuse caractéristique. Le 
Cordura® est fabriqué à partir de Nylon 6.6 disposant d’un point de fusion élevé, ce qui permet à la fibre d’endurer une 
chaleur de friction plus importante avant ramollissement. Lors du traitement qui le transforme en Cordura® le Nylon est 
air-texturisé, ce qui aère la fibre et durcit sa surface. La fibre de  L’unité de mesure du cordura® est le denier, pour le 
poids du fil en grammes pour une longueur de fil de 9000 mètres. Un tissu en cordura 500D est fabriqué d’un fil dont 
le poids est de 500 grammes pour une longueur de fil de 9000 mètres, 1000D étant équivalent à 1000 grammes pour 
9000 mètres.

Vestes balistiquesVestes balistiques

gunner kit
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aviator kit

  1. Housse de protection balistique de cou.
  2. Housse de protection balistique d’épaule.
  3. Housse de protection balistique deltoïde avec poche pour insert.
  4. Housse de protection balistique pelvienne.
  5. Sac de transport pour kit aviator.
  6. Porte  chargeur 9mm avec insert kydex.
  7. Poche utilitaire 23 x 7,5 x 12,5 cm.
  8. Poche pour grenade à fragmentation.
  9. Poche pour gourde 1L.
10. Poche pour grenade fumigène.
11. Poche pour 2 chargeurs type M4.
12. Plaque de cuisse MOLLE®.

13. Sac à dos.
14. Gilet CIACS.
15. Veste rhodésienne de reconnaissance.
16. Suspentes.
17. Strap de maintien - système d’extraction.
18. Sangle d’extraction.
19. Harnais d’extraction.
20. Ceinture d’extration à boucles FAST.
21. Pads de protection pour harnais - absents sur la photo.
22. Poche radio pour MBITR.
23. Poche médicale / utilitaire.
24. Poche pour couteau.
25. Poche pour lampe tactique.
26. Poche utilitaire.
27. Poche pour système respiratoire de survie.
28. Poche pour système respiratoire de survie.
29. Poche radio.
30. Harnais avec passants MOLLE®.
31. Poche utilitaire compacte plate.
32. LARGE (Poche utilitaire large plate.
33. Poche hydratation, réservoir non fourni.
34. Holster ambidextre.
35. Panneau universel système MOLLE®, absent sur la photo.
36. Porte boite 100 coups calibre .308 ou 6 chargeurs type M4.
37. Ceinture molletonnée pour armes / holster, absent sur la photo.
38. Poche hydratation compact, réservoir non fourni.

  EAGLE AvIATOR KIT

Le kit aviator comprend de multiples éléments 
complétant le CIACS, il couvre les besoins des 
personnels embarqués pour différentes missions. 
Poches médicales, porte-chargeurs pour les armes 
de poings ou les fusils d’assaut, protection balistique
ou kit de treuillage et d’extraction, il est indispensable
de pouvoir facilement accéder à tout son matériel 
facilement. La modularité du système MOLLE® 
simplifie l’emport de matériel spécifique à chaque 
mission. Le sac de transport Eagle TREK fourni avec
le kit Aviator permet de ranger rapidement tous les
éléments du kit. Fabriqué en Cordura® 1000 deniers
traitée Fire Retardant.
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ciacs
  EAGLE CIACS

EAGLE INDUSTRIES a conçu une version de son gilet CIRAS à 
largage rapide spécialement dédiée aux pilotes et personnels aériens 
embarqués.
Le CIACS (Combat Integrated Armor Carrier System) se démarque du 
CIRAS en largant uniquement les plaques balistiques lorsque la poignée 
est tirée, permettant ainsi de conserver le matériel de survie fixé sur 
les passants MOLLE®. Il est en outre doté de plusieurs améliorations 
qui le rendent indispensable dans un aéronef. Son traitement Fire 
Retardant lui permet de ne pas s’enflammer lorsqu’un incendie se 
déclare. Des poignées d’extraction hélicoptère sont intégrées au gilet 
et confirment le potentiel du CIACS pour les missions aériennes. 
EAGLE INDUSTRIES à développé autour du CIACS le kit aviator, 
comprenant divers éléments traités Fire Retardant ainsi que des poches 
et des harnais adaptés au diverses missions dans lesquelles le CIACS 
pourra être employé. Tous ces éléments sont conçus en Cordura® 1000 
deniers et garantis à vie.

  BRASSIèRE AERIAL

De nombreux opérateurs engagés en mission dans des milieux marins
sont exposés au risque de noyade. La société Aerial est à la pointe de la 
technologie en matière de brassière de sauvetage, Ils développent les 
produits qui assureront une sécurité optimale en cas de chute à l’eau. 
Leur dernier produit est extrêmement compact, et doté d’attaches 
prévues pour gilet balistique EAGLE CIACS, des caractéristiques 
qui en feront un matériel de choix pour le personnel embarqué en 
hélicoptère ou autre véhicule disposant d’une place réduite. Il apportera 
30kg de flottabilité positive en plus, ce niveau de flottabilité important 
compensera quasiment toutes les configurations matérielles possibles 
pour chaque mission. Le système de fixation permettra d’utiliser 
facilement aussi bien la brassière de sauvetage que le système de 
largage des plaques d’une veste type CIACS. L’enveloppe est traitée 
fire retardant.

Vestes balistiquesVestes balistiques
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  EAGLE PC MS

La plus compacte des portes plaques 
OTAN EAGLE INDUSTRIES! 
De conception extrêmement 
simple et robuste, elle se met en 
place rapidement par un système 
de Velcro® et boucles FASTEX. 
Compatible MOLLE®. Une poche 
avant peut contenir une arme de 
poing ou une radio.
# EAG PC MS Prix: 157 €

  EAGLE PC  W/C MS

Le “petit frère” du CIRAS. 
Gilet compact porte-plaques 
et éventuellement panneaux 
balistiques. Compatible MOLLE® 
sur toute sa surface. Poches sur 
le côté pour mettre des plaques 
céramique 15 x 15 cm. Non 
éjectable.
# EAG PC W/C MS Prix: 195 €

  EAGLE PC W/C S/M MS-LE

Caractéristiques semblables au PC-W/C-MS, avec 
l’adjonction de panneaux aggripants avant et arrière 
permettant le port de patches type Police.
#  EAG PC W/C S/M MS-LE Prix: 196 €
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  EAGLE PC W/C WBL RB A

Le porte plaques EAGLE dédié aux plongeurs français 
est conçu pour accueillir le matériel spécifique des forces 
utilisant les recycleurs Aqualung FROGS. Il est muni 
de boucles FASTEX spécifiques adaptées au FROGS. 
L’intérieur est compatible avec deux types de plaques 
balistiques, les plaques 25 x 30 cm OTAN et les plaques 
spécifiques aux plongeurs de combat français. Les 
bandes MOLLE®  rendront facile la mise en place de 
poches adaptées au matériel à emporter. Fabriqué en 
Cordura® 1000 deniers. Garantie à vie.
# EAG PC W/C WBL RB A Prix: 243 €

  EAGLE RRS v MS

Plate forme MOLLE® avec emplacement 
plaque céramique. Le gilet est de type 
rhodésien avec un profil compact et 
fixations universelles. La partie frontale 
peut se plier afin d’obtenir un gilet encore 
plus compact. Les sangles arrières 
peuvent se porter droites ou croisées. 
Coloris vert et sable en standard, noir 
en option. 
# EAG RRS V MS Prix: 185 €

Portes plaquesPortes plaques
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  EAGLE TAC v1 N A

La veste TAC v1 N A possède les mêmes 
caractéristiques générales que la TAC-V1-N, 
hormis ces quelques différences:
• Epaule munie d’un pad anti-dérapage.
• Velcro® sur l’avant et le dos permettant de fixer 
des patchs.
• Compatible avec les réservoirs EAGLE  
Waterpoint® ou tout autre système d’hydratation.
#  EAG TAC V1 N A Prix: 179 €

  EAGLE TAC v1 NU

La veste TAC v1 NU possède toutes les 
caractéristiques de la veste TAC-V1 à l’exception 
de deux poches utilitaires horizontales remplaçant 
trois des six poches porte-chargeurs sur le devant 
de la veste. 
#  EAG TAC V1 NU Prix: 161 €

  EAGLE TAC v1 N B

La veste TAC v1 N B possède les mêmes 
caractéristiques générales que la TAC-V1-N, 
hormis quelques différences :    
• 3 poches pouvant contenir chacune 2 chargeurs 
type M4 ou un chargeur cal. .308 ou 7.62x39, 
munies d’un élastique maintenant le chargeur 
quand la poche est ouverte. 
• Un holster. 
• Epaule munie d’un pad anti-dérapage. 
• Velcro® sur l’avant et le dos permettant de  
fixer des patchs. Compatible avec les réservoirs 
Eagle Waterpoint® ou tout autre système 
d’hydratation.  
#  EAG TAC V1 N B   Prix: 179 €
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  EAGLE TAC v1 N

• 6 poches pouvant contenir chacune 2 chargeurs type  
M4 ou un chargeur cal. .308 ou 7.62x39, munies d’un 
élastique maintenant le chargeur quand la poche est 
ouverte.
• 2 poches utilitaires dont une pouvant contenir des  
cartouches cal. 12.
• 1 poche chargeur 9mm.
• 2 grandes poches intérieures.
Veste ajustable. Poignée de traction dorsale en cas de 
blessure ou malaise. Solide fermeture zippée #10 YKK®

#  EAG TAC V1 N Prix: 161 €

  EAGLE TAC v1 SvD

Veste mesh a fermeture avant par zip dotée de 4 
poches détachables et interchangeables.
• 2 poches pour accessoires.
• 1 poche utilitaire.
• 1 poche pour 20 cartouches.
• 1 poche pour un chargeur 9mm, un couteau pliant 
ou une lampe tactique.
• Epaule munie d’un pad anti-dérapage.
• Solide fermeture zippée #10 YKK®.
• Col rembourré.
• Passants d’épaule ajustables.
• Passants permettant la fixation d’une ceinture.
Veste réglable au niveau du tour de poitrine.
#  EAG TAC V1 SVD Prix: 203 €

  EAGLE TAC v1 MS

La TAC v1 MS est une veste tactique dotée de passants MOLLE® 
pour une modularité exemplaire. Fabriquée à partir de Mesh® 
et Cordura® 1000 deniers, la TAC v1 MS est d’une solidité 
exemplaire, tout en étant légère et aérée. Ces caractéristiques la 
placent dans le haut de gamme des vestes tactiques, et permettent 
à l’utilisateur un port confortable de la TAv v1 MS au dessus 
d’un gilet balistique lourd. Réglable en hauteur par Velcro® et en 
largeur par sangles rapides en Cordura®. Des passants au bas de 
la TAv v1 MS permettent la fixation d’un ceinturon d’intervention 
afin de créer un ensemble stable, homogène et bien maintenu. 
Coutures en zig-zag type CIRAS®, Velcro®, passant MOLLE® et 
Cordura® 1000 deniers s’associent pour un produit au top de la 
qualité US. La TAC v1 MS est dotée d’origine de deux poches 
intérieures avant permettant le transport de documents et petits 
objets, et d’une poche dorsale parfaitement adaptée à l’insertion 
d’une gourde Camelbak® amincie. Les boucles présentent sur 
les épaules serviront à la fixation ou au passage d’accessoires 
divers (antennes, cables). La présence des passants MOLLE® 
est la meilleure garantie d’un équipement parfaitement adéquat 
à la mission en cours : le choix de poches est extrêment étendu. 
Poches verticales porte-chargeurs cal. 9mm parabellum, .223 ou 
.308, poches porte-grenades fumigènes, à fragmentation, 40mm 
ou flashbang, poches porte-radios, trousse de premier secours, 
porte-lampe, porte-documents, une multitude d’options est 
disponible.   
#  EAG TAC V1 MS           
Prix: 174 €

Chasubles tactiquesChasubles tactiques
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  EAGLE TAC v3 D

Très proche de la TAC V3, la TAC v3 D est munie de panneaux amovibles 
permettant de porter une multitude d’éléments. Chaque panneau se fixe à 
l’aide de Velcro® et de snaps pour que les coins restent solidement attachés.
• Poches au choix pour les panneaux amovibles : porte-chargeurs cal. .223, 
.308, 3 x 9mm ou 10 cartouches de cal. 12.
• Poignée d’extraction permettant de tirer une personne blessée.
• 3 poches porte-chargeurs pistolet.
• 1 poche porte lampe tactique.
• 1 poche porte liens de contention.
• 1 poche radio et les guides pour passer le micro 
et son cable.
• 1 poche masque à gaz.
• 1 grande poche intérieure.
• Passants pour fixer la ceinture tactique.
• Epaule munie d’un pad molletonné anti-dérapant 
amovible.
• Disponible en dos ouvert ou fermé.
Minimum de commande de 5 pièces requis.
#  EAG TAC V3 D                 Prix: 508 €

  EAGLE TAC v3 

Cette veste robuste, dont certaines sont toujours utilisées 
depuis plus de 15 ans dans plusieurs unités françaises, est 
d’une qualité de fabrication supérieure. Construite en Cordura® 
1000 deniers. Renforts en mousse sur certaines parties afin 
de garantir à l’utilisateur un équilibre et un confort parfaits 
en action, et ceci pendant des années. La veste est munie de 
passants permettant d’y fixer une ceinture tactique, un pad 
amovible molletonné anti-dérapant est intégré à l’épaule.
• 2 poches porte-chargeurs pistolet.
• 1 poche porte lampe tactique.
• 1 poche pour liens de contention.
• 1 poche radio et les guides pour passer le micro et son cable.
• 1 poche masque à gaz.
• 1 grande poche intérieure.
Garantie à vie.
Minimum de commande de 5 pièces requis.
#  EAG TAC V3 Prix: 476 €

  EAGLE TACTICAL MEDICAL vEST

La veste tactique médicale EAGLE INDUSTRIES 
dispose de 9 poches permettant d’emporter un 
maximum d’équipement médical de terrain.
• Fabrication en mesh, poches en Cordura® 1000 
deniers.
• Complètement ajustable.
• Passants permettant de fixer une ceinture    
tactique.
• Compatible avec la gamme EAGLE Waterpoint® 
et les autres systèmes d’hydratation standards.
• Poignée d’extraction permettant de tirer une  
personne blessée. 
#  EAG TAC V1 MV Prix: 177 €
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  EAGLE TAC v1 NU A

La veste TAC v1 NU A est une déclinaison de la veste  
TAC-V1-NU comportant quelques modifications :
• Epaule munie d’un pad anti-dérapant rembourré.
• Velcro® sur le devant et le dos de la veste pour fixer des  
patchs.
•  Accepte les systèmes standards d’hydratation.
#  EAG TAC V1 NU A Prix: 179 €

  EAGLE TAC v1 NU B

La veste TAC v1 NU B est la seconde 
déclinaison de la TAC V1 NU, la différence 
avec la TAC V1 NU A consistant dans les 
3 poches porte-chargeurs remplacées par 
un holster. 
#  EAG TAC V1 NU B Prix: 179 €

  EAGLE TAC v2

La veste TAC v2 est fabriquée en Cordura® doublée de tissu. Le col est molletonné pour 
un port confortable durant les périodes prolongées. Un harnais de rappel complet est 
intégré à la veste, conçu de manière à ce qu’aucun effort supplémentaire ne soit exercé 
durant le rappel. 
• Fermeture zip YKK®.
• Holster composé de 5 couches de nylon balistique.
• Rétention du holster ajustable pour s’adapter à votre arme.
• Poches molletonnées en mousse.
• 3 poches porte-chargeurs type M4.
• 3 poches accessoires moyennes.
• 2 poches internes pour les documents.
• 2 poches pour petits accessoires.
• 1 poche pour radio ou accessoire.
• 2 poches pour chargeur pistolet.
• 1 grande poche arrière située sous le col.
Minimum de commande de 5 pièces requis.
 #  EAG TAC V2  Prix: 709 €

Chasubles tactiquesChasubles tactiques
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  EAGLE CR M4 MS LE

Pour les situations tactiques où 
la rapidité d’adaption de votre 
équipement aux événements est 
primordiale. 3 porte-chargeurs type 
M4. 1 poche sur toute la longueur. 
Passants MOLLE® pour rajouter des
poches optionnelles.
#  EAG CR M4 MS LE            Prix: 78 €

  EAGLE PB 12SGS M9/2 LE

Porte munitions pouvant contenir 
12 cartouches de calibre 12 et 2 
chargeurs de pistolet 9mm. Peut être
porté en sautoir à droite ou à gauche.
# EAG PB 12DGD M9/2 LE     Prix: 42 € 

  EAGLE CR-PHUTv

Universel et multifonctions ! Peut 
être porté directement ou par dessus
un gilet balistique. 4 poches pour 
chargeurs de pistolet, lampe tactique
ou autre outil. 2 poches pour radio, 
gourde ou autre. 2 poches pouvant 
contenir un Glock 19 ou 30 ou bien 
2 chargeurs type M4. 2 poches 
pouvant contenir 2 chargeurs type 
M4 chacune.
#  EAG CR-PHUTV Prix: 84 €

  EAGLE BDL 56

Porte cartouches pouvant contenir 
56 cartouches de calibre 12. Pour 
répondre au besoin de transporter de 
manière simple le plus grand nombre 
de munitions possible.
#  EAG BDL 56 Prix: 33 €

  EAGLE PB M4/4 M9/2 LE

Porte chargeurs de patrouille pouvant
contenir 4 chargeurs type M4 et 
2 chargeurs pistolet 9mm. Parfait 
pour les situations où vous devez 
rapidement accéder à un équipement 
supplémentaire.
#  EAG PB M4/4 M9/2 LE       Prix: 42 €
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  EAGLE MP 223

Porte chargeur pouvant contenir jusqu’à
6 chargeurs type M4. Livré avec sangle 
d’épaule rembourrée et sangle de taille. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG MP 223 Prix: 45 €

  EAGLE CP 223

Porte chargeur discret pouvant contenir 
jusqu’à 4 chargeurs type M4 et 2 
chargeurs de pistolet. Cordura© 1000 
deniers.
#  EAG CP223 Prix: 68 €

  EAGLE CR AK47/6 MS LE

Porte chargeur pouvant contenir jusqu’à
6 chargeurs type AK 47. Possibilité de 
rajouter des poches grâce aux passants 
MOLLE® disponibles sur les côtés. Peut 
être porté par dessus un gilet balistique.
# EAG CR AK47/6 MS LE Prix: 70 €

  EAGLE CR M4/6 MS LE

Porte chargeur pouvant contenir jusqu’à
6 chargeurs type M4. Possibilité de 
rajouter des poches grâce aux passants 
MOLLE® disponibles sur les côtés. Peut 
être porté par dessus un gilet balistique.
# EAG CR M4/6 MS LE Prix: 78 €

  EAGLE CP SF 30 AK

4 poches porte-chargeurs pouvant 
contenir 3 chargeurs type M4 ou 2 
chargeurs type AK 47. 2 poches utilitaires 
latérales. 2 poches supplémentaires 
derrières les poches utilitaires. 1 poche 
interne sur toute la longueur. Cordura© 
1000 deniers.
#  EAG CP SF 30AK Prix: 192 €

  EAGLE CR HD

1 poche pour petits accessoires ou kit
médical. 1 poche pour un chargeur. 
1 poche porte radio. Cordura© 1000 
deniers.
#  EAG CRH.D Prix: 47 €

Portes chargeursPortes chargeurs
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  EAGLE  DMP FB M16

Porte chargeur M4 de ceinture. Peut 
contenir 1 chargeur et être monté 
en position horizontale ou verticale. 
Le rabat peut être tenu ouvert par 
Velcro©. Cordura© 1000 deniers.
#  EAG DMP FB M16           Prix: 31 €

  EAGLE DMP 3

Triple porte chargeur pistolet de 
ceinture avec accès rapide. Cordura© 
1000 deniers. Fermeture des rabats 
par Velcro©.
#  EAG DMP 3 Prix: 26 €

  EAGLE DMP M16 

Double porte chargeur M4 de ceinture.
Cordura© 1000 deniers. Fermeture du 
rabat par Velcro©.
#  EAG DMP M16 Prix: 20 €

  EAGLE DMH 

Porte spray OC de ceinture. Fermeture
par bouton-pression.
#  EAG DMH Prix: 16 €

  EAGLE DMP 3A

Triple porte chargeur pistolet de 
ceinture avec rabat réglable pour 
s’ajuster à la taille des chargeurs. 
Cordura© 1000 deniers. Fermeture des 
rabats par Velcro©.
#  EAG DMP 3A Prix: 32 €

  EAGLE DMP 3FB

Triple porte chargeur pistolet de 
ceinture. Les rabats peuvent être 
maintenus en position ouverte grâce à
des Velcro®.
#  EAG DMP 3FB Prix: 38 €

  EAGLE DMP

Double porte chargeur pistolet de 
ceinture. Cordura© 1000 deniers. 
Fermeture des rabats par Velcro©.
#  EAG DMP Prix: 25 €

  EAGLE DMP 2 FB

Double porte chargeur pistolet de 
ceinture. Les rabats peuvent être 
maintenus en position ouverte grâce à
des Velcro®.
#  EAG DMP 2 FB Prix: 33 €
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  EAGLE APG

Poche ceinture pour grenades. fixation
par crochets. Fermeture par système de
tension positive.
#  EAG APG Prix: 31 €

  EAGLE DCP 2 

Poche pour deux paires de menottes US.
Nylon balistique.
#  EAG DCP2 Prix: 21 €

  EAGLE DMP vH PGM

Porte chargeurs PGM Ultima Ratio de ceinture, port 
vertical ou horizontal. Cordura® 1000 deniers.
#  EAG DMP VH PGM Prix: 48 €

  EAGLE DMP 308 

Cartouchière ceinture cal. .308. Peut 
contenir 2 chargeurs de M14. Cordura© 

1000 deniers. Fermeture par Velcro©.
#  EAG DMP 30 Prix: 30 €

  EAGLE DEP

Poche dépliable permettant le transport 
à la ceinture des éléments de preuve 
ou d’information trouvés sur le théâtre 
d’opération.
#  EAG DEP Prix: 23 €

  EAGLE DCP

Poche pour une paire de menottes US.
Nylon balistique.
#  EAG DCP Prix: 18 €

  EAGLE AP M60

Poche ceinture pour 100 cartouches 
cal. 7,62 OTAN sur bande. Fixation par 
crochets. Fermeture par système de 
tension positive.
#  EAG AP M60 Prix: 40€

Poches & accessoiresPoches & accessoires

  EAGLE DMP vH

Double porte chargeur cal. 9mm de 
ceinture, horizontal ou vertical. Nylon 
Cordura© 1000 deniers. Système de 
fermeture “hook and loop”
# EAG DMP VH Prix: 30 €
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  EAGLE RP FTL A

Poche porte radio de ceinture avec  
passage antenne. Cordura© 1000 
deniers.
#  EAG RP FTL A Prix: 38 €

  EAGLE UP MS 

Poche utilitaire de ceinture pour utilisations 
diverses. Peut par exemple contenir 5 chargeurs 
de 30 coups de type M16. Peut également être 
porté à l’épaule avec la sangle fournie.
# EAG UP MS Prix: 41 €

  EAGLE RP-MBITR 

Poche porte radio de ceinture. Se fixe 
sur tout passant (ceinture, chasuble, 
sac à dos). Cordura© 1000 deniers.
#  EAG RP MBITR Prix: 42 €

  EAGLE SGC

Poche de ceinture avec protection pour
lunettes de  soleil. Cordura© 1000 
deniers.
# EAG SGC Prix: 26 € 

  EAGLE RP MW

Poche porte radio de ceinture destinée
aux modèles compacts avec antenne 
à droite type Motorola. Fermeture par
Velcro©. Milspec. Cordura© 1000 
deniers.
#  EAG RP MW Prix: 16 €

  EAGLE SGP

Poche pour transport d’une paire de 
gants de fouille latex. Nylon Cordura© 
1000 deniers. Fermeture par Velcro© 
Milspec.
#  EAG SGP Prix: 7 €
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  EAGLE DSSP 12

Cartouchière de ceinture pour 12 
cartouches cal. 12. Nylon Cordura© 1000 
deniers. Cartouches tenues en place par 
de solides élastiques.
#  EAG DSSP 12 Prix: 34 €

  EAGLE DSMP KS 

Porte chargeur de ceinture pour 
chargeur PA à double pile. Cordura© 

1000 deniers. Fermeture par Velcro©.
#  EAG DSMP KS Prix: 22 €

  EAGLE FAP 308 W DB

Cartouchière de ceinture pour 20 
cartouches cal. .308. Fermeture par 
boucles.
#  EAG FAP 308 W DB          Prix: 27 €

  EAGLE FAP 308

Cartouchière pour 20 cartouches cal. 
.308. Se fixe sur tout passant (ceinture, 
chasuble, sac à dos). Système de 
fermeture à tension positive.
#  EAG FAP 308 Prix: 24 €

  EAGLE KS F

Porte couteau ou chargeur de ceinture. 
Peut être porté horizontalement ou 
verticalement. Cordura© 1000 deniers.
#  EAG KS F Prix: 15 €

  EAGLE FAP 50

Cartouchière pour cartouches cal. .50. 
Se fixe sur tout passant (ceinture, 
chasuble, sac à dos). Système de 
fermeture à tension positive.
#  EAG FAP 50 Prix: 35 €

  EAGLE DSSP 20 

Cartouchière de ceinture pour 20 
cartouches cal. 12. Nylon balistique. 
Cartouches tenues en place par de 
solides élastiques.
#  EAG DSSP 20 Prix: 40 €

  EAGLE DSSP 6 

Cartouchière de ceinture pour 6 
cartouches cal. 12. Nylon balistique. 
Cartouches tenues en place par de 
solides élastiques.
#  EAG DSSP 6 Prix: 25 €

Poches & accessoiresPoches & accessoires

  EAGLE DRP

Poche porte radio de ceinture. Un 
double passant fixé par Velcro® 
maintient la radio dans la poche.
#  EAG DRP Prix: 23 €
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  EAGLE SAS M203 6

Porte grenades 40mm de cuisse. Peut 
contenir 6 grenades avec accès rapide.
Cordura©.
#  EAG SAS 203.6 Prix: 65 €

  EAGLE SAS MP 5 FB

Porte chargeurs MP5 cal. 9mm et 
grenades flashbang. Peut contenir 
2 chargeurs MP5 et 2 grenades.  
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS MP 5 FB                Prix: 63 €

  EAGLE LP MS 

Panneau MOLLE® de cuisse. 
Indispensable pour utiliser vos poches 
MOLLE® en port de cuisse !  Cordura© 
1000 deniers.
# EAG LP MS Prix: 37 €

  EAGLE SAS LP 

Plaque de cuisse Molle®. Permet 
d’adapter un étui administratif français 
au port de cuisse à l’aide des trois 
trous prévus à cet effet.
# EAG SAS LP60042 MS          Prix: 31 €

  EAGLE SAS PM 40 3

Porte chargeurs PM cal. .40 de cuisse.
Peut contenir 3 chargeurs. Les poches
ferment par des boucles Fastex©. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS MP5 40 3              Prix: 57 €

  EAGLE SAS MP5 3

Porte chargeurs MP5 cal. 9mm de 
cuisse. Peut contenir 3 chargeurs. 
Les poches ferment par des boucles 
Fastex©.
#  EAG SAS MP5 3 Prix: 63 €

  EAGLE SAS MP5 MP

Porte chargeurs MP5 cal. 9mm et 
chargeurs pistolet 9mm de cuisse. 
Peut contenir 2 chargeurs MP5 et 2 
chargeurs de pistolet. Cordura©.
#  EAG SAS MP5 MP                Prix: 63 €

  EAGLE SAS 9MM CP

Porte chargeurs cal. 9mm et menottes
de cuisse. Peut contenir 2 chargeurs et 
une paire de menottes type US. Nylon
Cordura©.
#  EAG SAS 9MM CP                Prix: 63 €
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  EAGLE SAS SGSP 20

Porte cartouches cal. 12 de cuisse. Peut
contenir 20 cartouches. Les cartouches 
sont maintenues en place par des 
élastiques. Les poches se ferment par 
Velcro©. Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS SGSP 20            Prix: 68 €

  EAGLE SAS DMP 

Poche fourre-tout de cuisse. Peut 
contenir 8 chargeurs 30 coups type 
M4, une boite à cartouches ou servir 
de poche utilitaire. Peut également être 
porté à la ceinture. Cordura©.
#  EAG SAS DMP Prix: 58 €

  EAGLE SAS M16 4 

Porte chargeurs type M4 de cuisse. Peut 
contenir 4 chargeurs de 30 coups. Les 
poches ferment par des boucles Fastex©. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS M16 4 Prix: 67 €

  EAGLE SAS GMP 

Poche de cuisse pour masque à gaz. 
Ouverture rapide par boucles Fastex©. 
Peut également être porté à la ceinture.
Cordura© 1000 deniers.
 #  EAG SAS GMP     Prix: 63 €

  EAGLE SAS M16 FB 

Porte chargeurs type M4 et grenades 
flash bang de cuisse. Peut contenir 2 
chargeurs de 30 coups et 2 grenades. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS M16 FB Prix: 63 €

  EAGLE SAS LS NS

Strap tour de cuisse agrippant de 
rechange. Compatible avec tous les 
étuis / poches Eagle.
#  EAG SAS LS NS Prix: 9 €

  EAGLE SAS M16 

Porte chargeurs type M4 de cuisse. 
Peut contenir 2 chargeurs. Les poches 
ferment par des boucles Fastex©. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS M16 Prix: 63 €

  EAGLE SAS FBP 

Porte grenades flash bang de cuisse. 
Peut contenir 3 grenades. Les poches 
ferment par des boucles Fastex©. Peut 
également être porté à la ceinture. 
Cordura© 1000 deniers.
#  EAG SAS FBP Prix: 68 €

  EAGLE SAS PM 3 

Porte chargeurs de pistolets de cuisse. 
Peut contenir 3 chargeurs. Cordura© 

1000 deniers et Velcro©.
#  EAG SAS PM 3                Prix: 51 €

Poches & AccessoiresPoches & Accessoires
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  EAGLE PMB MS

La ceinture Molle® Eagle Industries permet 
de transporter des équipements variés. 
Rembourrage mousse pour un meilleur  confort. 
Des boucles permettent de solidariser la ceinture 
à une chasuble ou un baudrier. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG PMB MS Prix: 67 €

  EAGLE MWP

Renfort lombaire de ceinturon.
#  EAG  MWP Prix: 17 €

  EAGLE SS B 25L

Cartouchière de ceinture pour 25 munitions 
de calibre 12. Divers coloris disponibles.er
#  EAG SS B 25L Prix: 31 €

  EAGLE BDU

Ceinture nylon à fermeture par boucle 
métallique.
#  EAG BDU Prix: 8 €

  GALCO TAC BELT

Ceinturon renforcé d’intervention  avec boucle 
de rappel. Disponible en sable, OD, Noir.
#  GAL TAC BELT Prix: 56 €

  GALCO SB 1

Ceinture de ville en cuir 1» 1/4 avec boucle 
métallique. Insert intérieur pour un meilleur 
maintien de l’arme, évitant la déformation de 
la ceinture. Disponible en noir ou sable.
#  GAL SB1/BELT Prix: 91 €

266ea
g

l
e 

in
d
u
s

t
r

ie
s

  EAGLE DB

Ceinturon tactique renforcée réglable. Velcro® intérieur pour 
une meilleure tenue. Cordura® 1000 deniers. Fermeture par 
boucle Fastex. 
#  EAG DB Prix: 26 €

  EAGLE DUTy PANTS

Sous ceinture permettant de solidariser le ceinturon au 
pantalon.
#  EAG DPB Prix: 19 €

  EAGLE IER2

Ceinturon de rappel réglable sans porte 
mousqueton. Celui ci se fixe directement sur la 
boucle. Fabriqué en Nylon Mil Spec.
#  EAG IER2 Prix: 34 €

  EAGLE DB 3 POINTS

Ceinture type Eagle DB avec fermeture par 
boucle Fastex 3 points.
#  EAG DB 3P Prix: 28 €

  EAGLE IER 1 OGB

Ceinturon de rappel réglable avec porte mousqueton 
et insert plastique pour une meilleure rigidité. 
Fabriqué en Nylon Mil Spec.
#  EAG IER 1 OGB Prix: 48 €

CeinturonsCeinturons

  EAGLE BF1

Ceinturon tactique réglable. Nylon. Fermeture par boucle 
Fastex. 
#  EAG BF-1 Prix: 15 €

  EAGLE IER 1 

Ceinture de rappel Nylon Mil-Spec avec 
fermeture métallique et rabat Velcro®. 
#  EAG IER 1 Prix: 34 €
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  EAGLE SAS MKv ABN

Avec sangle supplémentaire prévue 
pour maintenir l’arme, indispensable 
pour les chuteurs. Fabriqué en 
Cordura®.
# EAG SAS MKV ABN Prix: 80 €

  EAGLE SAS DAH

Etui de cuisse doté d’un large rabat 
protecteur maintenu par boucle Fastex. 
Fabriqué en Cordura®.
#  EAG SAS DAH Prix: 86 €

  EAGLE SAS MKv W/L

Etui de cuisse pour arme de poing 
avec montage lampe ou laser. Même 
construction que la série des MK V.
#  EAG SAS MKIII W/L             Prix: 80 €

  EAGLE SAS MKIII

Se fixe sur la ceinture et à la jambe.
Porte-chargeur pistolet  ou accessoire 
sur le devant. Possibilité de retirer la 
sangle de cuisse et l’extension pour un 
port bas à la ceinture. Cordura®. 
#  EAG SAS MKIII                   Prix: 55 €

  EAGLE SAS MKvI

Construction semblable au MK III, 
mais avec une sécurité supplémentaire 
au pontet.
#  EAG SAS MKVI Prix: 97 €

  EAGLE UAH

COOLMAX® antitranspirant. Arme 
sécurisée par patte de sécurité et 
Velcro®. Sangle élastique pour un 
chargeur supplémentaire. 
#  EAG UAH Prix: 33 €

  EAGLE SAS MKIII ABN

L’étui possède une sangle 
supplémentaire prévue pour maintenir 
l’arme, indispensable pour les chuteurs. 
Fabriqué en Cordura®

#  EAG SAS MKIII ABN            Prix: 68 €

  EAGLE SAS MKIII W/L

Etui de cuisse pour arme de poing 
avec montage lampe ou laser. Même 
construction que la série des MK III.
#  EAG MKIII W/L Prix: 86 €

  EAGLE SAS MKv

Etui de cuisse similaireau modèle MK 
III. Le MK V est doté d’une sangle de 
maintien supplémentaire au niveau de 
la cuisse. Fabriqué en Cordura®. 
#  EAG SAS MKV Prix: 60 €
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  EAGLE CSH

Etui d’épaule à port discret. Double 
sécurité, port vertical. Fabriqué en 5 
couches de Cordura® 1000 deniers pour 
une solidité maximale. 
#  EAG CSH                        Prix: 39 € 

  EAGLE FBH

Etui discret de ceinture muni d’une patte
de sécurité. Réversible droitier/gaucher.
Fabriqué en Cordura®. 
#  EAG FBH1 Large Prix: 21 €
#  EAG FBH2 Medium                 Prix: 21 €

  EAGLE ABLR A

Porte-chargeur latéral. 3 poches pour 
chargeur PA et 1 poche utilitaire. Rabats 
Velcro®. Fabriqué en Cordura®1000 
deniers.
#  EAG ABLR A Prix: 64 €

  EAGLE CSH RPUD MP

Poche porte-radio et double porte 
chargeurs 9mm. Port inversé lorsque fixé 
sur le harnais CSH ou APCH. Maintien 
assuré par des rabats Velcro®.
#  EAG CSH RPUD MP    Prix: 44 €

  EAGLE APCH W MP 1

Etui d’épaule à port discret. Port de 
l’arme à 45°. Harnais ajustable, strap 
de fixation ceinture et patte de sécurité. 
Poche double porte-chargeurs.
#  EAG APCH W MP  1 Prix: 60 €

  EAGLE HRBG

Etui port haut en Cordura® 1000 
deniers. Peut se porter à la hanche ou 
dans la ceinture. La patte de sécurité est 
réversible et peut être configurée pour 
droitier ou gaucher. 
#  EAG HRBG Prix: 29 €

  EAGLE ITP TB

Etui inside en Cordura®. Patte de 
sécurité et snap rotatif pour éviter de 
perdre l’arme lors du changement de 
position debout/assis. 
#  EAG ITP W TB Prix: 33 €

  EAGLE DH MKvI

Doté d’une rétention au pontet et d’une
patte de rétention supplémentaire 
pour une sécurité accrue. Fixation à la 
ceinture par snap et Velcro®. Cordura® 
1000 deniers. Intérieur doublé en ABS 
pour conserver la rigidité de l’ensemble.
#  EAG DH MKVI Prix: 65 €

  EAGLE ITP TB SG

Etui inside en Cordura® 1000 deniers. 
Patte de sécurité et snap rotatif 
pour éviter de perdre l’arme lors du 
changement de position debout/assis. 
Muni d’une extension en Cordura® 

permettant de protéger le T-shirt.
#  EAG ITP W TB SG             Prix: 37 €

HolstersHolsters
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  GHS PORT HAUT

Etui G-CODE GHS sur plaque de 
ceinture port haut.
 Prix: 38 €

  GHS PASSANT DE CEINTURE

Etui G-CODE GHS sur plaque passant 
de ceinture.  
 Prix: 38€

  GHS RTI

Etui G-CODE GHS sur plaque RTI.  
  Prix: 41 €

  GHS PADDLE

Etui G-CODE GHS sur plaque Paddle.
  Prix: 38 €

  GHS MOLLE®

Etui G-CODE GHS sur plaque Molle® 
trois pattes.    
 Prix: 51 €

  GHS PORT BAS

Etui G-CODE GHS sur plaque de 
ceinture port bas.
 Prix: 51 €
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g-code série GHS

Qu’est ce qu’un holster de qualité ?
Un holster de qualité fonctionne, c’est-à-dire qu’ il assure un bon maintien de l’arme, une bonne protection 
et un bon dégainé. Pas de mauvaises surprises, un port confortable. La gamme G-Code est développée pour 
répondre à ces critères. Elle a en outre été testée par des tireurs professionnels expérimentés. Les matériaux 
de fabrication choisis sont à la fois légers et fiables s’inscrivant directement dans la lignée des produits EAGLE 
INDUSTRIES, dont la réputation n’est plus à faire. Tous les produits G-Code sont garanties à vie.
 
Protection des vêtements.
Les holsters GHS sont munis d’une protection dorsale pour les vêtements. Elle évite que votre chemise ou 
T-shirt soit pris dans le holster lors du rengainé. Elle permet en outre de protéger l’arme de la sueur lors d’un 
port près du corps.

• Fabriqué à partir de deux pièces  
de Kydex®.
• Moulé spécialement pour chaque  
arme.
• Rétention positive.
• Système “Pro-Safe” (réglage de  
tension par vis).
• Plaque dorsale montante pour  
protéger les vêtements.
• Profil réduit.
• Disponible en en Noir, OD, Coyote, 
Foliage.

Black Foliage Green OD Green Coyote

HolstersHolsters

GHS PRECISER DROITIER/GAUCHER, TYPE D'ARME ET COULEUR
Etui GHS seul
EEW-GHSXXXXXX1100 Etui GHS  standard seul
Etui GHS paddle
EEW-GHSXXXXXX1102 Etui GHS  standard avec plaque paddle
EEW-GHSXXX1XX1103 Etui GHS  standard avec plaque paddle inclinée 15° droitier uniquement
Etui GHS port haut
EEW-GHSXXXXXX1108 Etui GHS  standard avec plaque port haut ceinture 1"75
EEW-GHSXXX1XX1109 Etui GHS  standard avec plaque port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniqueme nt
EEW-GHSXXXXXX1115 Etui GHS  standard avec passant port haut ceinture 1"75
EEW-GHSXXXXXX1110 Etui GHS  standard avec passant port haut ceinture 2"
EEW-GHSXXX1XX1114 Etui GHS  standard avec passant port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniquem ent
Etui GHS port bas
EEW-GHSXXXXXX1112 Etui GHS  standard avec plaque port bas ceinture 1"75
Etui GHS Molle®
EEW-GHSXXXXXX1119 Etui GHS standard avec plaque Molle® 2 colonnes
EEW-GHSXXXXXX1123 Etui GHS standard avec plaque Molle® 3 colonnes
Etui GHS RTI
EEW-GHSXXXXXX1935 Etui GHS standard RTI
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  GHE PORT HAUT

Etui G-CODE GHE sur plaque de 
ceinture port haut.   
 Prix: 40 €

  GHE PASSANT DE CEINTURE

Etui G-CODE GHE sur plaque passant 
de ceinture.   
 Prix: 40 €

  GHE RTI

Etui G-CODE GHE sur plaque RTI.  
 Prix: 43 €

  GHE MOLLE®

Etui  G-CODE GHE sur plaque Molle® 

deux pattes. 
 Prix: 53 €

  GHE PADDLE

Etui G-CODE GHE sur plaque Paddle.  
  Prix: 40 €

  GHE MOLLE®

Etui G-CODE GHE sur plaque Molle® 

trois pattes.  
 Prix: 53 €

  GHE PORT BAS

Etui G-CODE GHE sur plaque de 
ceinture port bas.   
  Prix: 53 €
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g-code série mark vi

Le Kydex®.
C’est un matériau très utilisé dans la fabrication des holsters. Le Kydex est un plastique combinant la rigidité, 
la souplesse, la résistance aux agents chimiques et de bonnes possibilités de finition.
• résistant aux impacts.
• non absorbant.
• facile à nettoyer.
• résiste aux agents chimiques.
• retard au feu.

• Fabriqué à partir d’une pièce de Kydex©.
• Moulé spécialement pour chaque arme.
• Patte de déverrouillage de rétention.
• Système “Pro-Safe” (réglage de tension 
par vis).
• Plaque dorsale montante pour protéger 
les vêtements.
• Profil réduit.
• Disponible en en Noir, OD, Coyote,  
Foliage.

Black Foliage Green OD Green Coyote

HolstersHolsters

MK VI - GHE PRECISER DROITIER/GAUCHER, TYPE D'ARME ET COULEUR
Etui GHS seul
EEW-GHEXXXXXX1100 Etui GHE standard seul
Etui GHE paddle
EEW-GHEXXXXXX1113 Etui GHE  standard avec plaque paddle
Etui GHE port haut
EEW-GHEXXXXXX1108 Etui GHE  standard avec plaque port haut ceinture 1"75
EEW-GHEXXX1XX1109 Etui GHE  standard avec plaque port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniqueme nt
EEW-GHEXXXXXX1115 Etui GHE  standard avec passant port haut ceinture 1"75
EEW-GHEXXXXXX1110 Etui GHE  standard avec passant port haut ceinture 2"
EEW-GHEXXX1XX1114 Etui GHE  standard avec passant port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniquem ent
Etui GHE port bas
EEW-GHEXXXXXX1112 Etui GHE  standard avec plaque port bas ceinture 1"75
Etui GHE Molle®
EEW-GHEXXXXXX1119 Etui GHE standard avec plaque Molle® 2 colonnes
EEW-GHEXXXXXX1123 Etui GHE standard avec plaque Molle® 3 colonnes
Etui GHE RTI
EEW-GHEXXXXXX1933 Etui GHE standard RTI droitier
EEW-GHEXXXXXX1934 Etui GHE standard RTI gaucher
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  OSH PORT HAUT

Etui G-CODE OSH sur plaque de 
ceinture port haut. 
 Prix: 44 €

  OSH PASSANT DE CEINTURE

Etui G-CODE OSH sur plaque passant 
de ceinture.  
 Prix: 44 €

  OSH RTI

Etui G-CODE OSH sur plaque RTI. 
 Prix: 45 €

  OSH MOLLE® 

Etui G-CODE OSH sur plaque 
MOLLE®deux pattes.   
 Prix: 55 €

  OSH PADDLE

Etui G-CODE OSH sur plaque Paddle.  
 Prix: 44 €

  OSH MOLLE®

Etui G-CODE OSH sur plaque 
MOLLE® trois pattes.   
 Prix: 55 €

  OSH PORT BAS

Etui G-CODE OSH sur plaque de 
ceinture port bas.    
  Prix: 55 €
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g-code série operationnal

Système “Pro-Safe”.
Ce système permet d’ajuster à la perfection la rétention du holster tout en conservant une sécurité maximale. 
La précision des moulages G-Code sur les armes suffit déjà à maintenir un pistolet automatique de manière 
correcte, l’adjonction du système “Pro-Safe” renforce le maintien. Vous serez sûrs qu’à tout moment votre 
arme est à sa place et prête à être utilisée !

• Fabriqué à partir d’une pièce de  
Kydex®.
• Moulé spécialement pour chaque  
arme.
• Système “Pro-Safe” (réglage de  
tension par vis).
• Profil extrêmement réduit.
• Disponible en en Noir, OD, Coyote,  
Foliage.

Black Foliage Green Coyote

HolstersHolsters

OSH PRECISER DROITIER/GAUCHER, TYPE D'ARME ET COULEUR
Etui OSH seul
EEW-OSHXXXXXX0100 Etui OSH standard seul
Etui OSH paddle
EEW-OSHXXXXXX0113 Etui OSH  standard avec plaque paddle
Etui OSH port haut
EEW-OSHXXXXXX0108 Etui OSH  standard avec plaque port haut ceinture 1"75
EEW-OSHXXX1XX0109 Etui OSH  standard avec plaque port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniqueme nt
EEW-OSHXXXXXX0115 Etui OSH  standard avec passant port haut ceinture 1"75
EEW-OSHXXXXXX0110 Etui OSH  standard avec passant port haut ceinture 2"
EEW-OSHXXX1XX0114 Etui OSH  standard avec passant port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniquem ent
Etui OSH port bas
EEW-OSHXXXXXX0112 Etui OSH  standard avec plaque port bas ceinture 1"75
Etui OSH Molle®
EEW-OSHXXXXXX0119 Etui OSH standard avec plaque Molle® 2 colonnes
EEW-OSHXXXXXX0123 Etui OSH standard avec plaque Molle® 3 colonnes
Etui OSH RTI
EEW-OSHXXXXXX0933 Etui OSH standard RTI droitier
EEW-OSHXXXXXX0934 Etui OSH standard RTI gaucherOD Green
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  RTI WHEEL

Adaptateur RTI seul pour plaque de ceinture, 
Paddle ou de cuisse. La RTI WHEEL est 
disponible en noir uniquement sur tous les 
modèles de plaque EAGLE.
#  EAG EEW-GCA0003XX0025 Prix: 26 €

  ADAPTATEUR RTI

Adaptateur RTI pour holster. Permet de fixer 
l’étui sur la RTI WHEEL. Existe pour étui 
Safariland ou Eagle.
#  EAG EEW-GCA003000039 Prix: 13 €

  RTI PLAQUE PORT HAUT

Plaque RTI pour port ceinture haut. Disponible 
en noir, OD, Coyote, Foliage.
# EAG EEW-GCA0003XX0037 Prix: 39 €

  RTI PLAQUE PADDLE

Plaque RTI Paddle. Disponible en noir, OD, 
Coyote, Foliage.
# EAG EEW-GCA0003XX0029 Prix: 37 €

  PLAQUE DE CUISSE RTI

Plaque de cuisse pour étui RTI. 3 bandes 
MOLLE® sur 2 colonnes placées sur l’avant 
de la plaque permettent de fixer un porte 
chargeur ou d’autres accessoires. Disponible 
en noir, OD, Coyote, Foliage.
# EAG EEW-GCA0001XX0084 Prix: 67 €

  RTI GRIFFE MOLLE® 2 PATTES

Fixation sur 2 colonnes MOLLE® pour étui 
RTI G-Code®. Disponible en noir, OD, Coyote, 
Foliage.
# EAG EEW-GCA0003XX0036 Prix: 11 €

  RTI GRIFFE MOLLE® 3 PATTES

Fixation sur 3 colonnes MOLLE® pour étui 
RTI G-Code®. Disponible en noir, OD, Coyote, 
Foliage.
# EAG EEW-GCA0003XX0033 Prix: 11 €

  RTI PLAQUE PORT BAS

Plaque RTI pour port ceinture bas. Disponible 
en noir, OD Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0003XX0030 Prix: 40 €
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g-code étui soc

HolstersHolsters

L’étui SOC est un holster compact et sécurisé adaptable à tous les 
accessoires pour rail inférieur de pistolet automatique, grâce à sa 
partie postérieure interchangeable. Il peut être monté sur plaque de 
cuisse, plaque Paddle, Molle®, port haut ou port bas.
Le SOC est muni d’un système de rétention basculant vers l’avant 
maintenant l’arrière de la culasse. Ce système fonctionne à l’aide 
d’un poussoir déclenchant le basculement automatique de l’arceau 
de rétention. Disponible en Noir, OD, Coyote et Foliage.
Il existe actuellement pour les armes suivantes :
• Colt 1911
• Colt 1911 avec rail
• Glock 17 / 22
• Glock 19 / 23
• Glock 34 / 35
• SIG 226
• Beretta 92 FS
• Beretta 92 G Brigadier

SOC PRECISER DROITIER/GAUCHER, TYPE D'ARME ET COULEUR
Etui SOC seul
EEW-SOCXXXXXX0100 Etui SOC standard seul 118€
Etui SOC paddle
EEW-SOCXXXXXX0113 Etui SOC  standard avec plaque paddle 125€
Etui SOC port haut
EEW-SOCXXXXXX0108 Etui SOC standard avec plaque port haut ceinture 1"75 125€
EEW-SOCXXX1XX0109 Etui SOC standard avec plaque port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniquement 125€
EEW-SOCXXXXXX0115 Etui SOC  standard avec passant port haut ceinture 1"75 125€
EEW-SOCXXXXXX0110 Etui SOC  standard avec passant port haut ceinture 2" 125€
EEW-SOCXXX1XX0114 Etui SOC  standard avec passant port haut ceinture 1"75 inclinée 15° droitier uniquement 125€
Etui SOC port bas
EEW-SOCXXXXXX0112 Etui SOC  standard avec plaque port bas ceinture 1"75 128€
Etui SOC Molle®
EEW-SOCXXXXXX0119 Etui SOC standard avec plaque Molle® 2 colonnes 128€
EEW-SOCXXXXXX0123 Etui SOC standard avec plaque Molle® 3 colonnes 128€
Etui SOC RTI
EEW-SOCXXXXXX0934 Etui SOC standard RTI droitier 118€
EEW-SOCXXXXXX0933 Etui SOC standard RTI gaucher 118€

systeme rti
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ACCESSOIRES
g-code
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accessoires g-code

  PLAQUE PORT HAUT

Plaque de ceinture port haut pour 
étui G-Code®. Disponible en Noir, 
OD, Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0003XX0008 

Prix: 9 €

  GRIFFE MOLLE® 2 PATTES

Griffe MOLLE® sur 2 colonnes pour 
étui G-Code®. Disponible en Noir, 
OD, Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0003XX0019

Prix: 20 €

  PLAQUE DE CUISSE

Plaque de cuisse pour étui G-Code®. 
3 bandes MOLLE® sur 2 colonnes 
placées sur l’avant de la plaque 
permettent de fixer un porte chargeur 
ou d’autres accessoires. Disponible 
en Noir, OD, Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0001XX0082

Prix: 50 €

  PLAQUE PADDLE SMALL

Plaque Paddle moins longue pour 
étui G-Code®. Disponible en Noir, 
OD, Coyote, Foliage. Parfaite pour 
les accessoires type porte-chargeur.
#  EAG EEW-GCA0003XX0001

Prix: 9 €

  PASSANT CEINTURE COMPACT

Passant ceinture compact pour étui 
G-Code®. Prend moins de place en 
hauteur sur la ceinture. Disponible en 
Noir, OD, Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0003XX0015

Prix: 9 €

  PLAQUE PORT BAS

Plaque de  ceinture port bas pour 
étui G-Code®. Disponible en Noir, 
OD, Coyote, Foliage.
#  EAG EEW-GCA0003XX0012

Prix: 22 €

  PLAQUE PADDLE STANDARD

Plaque Paddle large pour étui 
G-Code®. Disponible en Noir, OD, 
Coyote, Foliage. 
#  EAG EEW-GCA0003XX0013

Prix: 9 €

  PASSANT CEINTURE 

Passant ceinture pour porte-chargeur 
G-Code®. Disponible en Noir, OD, 
Coyote, Foliage. 
#  EAG EEWGA0006X

Prix: 9 €

HolstersHolsters

Les porte-chargeurs G-Code® pour pistolet automatique sont multipostions, ambidextres et peuvent 
se porter à l’intérieur ou à l’extérieur du pantalon. Le passant ceinture fourni permet un montage fiable 
avec un choix de 4 positions : verticale haute ou basse, inclinée, horizontale. Les porte-chargeurs 
G-Code® sont fabriqués en Kydex®, imputrescibles, résistants aux chocs. Ils sont disponibles en 4 
couleurs, Noir, OD, Coyote, Foliage, et existent en version un chargeur ou deux chargeurs. Le réglage 
de tension par vis “Pro-Safe” est intégré à chaque porte-chargeur pour un maintien optimal et un 
dégainé rapide.
# EAG EEW-GSM Prix: 21 €
# EAG EEW-GDM Prix: 28 €

Les porte-chargeurs G-Code® pour fusil d’assaut permettent 
un port sécurisé et une disponibilité immédiate des chargeurs 
d’armes longues. Les porte-chargeurs G-Code® sont fabriqués en 
Kydex®, imputrescibles, résistants aux chocs. Ils sont disponibles 
en 4 couleurs, noir, OD, Coyote et Foliage. Ils sont adaptables 
sur toutes les plaques G-Code® y compris le système RTI. Les 
chargeurs G-Code® pour fusil d’assaut peuvent être utilisés en 
configuration simple ou fixés par deux.
# EAG FM Prix: 38 €

  GRIFFE MOLLE® 3 PATTES

Griffe MOLLE® sur 3 colonnes pour 
étui G-Code®. Disponible en Noir, 
OD, Coyote, Foliage.
#  EEAG EEW-GCA0003XX0023

Prix: 20 €

CHARGEURS PA PRECISER  DROITIER/GAUCHER, TYPE D'ARME ET COULEUR
1 chargeur
EEW-GSM0003XX0001 Ambidextre, port ceinture discret et standard, 12 positions. Colt 1911 cal. .45

EEW-GSM0003XX0002 Ambidextre, port ceinture discret et standard, 12 positions. Glock 9mm, .40 & .357 SIG

EEW-GSM0003XX0003 Ambidextre, port ceinture discret et standard, 12 positions. Beretta 9mm, Browning HP, SIG 
et la plupart des autre chargeurs 9mm et .40 double pile.

EEW-GSM0003XX0004 Ambidextre, port ceinture discret et standard, 12 positions. Glock .45, chargeurs 10mm 
double pile, USP .45 full size.

2 chargeurs
EEW-GDM0001XX0001 Droitier, adapté à la plupart des chargeurs 9x18 et .380 une pile
EEW-GDM0002XX0001 Gaucher, adapté à la plupart des chargeurs 9x18 et .380 une pile

EEW-GDM0003XX0003 Ambidextre, Beretta 9mm, Browning HP, SIG Beretta 9mm, Browning HP, SIG et la plupart 
des autre chargeurs 9mm et .40 double pile.

EEW-GDM0003XX0004 Ambidextre, 12 positions. Glock .45, chargeurs 10mm double pile, USP .45 full size.
EEW-GDM0003XX0005 Ambidextre, 12 positions. Glock 9mm, .40 & .357 SIG
EEW-GDM0003XX0006 Ambidextre, 12 positions. Colt 1911 cal. .45
CHARGEURS FUSIL
FM-00111 Porte chargeur type M4 noir
FM-00112 Porte chargeur type M4 khaki
FM-00114 Porte chargeur type M4 foliage



fr
o

n
t
l
in

e

Fr
o

n
t
l
in

e
EQUIPEMENTS IND.    Holsters

TR-EQUIPEMENT.COM   
 02 41 31 16 31

281

  KNG OPEN TOP

Etui à rétention par pincement à hauteur du pontet, facilitant 
le dégainé. Deux vis de réglage de rétention permettent 
d’ajuster facilement l’étui, et sa fabrication en Kydex®  et 
Nylon balistique offre un port confortable.
#  FRO KNGXX Prix: 43 €

   ETUI DOUBLE RETENTION

Etui à rétention par pincement à hauteur du pontet et 
arceau à l’arrière de la culasse. La rétention culasse se 
déverrouille par une simple poussée du pouce sur le strap 
et basculement de l’arceau. La protection de l’arme offerte 
par cet étui est optimale. L’ajout de l’intérieur en Nylon 
balistique le rend plus souple et plus confortable.
#  FRO KNG9XX Prix: 48 €
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  ETUI OPEN TOP

Etui à rétention par le pontet, facilitant le 
dégainé. Deux vis de réglage de rétention 
permettent d’ajuster facilement l’étui, et 
sa fabrication en Kydex® rend son port 
confortable.
#  FRO K40XX Prix: 31 € 

  ETUI FULL INSIDE

Etui à rétention par pincement a hauteur 
du pontet. Se porte à l’intérieur du 
pantalon. Totalement invisible grâce à 
sa fixation ceinture par deux crochets. 
#  FRO K43XX       Prix: 34 €

  ETUI INSIDE

Etui à rétention par pincement a hauteur 
du pontet. Se porte à l’intérieur du 
pantalon, se fixe par deux boucles à la 
ceinture.
 #  FRO K42XX      Prix: 28 €

  ETUI DOUBLE RETENTION

Etui à rétention par strap et arceau 
à l’arrière de la culasse. La rétention 
culasse se déverrouille par une simple 
poussée du pouce sur le strap et 
basculement de l’arceau vers l’avant. La 
protection de l’arme offerte par cet étui 
est optimale.
#  FRO K480XX       Prix: 42 €

Les étuis Kydex® Front Line sont solides, bien finis et fiables. Ils sont fabriqués en feuille 
de Kydex® pressée (pas injectées), qui les rendent extrêmement résistants. Des modèles 
existent pour une large panoplie d’armes, pour tireur gaucher ou droitier. Il faut pour chaque 
commande préciser l’arme, port droitier ou gaucher.

KNG est l’acronyme de Kydex® Nouvelle Génération. Après plusieurs années d’expérience 
avec la série NG en Nylon balistique, Front Line a développé un étui composé de 
plusieurs couches de matériaux. Les étuis KNG sont à la fois souples et résistants, 
grâce à leur fabrication en Nylon balistique doublé de Kydex®. Ils bénéficient ainsi de 
la solidité offerte par ce dernier matériau pour leur garantir une longévité maximale.

Les étuis Open-Top, DRL, et KNG sont également 
disponibles pour arme avec lampe. Il faut préciser à la 
commande le type de lampe utilisée.

BFL Modular.

Les étuis Front Line Open Top et Double Rétention sont livrés avec une plaque de 
ceinture BFL. Le  système BFL permet à l’aide de cales fournies d’ajuster le port de 
l’étui pour des ceintures de 30mm, 38mm et 50mm. Il n’est pas nécessaire d’enlever la 
ceinture pour retirer l’étui, un bouton pression permet de détacher l’étui facilement et 
rapidement.

Pour ceintures
30 mm

Pour ceintures
38 mm

Pour ceintures
50 mm

HolstersHolsters

étuis kngétuis kydex®
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  ETUI OPEN TOP KNG PDS

Etui KNG OPEN TOP avec système 
de rétention PDS.
# FRO KNGXXPD1 rétention PDS1 

Prix: 53 €
#  FRO KNGXXPD2 rétention PDS2 

Prix: 53 €

  ETUI THUMBSPRING PDS

Etui le plus sécurisé de la gamme 
Front Line en PDS2.
#  FRO KNG7XXPD1 rétention PDS1 

Prix: 68 €
#  FRO KNG7XXPD2 rétention PDS2 

Prix: 68 €

  ETUI OPEN TOP KyDEX® PDS

Etui Kydex® OPEN TOP avec 
système de rétention PDS.
#  FRO KXXPD1 rétention PDS1 

Prix: 42 €
#  FRO KXXPD2 rétention PDS2 

Prix: 42 €
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  ETUI KyDEX® HDL

Etui Kydex avec rétention HDL.
#  FRO K6XXD  Prix: 78 €

  ETUI KNG HDL

Etui KNG avec rétention HDL.
 #  FRO KNG6XX        Prix: 66 €

Le système de verrouillage HDL permet de protéger l’arme tout en gardant une capacité de 
dégainé rapide primordiale dans les situations à risque. Le HDL offre une rétention de niveau 
II, l’arme est libérée par une double action du pouce.
Il suffit de prendre en main la crosse du pistolet, pendant que le pouce soulève la protection 
et presse le bouton, ce qui fait basculer mécaniquement vers l’avant l’arceau de rétention.

(Push’n Draw System)
Le système PDS est une rétention au niveau du pontet, constituée une petite griffe venant 
bloquer l’arme une fois celle ci mise à l’étui. L’arme est ainsi protégée, il est impossible que 
quelqu’un hormis son possesseur puisse la prendre et la dégainer. Deux niveaux de rétention 
PDS existent.

PDS1
Lorsqu’on veut dégainer l’arme, il suffit de la pousser énergiquement vers le bas pour libérer le pontet 
et la sortir.

PDS2
Lorsqu’on veut dégainer l’arme, il faut la pousser énergiquement vers le bas tout en écartant le levier 
jusqu’à ce que l’arme  soit sortie. Il suffit de la réinsérer dans l’étui pour qu’elle soit retenue au pontet.

protection

rétention de 
culasse

bouton de déverrouillage

HolstersHolsters

étuis PDSétuis HDL
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  ETUI HDL KNG TACTIQUE

Etui KNG avec système de rétention HDL en port cuisse.
#  FRO TKNG6XX plaque standard                       Prix: 108 €
#  FRO TKNG6XXQR plaque avec boucle de détachage rapide 
                                             Prix: 118 €

  TKNG 2286

Porte chargeur PA KNG 
avec rabat. Diverses tailles 
disponibles, précisez votre 
arme.
#  FRO TKNG2286 

Prix: 19 € 

  TKNG 5018

Porte lampe KNG avec 
rabat. Disponible pour la 
plupart des lampes.
 #  FRO TKNG5018 

Prix: 20 €

  TK 5001

Porte chargeur PA Kydex® 
sans rabat. Diverses tailles 
disponibles, précisez votre 
arme.
 #  FRO TK5001 

Prix: 14 €

  TK 2289

Porte lampe Kydex® sans 
rabat. Disponible pour la 
plupart des lampes.
#  FRO TK2289 

Prix: 18 €

  TK 5013

Porte aérosol de gaz 
Kydex® sans rabat. 4 
tailles disponibles : MK2, 
MK3, MK 3.5, MK4.
 #  FRO TK5013 

Prix: 14 €

  TK 5015

Porte bâton télescopique 
Kydex® sans rabat. 3 tailles 
disponibles pour bâtons de 
16 à 26 pouce.
#  FRO TK5015 

Prix: 14 €

  TKNG 5013

Porte aérosol de gaz 
KNG avec rabat. 4 tailles 
disponibles : MK2, MK3, 
MK 3.5, MK4. 
#  FRO TKNG5013 

Prix: 20 €

  TKNG 5014

Porte bâton télescopique 
KNG avec rabat. 3 tailles 
disponibles pour bâtons de 
16 à 26 pouces. 
#  FRO TKNG501 

Prix: 21 €

  ETUI KyDEX® KNG TACTIQUE

Etui Kydex® avec système de rétention HDL en port cuisse.
#  FRO TK6XX plaque standard                               Prix: 106 €
#  FRO TK6XXQR plaque avec boucle de détachage rapide  
                                                             Prix: 116 €

284

  FRONTLINE TPQ 1010
Cette plaque tactique est dotée en plus d’une boucle de 
détachage rapide sur la sangle de ceinture, permettant de 
l’enlever rapidement sans défaire la ceinture.
#  FRO TPQ1010         Prix: 51 €

  FRONTLINE TP 1000
Une sangle ajustable en hauteur fixe la plaque sur la 
ceinture, tandis qu’un bon maintien à la cuisse est assuré 
par deux sangles supplémentaires. 
#  FRO TP1000         Prix: 43 €

Les étuis tactiques Front Line sont dotés du système de rétention HDL, qui est une excellente 
protection contre le vol de l’arme. Ils sont montés sur plaque de cuisse TP1000.

HolstersHolsters

étuis tactiques

accessoires tactiques

PLAQUE TACTIQUE

ADAPTATEUR MOLLE®

Les accessoires tactiques et étuis Front 
Line peuvent être facilement fixés sur 
l’adaptateur Molle® à l’aide de deux 
vis, il est de plus très simple de régler 
leur inclinaison.

La position de l’étui en hauteur et 
son inclinaison peuvent être réglées 
facilement. I-RAIL

Le système I-rail coulisse dans le rail prévu à cet effet 
sur la plaque tactique.

Les accessoires sont maintenus par 
deux vis, des perçages sont prévus 
dans les plaques tactiques Front Line.

Cette nouvelle plaque tactique Front Line vous permet de porter facilement 
une arme à l’étui ainsi que des accessoires. Un rail de fixation et divers perçages 
facilitent le positionnement de l’étui en hauteur et en inclinaison.
Pour fixer votre holster :
• installer le I-rail sur l’étui avec l’angle voulu
• faire glisser le I-rail dans le rail de la plaque, le fixer à la bonne hauteur 
avec deux vis. Deux emplacements latéraux sont disponibles pour fixer des 
accessoires.



fr
o

n
t
l
in

e

Fr
o

n
t
l
in

e
EQUIPEMENTS IND.    Holsters

TR-EQUIPEMENT.COM   
 02 41 31 16 31

287

  FRONTLINE K3130

Porte deux chargeurs PA. Différentes 
tailles disponibles, précisez votre 
arme.
 # FRO K3130 passant           Prix: 22 €
 # FRO K3130P paddle           Prix: 26 €

  FRONTLINE K5001 M16

Porte chargeur simple pour chargeur 
type M4/M16. 
 # FRO K5001M16 passant         Prix: 26 €
 # FRO K5001M16P paddle        Prix: 30 €

  FRONTLINE K2289

Porte lampe compacte type ASP 
TRIAD. 
 # FRO K2289 passant            Prix: 16 €
 # FRO K2289P paddle           Prix: 20 €

Les articles de cette page sont 
disponibles avec passant de ceinture 
40mm/1.5” (50mm/2” en option) ou 
avec Paddle 45mm/1.75”.

  FRONTLINE K5001

Porte chargeur simple. Différentes 
tailles disponibles, précisez votre 
arme. 
 # FRO K5001 passant          Prix: 12 €
 #FRO K5001P paddle           Prix: 16 €

  FRONTLINE K2288

Porte lampe Maglite Mini-Lite 2 piles 
AA.
 # FRO K2288 passant           Prix: 12 €
 # FRO K2288P paddle           Prix: 16 €

  FRONTLINE K5015

Porte bâton télescopique. 3 tailles 
pour bâtons de 16 à 26 pouces. 
 # FRO K5015 passant            Prix: 14 €
 # FRO K5015P paddle           Prix: 17 €

  FRONTLINE K5019

Porte chargeur et lampe. S’adapte 
aux modèles les plus courants par vis 
de réglage.
 # FRO K5019 passant           Prix: 26 €
 # FRO K5019P paddle           Prix: 30 €

  FRONTLINE K5001 FN57

Porte chargeur simple pour FN Five 
Seven calibre 5,7 x 28. 
# FRO F5001FN57 passant         Prix: 18 €
# FRO K5001FN57P Paddle        Prix: 22 €

  FRONTLINE K5013

Porte aérosol gaz lacrymogène. 
Disponible en 4 tailles : MK2, MK3, 
MK3.5, MK4.
 # FRO K5013 passant          Prix: 13 €
 # FRO K5013P paddle          Prix: 17 €
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  ETUI PANCAKE

Etui pancake avec rétention par strap.
 #  FRO NG90XX6  Prix: 25 €

  ETUI INSIDE PINCE ACIER

Etui NG port Inside. Fixation à la ceinture 
par pince acier noir. 
#  FRO NG32XX        Prix: 16 €

  FRONTLINE 2165

Sac petite taille, peut être 
porté à l’épaule ou à la 
ceinture. 
#  FRO 2165           Prix: 42 €

  FRONTLINE 2164

Sac grande taille, peut être 
porté à l’épaule ou par la 
poignée. 
#  FRO 2164            Prix: 46 €

  ETUI THUMB BREAK

Etui NG avec rétention par strap. La 
plaque BFL permet un port confortable 
et un réglage facile sur divers ceinturons.
 #  FRO NG9XX         Prix: 38 €

  ETUI INSIDE BOUCLE CUIR

Etui NG port Inside. Fixation à la ceinture par 
boucles cuir noir.
 #  FRO NG22XX           Prix: 20 €

Les matériaux employés pour fabriquer les étuis Front Line sont le résultat d’expérimentations 
menées avec diverses forces armées. Ils fournissent une haute résistance et un port agréable qui ne 
changent pas selon l’environnement (humide, sec, froid ou chaud). Les étuis NG sont ultra-légers 
tout en étant résistants. La doublure interne protège la finition de votre arme, tandis que la couche 
polyéthylène moussée fournit une bonne résistance aux chocs. La troisième couche est un insert 
en PVC moulé maintenant le pistolet au plus près et le tout est recouvert d’une couche de Nylon 
balistique.

Chaque sac possède trois compartiments. 
Le  compartiment arrière permet de 
ranger l’arme et possède une boucle 
d’ouverture rapide; le compartiment 
central est conçu pour contenir des 
menottes, une lampe tactique, un bâton 
télescopique ou un chargeur, tandis que 
le compartiment avant permet de ranger 
un téléphone ou une radio.

HolstersHolsters

accessoires kydex®étuis ng

SACS PORT DISCRET
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  FRONTLINE NG2287

Porte menottes US standard à chaîne 
ou maillons en nylon balistique avec 
rabat. 
#  FRO NG2287 chaîne ou maillons  

Prix: 14 €
#  FRO NG2287R menottes rigides ASP  

Prix: 14 €

  FRONTLINE NG5015

Porte bâton télescopique en nylon 
balistique sans rabat. 3 tailles 
disponibles pour bâtons de 16 à 26 
pouces. 
#  FRO NG5015                Prix: 15 €

  FRONTLINE NG5020

Porte gants en nylon balistique avec 
fermeture par Velcro®. 
#  FRO NG5020          Prix: 13 €

  FRONTLINE NG5005

Porte radio en nylon balistique. 
#  FRO NG5005     Prix: 18 €

  FRONTLINE NN8102S / D

Poche pour gants de palpation en 
nylon balistique avec rabat. 
#  FRO NN8102S une paire de gants  

Prix: 13 €
#  FRO NN8102D deux paires de gants  

Prix: 15 €

  FRONTLINE NG5009

Solidarise la sous-ceinture au 
ceinturon. 
#  FRO NG5009               Prix: 14 €

  FRONTLINE NG5014

Porte bâton télescopique en nylon 
balistique avec rabat. 3 tailles 
disponibles pour bâtons de 16 à 26 
pouces. 
#  FRO NG5014               Prix: 16 €

  FRONTLINE NG5050

Porte Tonfa en nylon balistique. 
#  FRO NG5050       Prix: 14 €

  FRONTLINE NG5007/6

Anneaux porte bâton télescopique 
ASP ou porte lampe. 
# FRO NG5006 Lampe             Prix: 6 €
# FRO NG5007 Bâton ASP  Prix: 6 €

288
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  FRONTLINE NG2104
Porte chargeur double en nylon balistique 
avec rabat pour chargeur PA. Port vertical 
ou horizontal.  Préciser l’arme à la 
commande. 
#  FRO NG2104        Prix: 24 €

  FRONTLINE NG5018
Porte lampe simple en nylon balistique 
avec rabat pour lampe deux piles AA. 
#  FRO NG5018        Prix: 14 €

  FRONTLINE NG5001
Porte chargeur simple en nylon balistique 
sans rabat pour chargeur PA. Préciser 
l’arme à la commande.
 #  FRO NG5001        Prix: 11 €

  FRONTLINE NG2105
Porte chargeur double en nylon balistique 
sans rabat pour chargeur PA. Préciser 
l’arme à la commande. 
#  FRO NG2105        Prix: 18 €

  FRONTLINE NG5013
Porte aérosol de gaz  en nylon balistique 
avec rabat. Disponible en 4 tailles : MK2, 
MK3, MK3.5, MK4. 
#  FRO NG5013         Prix: 15 €

  FRONTLINE NG2288
Porte lampe simple en nylon balistique 
sans rabat pour Maglite Mini Lite deux 
piles AA. 
#  FRO NG2288          Prix: 11 €

  FRONTLINE NG2286
Porte chargeur simple en nylon balistique 
avec rabat pour chargeur PA. Préciser 
l’arme à la commande.
#  FRO NG2286        Prix: 14 €

  FRONTLINE NG2289
Porte lampe simple en nylon balistique 
sans rabat pour lampe deux piles AA. 
#  FRO NG2289        Prix: 11 €

  FRONTLINE NG5002
Porte lampe simple en nylon balistique 
avec rabat pour Maglite Mini Lite deux 
piles AA.
#  FRO NG5002        Prix: 14 €
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  FRONTLINE 8828 M

Etui pour lampe ou chargeur 
PA ou menottes ASP Tri Fold 
avec rabat.
#  FRO 8828M        Prix: 17 €

  FRONTLINE 8824 M

Etui avec rabat pour bâton 
télescopique ASP. 3 tailles 
disponibles pour bâtons de 
16 à 26 pouces.
#  FRO 8824M          Prix: 23 €

  FRONTLINE 8801 M

Etui pour menottes ASP Tri-
Fold sans rabat. 
#  FRO 8801M     Prix: 19 €

  FRONTLINE 8826 M

Etui avec rabat pour Key 
Defender ASP.
#  FRO 8826M        Prix: 22 €

  FRONTLINE 8843 M

Etui avec rabat pour 
menottes US ASP à chaînes 
ou maillons. 
#  FRO 8843M         Prix: 19 €

  FRONTLINE 8842 M

Porte chargeurs PA ou 
menottes ASP Tri-Fold 
double avec rabat.
#  FRO 8842M         Prix: 34 €

  FRONTLINE 8817 M

Etui avec rabat pour aérosol 
MK4. 
#  FRO 8817M        Prix: 19 €

  FRONTLINE 88262 M

Etui pour lampe ASP 
Tungsten 2. 
#  FRO 88262M        Prix: 16 €
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  FRONTLINE KNG2104

Porte chargeur PA double 
KNG avec rabat port 
horizontal ou vertical. 
Diverses tailles disponibles 
préciser l’arme. 
#  FRO KNG2104    Prix: 26 €

  FRONTLINE KNG5002

Porte lampe KNG avec rabat 
pour Maglite Mini Light 2AA. 
#  FRO KNG5002 Prix: 18 €

  FRONTLINE KNG5005

Porte radio KNG. 
#  FRO KNG5005 

Prix: 25 €

  FRONTLINE KNG2105

Porte chargeur PA double 
KNG sans rabat port 
horizontal ou vertical. 
Diverses tailles disponibles 
préciser l’arme. 
#  FRO KNG2105 Prix: 24 €

  FRONTLINE KNG5014

Porte bâton télescopique 
KNG avec rabat. 3 tailles 
disponibles pour bâtons 16 
à 26 pouces.
#  FRO KNG5014 Prix: 20 €

  FRONTLINE KNG5050

Porte Tonfa KNG.
#  FRO KNG5050 

Prix: 15 €

  FRONTLINE KNG2286

Porte chargeur PA simple 
KNG avec rabat. Diverses 
tailles disponibles préciser 
l’arme.
#  FRO KNG2286 Prix: 17 €

  FRONTLINE KNG5013

Porte aérosol de gaz  
KNG avec rabat. 4 tailles 
disponibles : MK2, MK3, 
MK3.5, MK4. 
#  FRO KNG5013 Prix: 19 €

  FRONTLINE KNG5007

Porte baton ASP KNG.
#  FRO KNG5007 

Prix: 6 €

  FRONTLINE KNG3101

Porte chargeur PA simple 
KNG sans rabat. Diverses 
tailles disponibles préciser 
l’arme. 
#  FRO KNG3101 Prix: 16 €

  FRONTLINE KNG2287

Porte menottes KNG type 
US avec rabat.
#  FRO KNG2287 chaîne ou 
maillons               Prix: 20 €
#  FRO KNG2287R rigide 

Prix: 20 €

  FRONTLINE KNG5006

Porte Lampe KNG.
#  FRO KNG5006 

Prix: 6 €

HolstersHolsters

accessoires MOLLEaccessoires kng DUTY
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  GALCO CTS224B

Etui de ceinture en cuir noir Cop 3 slot pour Glock 17 .
#  GAL CTS224B                Prix: 64 €

  GALCO yAQ202B

Etui de ceinture yaqui slide en cuir noir pour Glock 
17/19, Beretta 92F, Sig P220/226. 
#  GAL YAQ202B         Prix: 58 €

  GALCO FLETCH FL224B

Etui de ceinture en cuir noir pour Glock 17. 
#  GAL FLETCH FL224B          Prix: 80 €

  GALCO CCP224B

Etui paddle en cuir noir pour Glock 17.
#  GAL CCP 224B  Prix: 105 €

  GALCO CCP226B

Etui paddle en cuir noir pour Glock 19. 
#  GAL CCP 226B  Prix: 105 €

  GALCO HLO224B

Etui de ceinture Halo en cuir noir pour Glock 17 
et X200/X300/TLR1/M3. 
#  GAL HLO224B                    Prix: 90 €

  GALCO FLETCH FL226B

Etui de ceinture en cuir noir pour Glock 19.
#  GAL FLETCH FL226B          Prix: 80 €

  GALCO CS224B

Etui de ceinture Cover Six cross-over en cuir noir 
pour Glock 17.
# GAL CS224B           Prix: 129 €

  GALCO MFP22B

Etui paddle en cuir noir ambidextre pour chargeur 
+ lampe.
# GAL MFP22B            Prix: 56 €

  GALCO UDCMC

Porte chargeur pour 9mm / .40. Adapté pour 
chargeurs de Glock 17/19/26/37.
#  GAL UDCMC              Prix: 39 €

HolstersHolsters

Galco International a été fondé par Richard N. Gallagher en 1969 comme petite entreprise familiale à 
Chicago, dans l’Illinois. La société était à cette époque déjà spécialisée dans les holsters.
En 1980 le nom de l’entreprise est devenu Galco International, et en 1983 les locaux ont déménagé de 
Chicago pour Phoenix, Arizona, le siège actuel. Déjà célèbre pour la qualité de ses produits et son sens de 
l’innovation, Galco connut une notoriété croissante quand le holster d’épaule devint un objet récurrent 
dans la série Miami Vice. Galco continue depuis d’apparaître régulièrement dans des séries ou des films 
Hollywoodiens.
 Plus important encore, Galco demeure un acteur majeur dans le monde des armes à feu. Les personnels 
des forces de l’ordre aux USA et à travers le monde utilisent des holsters Galco. La diversité des produits 
proposés va de l’étui port discret à la sangle tactique pour fusil ou carabine approuvée par la National 
Tactical Officer’s Association aux USA.
Des personnels militaires, pilotes de chasse ou soldats de l’infanterie, ont mis Galco à l’épreuve dans 
la lutte contre le terrorisme. Les étuis d’épaule sont particulièrement appréciés, et Galco s’investit en 
développant le programme Holsters for Heroes, qui permet de donner gratuitement des holsters de qualité 
à des soldats américains.
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  EAGLE  PB1

Sac de patrouille. Sur la base de l’AC1 WB, ce sac reprend 
des caractéristiques identiques et y ajoute sur un côté une 
double poche ouverte pour des documents ou une radio, 
et sur l’autre 2 poches zippées pour le petit matériel. Sur 
l’une des grandes faces une poche zippée s’ouvrant sur 
3 côtés vous permet de ranger d’autres documents. Très 
facile d’accès, elle libère ainsi le compartiment interne pour 
ranger des équipements plus volumineux.
# EAG PB1                    Prix: 143 €

  EAGLE  POEB-LE

Le sac opérateur Police est conçu pour les patrouilleurs 
ayant besoin d’un accès immédiat à des équipements variés 
utilisés couramment. De multiples poches permettent de 
porter livres, cartes, stylos, gants, munitions, etc. Fabriqué 
en Cordura® 1000 deniers. Poches pour lampe tactique, 
paire de menottes, deux chargeurs, bouteille d’eau.
#  EAG POEB-LE                    Prix: 206 €

  EAGLE  PB 1103

Basé sur le PB-1101 avec une taille plus compacte.
Contenance totale 31,46 L
#  EAG PB 1103          Prix: 69 €

  EAGLE  PS 1014

Sac de tireur destiné à recevoir tout le matériel 
indispensable à une scéance de tir. Grande poche sur le 
devant, poche plate et poche zippée sur l’arrière avec un 
grand compartiment principal pouvant être divisé par des 
inserts amovibles.
#  EAG PS 1014                    Prix: 97 € 

  EAGLE PB2

Sac de patrouille similaire au PB1. Légèrement différent 
de son homologue, il s’en distingue par la présence de 
poches spécifiques à l’extérieur (porte menottes, porte 
chargeurs, porte lampe et porte tonfa).
#  EAG PB2                 Prix: 143 €

  EAGLE  PB 1101

Sac rembourré pour le transport d’équipements fragiles. 
Fabriqué en Cordura®, dessous et extrémités du sac avec 
doublure mousse. Les renforts conservent la forme du 
sac et protègent mieux les équipements que sur un sac 
standard. Les 3 poches extérieures sont pratiques pour 
organiser votre équipement et y accéder rapidement. 
Comprend 2 larges bretelles détachables. Contenance 
totale 69,24 L
 #  EAG PB 1101         Prix: 85 €
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 EAGLE COURIER LE

Sac bandoulière doté de plusieurs 
fonctionnalités intéressantes. Sa grande 
taille vous permettra de transporter 
facilement de nombreux documents 
dans sa poche principale. Muni de deux 
compartiments discrets. Le premier est 
destiné à recevoir une arme à feu et à la 
garder accessible rapidement, tandis que 
le second est doté d’un panneau MOLLE® 
facilitant l’ajout de poches porte-chargeurs 
ou autre. Cordura® 1000 deniers. 
#  EAG COURIER LE         Prix: 108 €

  EAGLE ASB

Sac pouvant contenir 3 à 5 chargeurs 
type M4, de multiples kits de pansement, 
des Cyalumes, ciseaux médicaux et 
un tourniquet. Divers ports possibles, 
poignée et bandoulière intégrées. 
Dimensions 27,94 x 13,21 x 5,08 cm.
#  EAG ASB     Prix: 25 €

  EAGLE GB 1001 / GB 1002

Sac permettant le transport 
d’équipements compacts. Fermé par 
zip YKK®.
Sac grande taille GB-1001 :
34.29 x 20.32 x 13.97 = 9.73 L
Sac petite taille GB-1002 :
26.67 x 15.24 x 11.43 = 4.65 L
# EAG GB 1001                    Prix: 16 €
# EAG GB 1002                    Prix: 13 €

  EAGLE MB-1101

Sac médical à 3 compartiments pouvant facilement 
s’adapter à d’autres utilisations (matériel photo ou 
vidéo...). Des boucles en D sont présentes pour 
fixer une bretelle bandoulière optionnelle.
Compartiment principal : 
34.29 x 20.32 x 13.97 = 9.73 L
Chaque poche externe  : 
30.48 x 16.51 x 5.08 = 2.56 L
#  EAG MB-1101        Prix: 33 €

  EAGLE CDB JCB

Sac Cargo. Fabriqué en Cordura®. 
7 compartiments internes, 2 pads 
amovibles. Poignées de transport 
résistantes à chaque extrémité. Sangle 
pour port sac à dos. 2 sangles de 
transport sur la longueur du sac. Oeillets 
pour évacuation d’eau. Compartiment 
pour documents. Dimensions 93,98 x 
41,91 x 39,37 cm = 115,07L.
#  EAG CDB JCB                 Prix: 519 €

  EAGLE CDB 12 1001

Sac pour transport de matériel de 
plongée. Fabriqué en Cordura® 1050 
deniers. 2 compartiments internes dont 
1 rembourré pour l’équipement fragile. 
2 poches à fermeture par zip pour les 
accessoires à chaque extrémité du sac. 
Un panneau de séparation amovible est 
fourni pour séparer les compartiments 
internes. Accessoires inclus pour porter 
le sac en bandoulière, à la main ou en 
configuration sac à dos. Fermetures 
type YKK®. Dimensions compartiment 
principal 66.04 x 30.48 x 30.48 cm. 
#  EAG CDB 12 1001    Prix: 205 €

  EAGLE DETS

Sac pour transport de matériel de 
plongée, des palmes au masque. 
Fabriqué en Cordura® 1000 deniers. 
Peut être portée par les 3 poignées 
situées sur le dessus ou les côtés, ou 
par les bretelles sac à dos. 
Compartiment principal : 
67,31 x 40,64 x 27,94 cm
Compartiment frontal : 
64,77 x 38,10 x 5,08 cm
Poche frontale supérieure : 
24,13 x 35,56 x 8,89 cm
Poche frontale inférieure : 
31,75 x 35,56 x 8,89 cm
#  EAG DETS   
Prix: 278 €

SacsSacs



EQUIPEMENTS IND.    Sacs 
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

297ea
g

l
e 

in
d
u
s

t
r

ie
s

  EAGLE  TA-1202

Sac le plus  vendu de la gamme, l’Alpha III est 
bien proportionné et vous permet d’emporter 
de nombreux équipements. Parfait pour un 
déplacement de 2 à 3 jours. Dimensions 60 x 30 
x 22 cm.
#  EAG TA-1202         Prix: 87 €

  EAGLE  TB 1013

Sac de voyage gamme Beta Medium.
Compartiment principal 59.69 x 29.85 x 22.23 
= 39.57 L. Poche latérale 55.88 x 25.4 x 5.08 
= 7.21 L.
#  EAG TB-1013                Prix: 56 €

  EAGLE  TB 1203

Les sacs Sigma sont une gamme de sacs de 
voyage Premium. Compartiment principal 46.99 
x 27.94 x 16.51 = 21.71 L. Deux poches latérales 
40.64 x 22.86 x 5.08 = 4.72 L
#  EAG TB-1203        Prix: 77 €

  EAGLE  TS 1201

Avec deux bandoulières munies de pads amovibles, le sac 
Sigma peut être configuré pour 3 types de port : par les 
poignées, en bandoullière ou en sac à dos. Rabat protégeant 
la fermeture sur le dessus. Larges fermetures YKK®. Strap 
maintenant les poignées ensembles par un Velcro® pour 
faciliter le port de charges lourdes.
Compartiment principal 67.31 x 36.20 x 25.4 = 61.9 L
Large poche latérale 60.32 x 32.39 x 6.98 = 13.6 L
Double poche latérale 29.21 x 32.39 x 6.98 = 6.6 L x 2
#  EAG TS-1201                       Prix: 100 €

  EAGLE  TB 1014

Sac de voyage gamme Beta Small.
Compartment principal 44.45 x 26.67 x 19.05 = 22.58 L
Poche latérale 40.64 x 22.86 x 5.08 = 4.72 L
#  EAG TB-1014                   Prix: 53 €

  EAGLE  TB-1012

Sac de voyage Beta Large fabriqué en Cordura® 1000 
deniers. Anneaux métalliques sur le côté permettant de 
fixer des équipements supplémentaires. Grandes poches 
latérales.
Compartiment principal 68.58 x 25.40 x 38.10 = 66 l.
#  EAG TB-1012                    Prix: 61 €
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  EAGLE RB-1001

Sac rond, assemblage sans couture au fond 
du sac empêchant les déchirures, poignées 
cousues sur tout le pourtour pour une solidité 
optimale. Fabriqué en Cordura®. 38.1 cm. de 
diamètre x 68.58 de long = 78.22 L.
#  EAG RB-1001                 Prix: 47 €

  EAGLE SP-1002

Sac de sport très bien agencé, peut servir 
de sac de voyage. Grand volume intérieur de 
presque 50 L, deux poches extérieures dont 
une en Mesh®. Poches multi-compartimentées 
sur les côtés.
#  EAG SP-1002  Prix: 138 €

  EAGLE LT-CC

Permet de transporter un ordinateur tout en 
le protégeant efficacement des chocs avec la 
doublure mousse.
#  EAG LT-CC                   Prix: 34 €

  EAGLE TS-1201-M4

Modèle similaire au sac Sigma en bas de la page de droite. Il 
se différencie par la présence d’un insert rembourré spécial 
prévu pour ranger une M4 dans la large poche latérale.
#  EAG TS-1201-M4                         Prix: 144 €

  EAGLE RCP-SW38J

Sac banane pour port discret d’une 
arme type S&W 38 carcasse J. Le sac 
peut en outre contenir un téléphone 
portable, un lecteur MP3, des papiers 
d’identité, clés, etc.
#  EAG RCP-SW38J                   Prix: 65 €

  EAGLE GB-III

Sac à habillement. S’ouvre complètement pour accéder 
facilement à son contenu. 4 boucles Fastex à clip permettent 
de garder le contenu en place. Une barre transversale 
ajustable permet de ne pas chiffoner les vêtements. Sac 
intérieur détachable pour les chaussures.
Compartiment principal 63,5 x 111,76 x 12,7
Grande poche extérieure  55,88 x 35,56 x 7,62
Petites poches extérieures 35,56 x 35,56 x 7,62 et 20,32 x 
35,56 x 7,62.
#  EAG GB-III                        Prix: 300 €

SacsSacs
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  EAGLE LOB-NATO

Grand sac de transport spacieux fabriqué en Cordura® 1000 
deniers. Pour stocker ou déplacer plusieurs équipements à 
la fois. Multiples poches extérieures. Sangles optionnelles 
pour le port sac à dos. Existe en noir et vert OD. 
Compartiment principal 79,64 L
Compartiments externes 18,03 L
#  EAG LOB   Prix: 182 €

  EAGLE TREC AIR

Le TREC AIR est une version approuvée par la 
Transport Security Administration du sac cargo 
d’EAGLE INDUSTRIES. 83,82 x 41,91 x 24,77 
cm. Divers coloris disponibles.
#  EAG TREC AIR  Prix: NC

  EAGLE TREC

Pour les voyages ou un sac de capacité standard ne suffit pas, 
EAGLE INDUSTRIES a conçu le TREC. Sac à roulettes fabriqué 
en Cordura® 1000 deniers résistante. Monté sur châssis amovible 
roulant en acier noir. Chaque point soumis à un effort conséquent 
est solidifié à l’aide de couture Securetack. Sangles de compression 
avec boucles Fastex® pour sécuriser le chargement. Dimensions 
89,54 x 41,91 x 31,75 cm. Coloris disponibles noir, kaki,coyote, olive.
#  EAG TREC   Prix: 342 €

  EAGLE TREC WP

Le TREC WP est une version du TREC standard 
agrandie à l’aide de poches latérales.
Compartiment principal : 89,54 x 41,91 x 31,75. 
Grande poche : 29,21 x 79,38 x 7,62 cm.
Poches latérales : 29,21 x 36,52 x 7,62 cm.
#  EAG TREC W/P  Prix: 388 €

Sacs

  EAGLE A3P

Sac à dos de 43 litres. Trois poches différentes, sangles 
de compression sur les côtés. Sangles de fixation 
inférieures pour duvet ou tapis, compatible avec réservoir 
Waterpoint®. Fermetures à glissières YKK®. Possibilité 
de fixer deux poches latérales facilement. Sangle de torse, 
ceinture avec boucle Fastex®. Divers coloris disponibles 
dont noir, OD, coyote.
# EAG A3P  Prix: 114 €

  EAGLE A3P L

Similaire au sac A3P et doté de sa 
solidité légendaire, le sac A3P L est 
plus grand avec sa capacité de près 
de 50 litres. Divers coloris disponible.
#  EAG A3P L Prix: 132 €

  EAGLE A3P AB L

Sac A3P L spécialement conçu pour les troupes 
aéroportées. En plus du volume principal, ce sac est 
muni de poches permettant de ranger facilement les 
moyens de communication, les rations et le système 
d’hydratation.
#  EAG A3P AB L   Prix: 277 €

  EAGLE A3 MP

Version médicale du sac A3P. La poche 
arrière est surdimensionnée afin de recevoir 
l’équipement nécessaire aux soins d’urgence. 
Des poches latérales permettent de ranger 
des bouteilles d’oxygène. Une version Molle® 
existe également.
#  EAG A3MP version standard          Prix: 206 €
#  EAG A3MP  MSversion Molle®        Prix: 261 € 

  EAGLE A3P MS

Evolution du sac A3P, maintenant équipé de 
passants Molle® sur tout sa surface. Permet la 
fixation de poches additionnelles adaptées à la 
mission prévue. Divers coloris sont disponibles.
#  EAG A3P MS   Prix: 189 €

  EAGLE TREC L

Même gamme que le TREC en version Large.
Dimensions 96,52 x 41,91 x 31,75 cm.
#  EAG TREC L                                Prix: 351 €

Sacs à dos
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  EAGLE  BPP

Sac de patrouille très complet et très fonctionnel, 
contenance environ 30L. Nombreuses poches extérieures, 
ceinture de passants Alice, compatible Waterpoint®. 
Dos en Cool Max® pour une bonne évacuation de la 
transpiration. Sangle pour fixer un duvet ou tapis.
#  EAG BPP   Prix: 228 €

  EAGLE  BPP RTO

Sac de patrouille surdimensionné de manière à pouvoir 
transporter le système de communication d’un groupe 
opérationnel. Compartiment pour antenne intégré.
#  EAG BPP RTO   Prix: 306 €

  EAGLE  E-AAP

Sac a dos adapté au saut en parachute. Toutes les 
poches sont munies de perçages permettant d’évacuer 
l’eau. Des boucles en D permettent de fixer des 
équipements supplémentaires.
#  EAG E-AAP   Prix: 226 €

  EAGLE  BPP L

Version large du BPP, le sac BPP L a une contenance 
d’environ 45L.
#  EAG BPP L   Prix: 244 €

300
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  EAGLE A3 ACCP

Poche 5L pour rajouter de la 
contenance à votre sac Eagle A3P. Se 
fixe par boucles Fastex®.
#  EAG A3 ACCP Prix: 21 €

  EAGLE A3 MP HP

Poche intérieure horizontale pour sac 
médical A3 MP. Se fixe par Velcro.
#  EAG A3 MP HP Prix: 15 €

  EAGLE A3 NSC

Strap molletonné pour bretelle d’A3P.
#  EAG A3 NSC Prix: 7 €

  EAGLE A3 ACCP L

Comme l’ A3 ACCP, cette poche se 
fixe par boucles Fastex® sur le A3P. 
Contenance 6,5L.
#  EAG A3 ACCP L Prix: 27 € 

  EAGLE A3 MP vP

Poche intérieure verticale pour sac 
médical A3 MP. Se fixe par Velcro.
#  EAG A3 MP VP Prix: 16 €

  EAGLE RBP

Musette multi-compartiments. Taille 
compacte et poches adaptées au 
rangement des petits matériels. 
Contenance environ 10L.
#  EAG RBP Prix: 80 €

  EAGLE RHP 3P

Sac de reconnaissance une nuit. 
Compatible gourde Waterpoint® 3L. 
Contenance totale 15L. Extrêmement 
léger, poids à vide 1kg.
#  EAG RHP 3P Prix: 163 €

  EAGLE  HS-EE160

Sac destiné aux pilotes d’hélicoptères 
de combat. Son profil réduit permet 
de le loger dans l’habitacle. Poignée 
prévue pour une extraction rapide, 
bretelles pour port sac à dos. Deux 
versions sont disponibles.
#  EAG HS-EE160 de dimensions 34,29 
x 22,86 x 12,7 cm, 4 compartiments, 
compatible poches à eau 2L.   
                               Prix: 143 €
#  EAG HS-EE160L de dimensions 45,72 
x 22,86 x 12,7 cm, 5 compartiments, 
compatible poches à eau 3L. 
                Prix: 169 €

EAGLE INDUSTRIES réalise de nombreux goodies qu’il est possible de commander à l’unité. T-shirts, 
casquettes brodées, portefeuilles etc...
Certains peuvent être brodés nominativement à partir d’un minimum de commande, consulter le service 
commercial pour les informations et prix.
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  EAGLE RECON EXF

• Fabriqué en Cordura® 500D.
• Compatible poche à eau 3L.
• Bretelles démontables et ajustables.
• Taille compact, profil réduit.
# EAG RECON EXF                 Prix: 65 € 

  EAGLE  HS-S100

• Fabriqué en nylon 400 deniers résistant à  
l’abrasion.
• Compatible poche à eau 100L.
• Peut facilement s’insérer dans tous les sacs à  
dos compatibles.
# EAG HS-S100    Prix: 37 € 

  EAGLE  RECON 5

• Fabriqué en Cordura® 500D.
• Compatible réservoir 3L.
• Réservoir totalement protégé.
• Bretelles ajustables et amovibles.
• Conception profil réduit ergonomique.
#  EAG RECON-5                   Prix: 65 €
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  EAGLE CCP MS

• Compatible poche à eau 3L.
• Poches intérieures zippées.
• Poches pour accessoires ordinateur portable.
• Compartiment ordinateur portable rembourré.
• Sangles élastiques intérieures.
• Bandes Molle® extérieures.
#  EAG CCP MS  Prix: 165 €

  EAGLE BP yOTE MS

• Compatible poche à eau 3L.
• Compatible rhodésiennes, porte-plaques ou vestes  
Molle® EAGLE INDUSTRIES.
• Compartiment avant pour casque balistique.
• Contenance 15L.
#  EAG BP YOTE MS   Prix: 183 €

  EAGLE RECON 2P

• Passants Molle® sur la poche frontale.
• Fabriqué en Cordura® 500D.
• Compatible poche à eau 3L.
• 2 poches pour accessoires.
• Contenance 6L.
#  EAG RECON 2P   Prix: 111 €

  EAGLE RECON 1P

• Passants Molle® sur la poche frontale.
• Fabriqué en Cordura® 500D.
• Compatible poche à eau 3L.
• Contenance de la poche avant 4L.
#  EAG RECON 1P   Prix: 93 €

HydratationHydratation
EAGLE INDUSTRIES présente en nouveauté cette année les produits Waterpoint®. Après des nombreuses années d’expérience 
dans les produits tactiques, cette nouvelle gamme complète les matériels existants par l’adjonction d’ équipements d’hydratation 
indispensables à toute mission opex.
Les 3 avantages clé de la gamme Waterpoint® :
• Haute qualité : EAGLE Waterpoint® utilise les réservoirs développés par Source Reservoir System. Ils s’ouvrent 
complètement,  zil est possible d’entrer les mains dedans pour un nettoyage facile.
• Coutures : Les points Eagle SecureTak® assurent que ce produit résistera à toutes les conditions d’utilisation.
• Conception : Les produits Waterpoint® sont faits pour durer. Ils ne sont pas conçus pour être simplement vendus, mais pour 
être utilisés dans les conditions les plus extrêmes.
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  BFM 500

• Poche cargo 51.48L.
• Contenance totale 54.48L.
• Poids à vide 2.22 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM BFM 500 Prix: 211 €
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  TRIZIP 500

• Nouveau système d’ouverture pour  
une accessibilité maximale.
• Poche cargo 37.97L.
• Contenance totale 40.97L.
• Poids à vide 2.22 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM TRIZIP 500 Prix: 211 €

  AMBUSH AB 500

• Système de fixation rapide sur veste  
avec passants MOLLE®

• Poche cargo 3.28L.
• Contenance totale 6.28L.
• Poids à vide 0.77 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.

#  CAM AMBUSH AB 500     Prix: 90 €

La fabrication de sacs ou autres équipements en Cordura® 500D permet un gain de poids supérieur à 30% tout en conservant une 
résistance proche de la fabrication en Cordura® 1000 deniers.

  MOTHERLODE 500

• Poche cargo 42.47L.
• Contenance totale 45.47L.
• Poids à vide 2.03 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.

#  CAM MOTHER 500          Prix: 179 €

  MULE 500

• Système de fixation rapide sur veste  
avec passants MOLLE®

• Poche cargo 8.06L.
• Contenance totale 11.06L.
• Poids à vide 0.95 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM MULE 500 Prix: 111 €

  ARMORBAK 500

• Système de fixation rapide sur veste  
avec passants MOLLE®

• Poids à vide 0.42 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM ARMORBAK 500          Prix: 55 €

  BFM 1000

• Poche cargo 41.8L.
• Contenance totale 44.8L.
• Poids à vide 2.65 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM BFM          Prix: 199 €

  TALON 1000

• Fixation extérieure 6 points pour  
transporter le matériel encombrant.
• Poche cargo 37.3L.
• Contenance totale 40.3L.
• Poids à vide 2.07 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM TALON          Prix: 158 €

  MOTHERLODE 1000

• Poche cargo 35.1L.
• Contenance totale 38.1L.
• Poids à vide 2.20 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM MOTHER          Prix: 165 €

  HAWG 500

• Poche avant pour masque ou lunettes 
doublée revêtement protecteur.
• Poche cargo 21.15L.
• Contenance totale 24.15L.
• Poids à vide 1.2 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM HAWG 500 Prix: 132 €

  THERMOBAK AB 500

• Bretelles pour port sac à dos.
• Système de fixation rapide sur veste  
avec passants MOLLE®

• Poids à vide 0.64 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 500D.
#  CAM THERMO AB 500          Prix: 74 €

Sacs Cordura® 500 d. Sacs Cordura® 
1000 d.

  TALON J 1000

• Fixation extérieure 6 points pour  
transporter le matériel encombrant.
• Sangle de détachage rapide 1 point 
pour le saut en parachute.
• Poche cargo 37.3L.
• Contenance totale 40.3L.
• Poids à vide 2.07 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM TALON-J          Prix: 187 €
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  THERMOBAK 3L

• Boucles en D pour fixer des  
accessoires.
• Bretelles détachables par boucles  
Fastex®.
• Remplissage rapide du réservoir  
Omega®.
• Fabriqué en Cordura® 1000D.
#  CAM THERMO OMEGA    Prix: 62 €

  STEALTH

• Ouverture rapide par fermeture éclair.
• Poids à vide 0.56 kg.
• Réservoir 2L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM STEALTH Prix: 60 €

  STORM

• Passants MOLLE®.
• Poids à vide 0.49 kg.
• Réservoir 3L.
#  CAM STORM Prix: 36 €

  vIPER

• Poche cargo 1.5L.
• Contenance totale 4.6L.
• Poids à vide 0.80 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM VIPER Prix: 76 €

  HyDROBAK

• Poids à vide 0.23 kg.
• Réservoir 1.5L.
#  CAM HYDROBAK Prix: 29 €

  THERMOBAK 2L

• Boucles en D pour fixer des  
accessoires.
• Bretelles détachables par boucles  
Fastex®.
• Remplissage rapide du réservoir  
Omega®.
• Fabriqué en Cordura® 1000D.
#  CAM THERMO                Prix: 47 €

  SABRE

• Poids à vide 0.48 kg.
• Réservoir 2L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM SABRE Prix: 36 €

  HOTSHOT 3L

• Isolation interne permettant de  
garder l’eau fraiche.
• Boucles D pour fixation facile et  
rapide.
• Poids à vide 0.49kg.
• Réservoir 3L.
#  CAM HOTSHOT 3L Prix: 49 €

  MULE 1000

• Système de fixation rapide sur  
veste avec passants MOLLE®

• Poche cargo 8.8L.
• Contenance totale 11.8L.
• Poids à vide 1.02 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM MULE          Prix: 98 €

  TRANSFORMER 1000

• Capacité de stockage adaptable,  
deux compartiments amovibles.
• Protection anti-pluie incluse.
• Poche cargo 15.6L.
• Contenance totale 18.7L.
• Poids à vide 1.71 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM TRANSFORMER     Prix: 127 €

  HAWG 1000

• Poche avant pour masque ou  
lunettes doublée revêtement 
protecteur.
• Poche cargo 18L.
• Contenance totale 21L.
• Poids à vide 1.23 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura1000D.
#  CAM HAWG            Prix: 117 €

ACU

ACU

BLACK

BLACK

DIGITAL
DESERT

DIGITAL
DESERT

DESERT
CAMO

DESERT
CAMO

ACU FOLIAGE BLACKDIGITAL
DESERT

  AMBUSH 1000

• Système de fixation rapide sur  
veste avec passants MOLLE®

• Poche cargo 3.28L.
• Contenance totale 6.28L.
• Poids à vide 0.77 kg.
• Réservoir 3L.
• Fabriqué en Cordura 1000D.
#  CAM AMBUSH                Prix: 76 €

COYOTEACU FOLIAGE BLACKDIGITAL
DESERT

DESERT
CAMO

  PAKTEEN

• Bouches D pour fixation facile  
et rapide.
• Poids à vide 0.41kg.
• Réservoir 1.5L.
#  CAM PAKTEEN      Prix: 38 €

  SIXBAK

• Poids à vide 0.57kg.
• Réservoir 6L.
• Fabriqué en Cordura® 1000D.
#  CAM SIXBAK   Prix: 60 €

  SQUADBAK

• Peut remplir simultanément 3  
réservoirs Camelbak.
• Embouts pour connecter deux tubes.
• Poids à vide 1.45kg.
• Réservoir 25L.
• Fabriqué en Cordura® 1000D.
# CAM SQUADBAK          Prix: 170 €
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  WATER BEAST 6L

Réservoir Camelbak 6L.
#  CAM 90332          Prix: 40 €

  PROTECTION PLUIE

Housse de protection contre la pluie. 
Réversible, une face camo et une 
face fluo.
#  CAM 90492               Prix: 20 €

  EMBOUT LARGE 

Embout silicone pour réservoir 
Camelbak.
#  CAM 90502 standard            Prix: 5 €
#  CAM 90629 coudée              Prix: 7 €

  CLIP POUR TUBE 

#  CAM 90071  Prix: 3 €

  CONvERSION HyDROLINK

Permet de retrofitter un sac 
Camelbak standard en embout 
Hydrolink.
#  CAM 90512                 Prix: 8 €

  KIT DE NETTOyAGE

Kit compact incluant deux brosses, 
des tablettes de nettoyage et 
un séchoir pour réservoir (non 
compatible avec les réservoirs avec 
membrane centrale).
#   CAM 60112                      Prix: 16 €

  FIXATION POUR TUBE

#  CAM 90021    Prix: 2 €

  INSERT MEDBAK

Organiseur interne de sac à dos pour 
kit médical. 
Dimensions 48.3 x 27.9 x 12.7 cm
#  CAM 60139                       Prix: 62 €

  ADAPTATEURS MASQUE A GAZ

Embouts adaptateurs pour masques 
à gaz. Ces embouts doivent être 
utilisés avec les réservoirs spéciaux 
NBC sinon leur effet est nul.
# CAM 90542 type S              Prix: 17 €
# CAM 90522 type M             Prix: 10 €
# CAM 90662 type A              Prix: 13 €

  KIT NETTOyAGE DE TERRAIN

Kit compact incluant une éponge, 
une brosse à tube, des tablettes de 
nettoyage et un étui de transport.
# CAM 60083                        Prix: 16 €

  ADAPTATEUR HyDROLINK 

Adaptateur hydrolink pour filtre.
#  CAM 60093                   Prix: 6 €

  TUBE HyDROLINK 

#  CAM 90482 foliage         Prix: 12 €
#  CAM 90462 noir             Prix: 12 €
#  CAM 90472 tan              Prix: 12 €
#  CAM 90696 coyote         Prix: 12 €

  OMEGA WATER BEAST

Réservoir pour sac Camelbak 
ouverture OMEGA.
#  CAM 90302 1.5L                Prix: 24 €
#  CAM 90271 2L                     Prix: 26 €
#  CAM 90342 2.1L                Prix: 27 €
#  CAM 90352 3L               Prix: 29 €
#  CAM 90362 3.1L               Prix: 30 €

  URBAN ASSAULT

• Poches latérales pour bouteilles ou  
cordons d’alimentation pc.
• Compartiment rembourré pour  
ordinateur portable.
• Zip étanches pour protéger le  
matériel électronique.
• Poche cargo 30L.
• Poids à vide 1.69kg.
• Réservoir 2L.
#  CAM URBAN ASSAULT    Prix: 125 €

  WATER BEAST

Réservoir pour Camelbak.
#  CAM 90372 1.5L                Prix: 21 €
#  CAM 90382 2L                  Prix: 22 €
#  CAM 90392 3L                 Prix: 22 €

  CHEM BIO 

Réservoir pour sac Camelbak avec 
protection NBC.
Branchement sur masque à gaz.
Type M : adaptateur pour Millenium, 
M17, M40, MCU2P, M70, C4
Type S : M95, M98
Type A : S10, FM12, JSGPM (XM-50)
# CAM 90598 3L OMEGA type M  Prix: 65 €
# CAM 90602 3L OMEGA type A   Prix: 67 €
# CAM 90698 3L OMEGA type S   
# CAM 90623 3L OMEGA profil réduit type M
# CAM 90624 3L OMEGA profil réduit type A
# CAM 90699 3L OMEGA profil réduit type S
# CAM 60172 déport type M       Prix: 65 €
# CAM 90585 déport type A       Prix: 69 €
# CAM 90697 déport type S

  URBAN ASSAULT XL 

• Poches latérales pour bouteilles ou  
cordons d’alimentation pc.
• Compartiment rembourré pour  
ordinateur portable.
• Zip étanches pour protéger le  
matériel électronique.
• Poche cargo 42.6L.
• Poids à vide 1.99kg.
• Réservoir 2L.
#  CAM URBAN ASSAULT XL

 Prix: 141 €

  BETTER BOTTLE 

Gourde disponible en différentes 
couleurs et contenances.
#   CAM 52003 0.75L noir    Prix: 10 €
#  CAM 53023 1L noir         Prix: 11 €

accessoires


