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  5.11 Chemise Covert

• Donne une allure élégante tout en vous permettant de dissimuler une arme ou d’autres objets.
• La doublure CovertMesh™ évacuant la transpiration permet de réduire les marques pour un drapé naturel.
• Tissu confortable en 60 % coton et 40 % polyester qui évacue également l’humidité.
• Combinaison unique bouton/bouton-pression sur la patte avant, avec système RAPIDraw™ de 5.11 pour un accès  
instantané.
• Poches dissimulées au niveau de la poitrine.
• Col avec pointes boutonnées dissimulées.
• Authentiques boutons pression Prym®.
• La chemise peut être portée à l’intérieur ou à l’extérieur du pantalon.
• Couleurs dispo: Kaki écossais 055 /Bleu oxford 700 / Bleu écossais 71.
# ROY 72170 Prix: 65€

  5.11 Chemise décontractée Covert

• Convient aussi bien pour les agents en civil,
les détenteurs d’un permis de port d’arme 
dissimulée ou les barbecues du week-end.
• Tissu polynosique en 70 % rayonne et 30
% polyester avec une doublure brevetée.
• Textile respirant et léger offrant un confort
“assoupli”.
• Doublure CovertMesh™, qui évacue la  
transpiration et recouvre votre arme ou votre 
équipement, en donnant un aspect naturel.
• Longueur suffisante pour dissimuler une  
arme dans son étui á la ceinture.
• Poches dissimulées et patte centrale  
rapidraw™ avec boutons pression.
• Fentes latérales au bas de la chemise pour
un accès rapide à une arme dans son étui.
• Indice de protection contre les rayons 
ultraviolets de 40 (tissu à indice de protection
solaire UPF 40).
• Poches poitrine boutonnées, poches pour 
stylos.
• Authentiques boutons pression Prym®.
• Idéale à porter avec un t-shirt porte- 
pistolet de 5.11.
• Bien assortie aux pantalons et shorts de  
5.11.
# ROY 71170 Chemise décontractée Covert. Noir 
019, Sable 310, Paille foncé 331, Bleu ardoise 685, 
Brique 480, Vert sauge 833   
                Prix: 50 €
# ROY 71172 Chemise décontractée Covert 
écossaise. Bleu officier écossais 697, Vert Olive 
écossais 848, Paille foncé écossais 331  
               Prix: 50 €
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  5.11 Chemise taCtiCal

• Niveau exceptionnel de confort, d’ajustement et de
performances.
• 6 poches, dont  poches pour documents dissimulées 
et brevetées. Une chemise idéale pour voyager.
• Structure à triples coutures, 26 barrettes de renfort.
• Poches pour stylos sur la manche gauche, coudes
renforcés sur la version à manches longues.
• Dos ventilé avec doublure en mesh pour évacuer la
transpiration.
• Col avec pointes boutonnées dissimulées.
• Manches courtes ou longues, version standard ou
grande taille.
• La chemise à manches longues dispose de poignets
réglables et de pattes pour remonter les manches.
• Toile 100 % coton (5.4-oz.).

 - Chemise Tactical en coton à manches longues :
Tailles XS à 3XL. 
#  ROY 72157   Prix: 50 €

- Chemise Tactical en coton à manches courtes : 
Tailles XS à 3XL.      
#  ROY 71152             Prix: 48 €
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  5.11 Pantalon taCtiCal

L’authentique pantalon 5.11 tactical.
• Utilisé par les membres des forces de l’ordre fédérales, étatiques et  
locales depuis plus de 30 ans.
• Coupe adaptée à toutes les morphologies.
• Niveau exceptionnel de durabilité, de confort et de performances.
• Toile 100 % coton (8.5-oz.).
• Sangle tactique et poches coupées brevetées instantanément  
reconnaissables.
• Fond et genoux doublés (genouillères disponibles séparément).
• Structure à coutures doubles et triples.
• Barrettes de renfort au niveau des points de tension.
• Renforts en Cordura® sur certaines zones.
• Ceinture élastique visible pour l’ajustement et le confort.
• Anneau en D pratique.
• Authentiques fermetures à glissière YKK®, boutonspression Prym®.
#  ROY 74251                                      Prix: 50 €

Toundra 
192
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  trU-SPeC polo 24-7

Le polo ultra confortable de trU-SPeC est le compagnon
parfait du pantalon multifonctions de la gamme 24-7.
Comme lui, il vous permettra d’être aussi à l’aise en 
service derrière un bureau ou sur le terrain qu’en tenue 
civile plus “relax” pendant le week-end.
Il combine deux matières qui garantissent un port agréable 
et fonctionnel dans un style contemporain, quelles que 
soient les conditions de stress ou de température.
Intérieur en polyester 40% traité “TRU-DRI™” pour 
évacuer la transpiration et l’humidité du corps.
Extérieur en 60% coton pour assurer un aspect nette et
sans plis ainsi que des couleurs vives et durables.
Toujours comme le pantalon 24-7, le polo bénéficie du 
design “Tru-Fit™” qui lui assure la liberté de mouvement 
qu’un officier de police ou un opérateur sont en droit
d’attendre en service.
#  Blanc TRU 4326  /  Noir TRU 4328  /  Navy TRU 4331  /  
Rouge TRU 4332  /  Tan TRU 4333  /  Bleu TRU 4330  /  
Gris TRU 4338  /  Olive TRU 4339                  Prix: 32 €

  trU-SPeC polo long 24-7

Il est aéré, il vous garde au sec et il a des manches 
longues ! Vous pouvez quand même apprécier le confort 
et le look  d’un polo, même quand la température se 
rafraichit. Version identique au polo classique en dehors 
de la longueur des manches.

Intérieur en polyester 40% traité “TRU-DRI™” pour 
évacuer la transpiration et l’humidité du corps.

Exterieur en 60% coton pour assurer un aspect nette et 
sans plis ainsi que des couleurs vives et durables.

• Boucle accroche micro ou lunettes sur la poitrine.
• Rangement pour deux stylos sur la manche gauche.
• Col plat.
• Fermeture par 3 boutons.
#  Noir TRU 4357  /  Navy TRU 4358  /  Gris TRU 4356  /  
Blanc TRU 4359       Prix:37 €

Prêt quand vous l’êtes !
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  trU-SPeC PaNtaloN 24-7

Simplement un pantalon tactique ?
Surement pas. La nouvelle gamme 24-7 de tru-Spec est le choix naturel pour n’importe
quel opérateur à la recherche de durabilité, fonctionnalité et confort.
Bien que basé sur la coupe des pantalons utilisés par la plupart des SWAT et opérateurs
spéciaux et permettant l’emport de nombreux accessoires dans ses poches, la série 24-7
révolutionne le marché avec une tenue, un confort et un look biens supérieurs.
Ces pantalons sont conçus et fabriqués pour toutes les utilisations, de jour comme de nuit, 
en service ou au repos.
Deux modèles au choix: Fabrication en 100% coton ou 65/35 polyester coton ripstop.
Ceinture coulissante auto-ajustable. Convient au port d’étuis Paddle ou dans le pantalon.
Design des poches unique et permettant un look discret tout en sécurisant de nombreux
équipements. De la taille 28 à 44 indiquer votre longueur de jambe. Nous consulter pour 
grandes tailles.

COTON 100%
#  Khaki TRU 1070  /  Noir TRU 1073  /  OD TRU 1071  /  Coyote TRU 1072  /  Navy TRU 1074  

Prix: 45 €
65/35
#  Khaki TRU 1060  /  Noir TRU 1062  /  OD TRU 1064 /  Coyote TRU 1063  /  Navy TRU 1061  

Prix: 45 €

Prêt quand vous l’êtes !

KHAKI BLACK OLIVE COYOTE NAVY

Poche pour téléphone portable / 
radio / chargeur.

2 poches cargo  avec soufflet, 
fermeture Velcro® et séparation 
interne.
2 compartiments chargeurs dans 
chaque poche cargo.

Poches à soufflet avec fermeture 
Velcro.

Poche intérieure renforcée pour 
couteau.

Vêtement traité anti rétrécissement 
/ délavage sur la version 100% 
Coton.

Passant confort. Construction de 
la ceinture ne nécessitant pas 

d’élastique pour tenir à la taille.

Poches latérales profondes.

Bouton pression Prym® 
customisé TruSpec.

Fermeture YKK®

Taille du pantalon adaptée à un 
port en situation tactique.

Genoux renforcés avec ouverture 
intérieure pour pads.

VêtementsVêtements
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  trU-SPeC chemise coton 24-7

Pour tous ceux qui préfèrent le confort d’une chemise pur coton tout 
en ayant également besoin des fonctionnalités de la gamme 24-
7. Comme tous les vêtements de la gamme 24-7, cette chemise a 
été conçue pour une utilisation professionnelle quel que soit votre 
domaine d’activité. Avec son look moderne et stylé, vous pourrez 
également la porter hors service. Coordonnée avec un pantalon de la
gamme 24-7, vous obtiendrez une tenue qui satisfera n’importe quel
opérateur. Tailles US du XS au 3XL.
#  Noir TRU 1085  /  Navy TRU 1087  /  Olive TRU 1086  /  Khaki TRU 1088 
              Prix: 45 €

  trU-SPeC gilet 24-7

Un gilet léger et fonctionnel, prêt à vous suivre n’importe où et n’importe 
quand. Sur le terrain, nous avons tous besoin d’une veste nous permettant 
d’avoir a disposition tous les outils nécessaires à notre mission. Le gilet 24-7
Ripstop vous conviendra que vous soyez policier en civil, technicien de la 
police criminelle, agent de sécurité, photographe ou garde du corps.
Tissu léger et facile à nettoyer, portable toute l’année.
• Col mandarin.
• Fermeture par zip protégé par un rabat tempête.
• Poche supérieure gauche avec zip discret.
• pochette pour lunette doublée.
• poches cachées.
• poche dans le dos pour emport de poche d’hydratation type Camelbak.
• Passants pour micro.
• Nombreuses poches intérieures.
• 65/35 polyester coton ripstop.
• Tailles US du XS au 3XL
#  Noir TRU 2830  /  Olive TRU 2831  /  
Khaki 2TRU 832             Prix: 65 €

  trU-SPeC bermuda 24-7 rip-Stop

Conçu sur le modèle des pantalons 24-7. Port confortable et élégant.
Parfait pour les activités de service par temps chaud, en vélo, ou en
bateau.
• poches amples.
• traitement anti rétrécissement et décoloration.
• 2 poches pour couteaux / accessoires.
• 2 compartiments pour chargeurs dans les poches cargos.
• poche pour téléphone cellulaire.
• 65/35 polyester coton ripstop.
• tailles US du 28 au 54.
#  Noir TRU 4265  /  Navy TRU 4266  /  Olive TRU 4267  /  Khaki TRU 4268  /  
Coyote TRU 4269              Prix: 37 €

  trU-SPeC bermuda 24-7 coton

Modèle avec coupe et fonctionnalités identiques mais avec le confort  
du 100% coton.
#  Noir TRU 4273  /  Navy TRU 4274  /  Olive TRU 4271  /  Khaki TRU 4270  /  
Coyote TRU 4272 Prix: 35 €
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  trU-SPeC chemise uniforme 24-7

Portée par dessus ou dans le pantalon correspondant 
de la gamme 24-7... En tenue civile ou en uniforme... 
Ou simplement de manière décontractée, cette chemise 
multifonctions et ultraconfortable ne connaît pas de limites.
Quelle soit a manches courtes ou manches longues, elles sont 
fabriquées en tissus Ripstop léger et résistant 65/35 Polyester 
coton.
• Col Byron
• Bas de la chemise légèrement arrondi pour un port hors ou
dans le pantalon.
• Dos, manches et coudes conçus pour une meilleure  
amplitude des mouvements.
• Fermeture par zip avec rabat tempête.
• Porte crayons dans la poche gauche.
• Poche droite pour micro ou lunettes.
• Version manches longues avec pattes accroche-manches.
• Toute une gamme de couleurs en harmonie ou en contraste
avec les pantalons 24-7

 - Manches longues tailles US du XS au 3XL :
#  Noir TRU 1052  /  Navy TRU 1053  /  Olive TRU 1054  /  Khaki TRU 
1055  / Coyote TRU 1056            Prix: 45 €

- Manches courtes tailles US du XS au 4XL :
#  Noir TRU 1080  /  Navy TRU 1081  /  Olive TRU 1082  /  Khaki TRU 
2083              Prix: 41 €
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L’idée de départ lors de la création du tissu MultiCam® était de créer un camouflage unique capable de dissimuler correctement son 
utilisateur dans des environnements différents, des saisons et des conditions de lumières différentes. Ne plus avoir de camouflage 
spécifique pour la forêt, le désert, l’automne, le printemps et avoir un camouflage aussi efficace en pleine lumière qu’à l’aube ou au 
crépuscule était le défi à relever. Utilisé par certaines forces spéciales de l’USSOCOM, il est également très prisé par  des commandos 
dans divers pays. Suite aux nombreuses plaintes de soldats de l’US Army concernant les mauvaises performances du camouflage 
actuellement en dotation (ACU), le Congrès Américain a validé une procédure de remplacement en urgence pour environ 40 000 soldats 
déployés sur le théâtre Afghan. Dans ce cadre, le MultiCam®est fortement envisagé en remplacement de l’ACU.
Le dessin du camouflage est suffisamment subtil pour réfléchir la couleur principale de son environnement: plutôt vert en forêt et plutôt 
beige en zone désertique. En fait Multicam tire son efficacité de la façon dont le cerveau et l’œil humain perçoivent les formes et les 
couleurs. Son dessin unique et ses couleurs fondues rendent le camouflage de plus en plus difficile à distinguer au fur et à mesure que 
la distance augmente tout en le faisant se fondre dans le paysage environnant. Le système œil/cerveau assimile le camouflage Multicam 
à son environnement, ce qui le fait apparaitre plutôt beige, marron ou plutôt verdâtre selon la végétation (ou son absence) autour de 
lui. Le MultiCam® est pour l’instant le camouflage retenu pour le FCS ( Futur Combat System ) qui est l’équivalent américain du projet 
Félin français.

Le MultiCam® est un camouflage nouvelle génération multi-
environnements. Il s’adapte à quasiment tous les types de 
terrain et toutes les saisons. Il a été développé par l’association 
de Crye Precision et de l’US Army.

• Double couture renforcées.
• Support auto-agrippant sur les poches pour les patches.
• 3 pièces auto-agrippantes incluses pour coudre les trigrammes ou grades.
• Fermeture des manches auto-agrippantes avec coutures zigzag.
• Fermeture par zip et bande auto-agrippante pour une apparence unie.
• Lacet de serrage à la ceinture.
• Poches extra profondes renforcées.
• 2 poches cargo latérales avec poche interne.
• Col mandarin couture en zigzag.
• Poches de coude renforcées pour pads.
• Poches pour crayons.
• Poches de poitrine inclinées.
• Passants de ceinture 1” avec largeur d’ouverture 2”1/4.
• Fermeture des poches par bande auto-agrippantes.
• Arrière renforcé.
• Elastique de fermeture renforcé.
• Poches pour pads externes renforcées avec accès rapide.
• Poche cheville pour accessoires.
• Lacets de serrage bas de pantalon.

  veste trU-SPeC trU Multicam™ 50/50

tactical response Uniform. Tissu Rip-Stop.
Veste 50/50 Cordura® Coton. Autres couleurs dispos.
Tailles: XS - 5XL standard / S - 3XL long / XS-XL court.
#  TRU 1265 Multicam™           Prix: À partir de 83 €

  veste trU-SPeC trU Multicam™ 65/35

tactical response Uniform. Veste 65/35 Polyester Coton. 
Autres couleurs dispos.
Tailles: XS - 5XL standard / S - 3XL long / XS-XL court.
#  TRU 1298 Multicam™                        Prix: À partir de 50 €

  Pantalon trU-SPeC trU Multicam™ 50/50

tactical response Uniform. Tissu Rip-Stop.
Pantalon 50/50 Cordura® Coton. Autres couleurs dispos.
Tailles: XS - 5XL standard / S - 3XL long / XS-XL court.
#  TRU 1266 Multicam™            Prix: À partir de 83 €

  Pantalon trU-SPeC trU Multicam™ 50/50

tactical response Uniform. Pantalon 65/35 Polyester 
Coton. Autres couleurs dispos.
Tailles: XS - 5XL standard / S - 3XL long / XS-XL court.
#  TRU 1299 Multicam™             Prix: À partir de 50 €
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Vêtements MulticamVêtements Multicam

  trU-SPeC chemise Multicam™

• 2 poches de poitrine à soufflet.
• 7 boutons avec couture renforcée.
• Soufflet d’aisance dans le dos.
• Manches et col renforcés.
• Fabrication 60/40 Coton Polyester.
• Tailles disponibles S-4XL standard /  S-3XL long.
# TRU 1355    Prix: À partir de 39 €

  trU-SPeC pantalon détente Multicam™

• 6 poches.
• Les poches possèdent des boutons anti-arrachement et des 
œillets inférieurs pour un écoulement optimal de l’eau.
• Ourlet bas de pantalon.
• Sangles de réglage latérales.
• Renforts siège et genoux.
• Braguette zippée.
• Passants ceinture avec ouverture 2”1/4.
• Coutures renforcées.
• Fabrication 60/40 Coton Polyester.
• Tailles disponibles XS - 4XL standard / XS - 3XL long.
# TRU 1981        Prix: À partir de 41 €

  trU-SPeC veste détente Multicam™

• 4 poches.
• Les poches possèdent des boutons anti-arrachement et des 
œillets inférieurs pour un écoulement optimal de l’eau.
• Poche de gauche avec une ouverture pour stylo.
• manches ajustables par bandes 2” 3 boutons.
• Renforts de coudes.
• Fermeture par 5 boutons.
• Tailles disponibles S-3XL.
#  TRU 1650                      Prix: À partir de 41 €

  trU-SPeC chemise de combaMulticam™

• Poches zippées sur les manches avec bandes  
auto-agrippantes pour patches.
• Coudes renforcés anti-abrasion.
• Manches ajustables, bandes auto-agrippantes.
• Fabrication manches 65/35 Polyester Coton.
• Fabrication buste 60/40 Coton Nylon.
• Tailles disponibles S-2XL.
# TRU 2550    Prix: À partir de 83 €

  veste trU-SPeC BDU Multicam™

Veste BDU  Multicam™.
• Fabriqué à la norme US MIL-C-44048G.
• 4 poches.
• Les poches possèdent des boutons anti-arrachement et des  
oeillets inférieurs pour un écoulement optimal de l’eau.
• Ouverture stylo sur la poche de gauche.
• Manchettes ajustables.
• Coudes renforcés.
• Fermeture 5 boutons.
• Coutures renforcées.
• Fabrication 50/50 Cordura® Coton Rip-Stop.
• Tailles: XS - 5XL standard / XS - 3XL long / S - XL court.
# TRU 1220                     Prix: À partir de 63 €

  Pantalon trU-SPeC BDU Multicam™

Pantalon BDU  Multicam™.
• Fabriqué à la norme US MIL-C-44048G.
• 6 poches.
• Les poches possèdent des boutons anti-arrachement et des  
œillets inférieurs pour un écoulement optimal de l’eau.
• Ourlet bas de pantalon.
• Sangles de réglage latérales.
• Renforts siège et genoux.
• Braguette 4 boutons.
• Passants ceinture avec ouverture 2”1/4.
• Coutures renforcées.
• Fabrication 50/50 Cordura® Coton Ripstop.
• Tailles:  XS - 5XL standard / XS - 3XL long / S - XL court.
# TRU 1221                      Prix: À partir de 63 €

• Double couture.
• Réglage des manches par boutons.
• Fermeture par boutons invisibles.
• Sangle de serrage à la ceinture.
• Poches extra profondes renforcées.
• 2 poches cargo latérales.
• Coutures renforcées.
• Col renforcé.
• Poches de poitrine droites.
• Passants de ceinture avec largeur d’ouverture 2”1/4.
• Fermeture des poches par bande auto-aggripantes.
• Arrière renforcé.
• Genoux renforcés.
• Lacets de serrage bas de pantalon.
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Vêtements MulticamVêtements Multicam

  trU-SPeC parka H2o Multicam™

Parka H2o trU-SPeC 2ème génération Multicam™.
• Matériau 3 couches étanche et coupe vent tout en étant respirant.
• Capuche déroulable avec rangement dans le col.
• Poches sur les manches.
• Coudes renforcés.
• Lacet de serrage à la ceinture.
• Manches ajustables par bande auto-agrippante.
• Poche pour carte discrète.
• Fermeture par zip.
• Boucle de fixation pour badge ou insigne sur la fermeture avant.
• Zip sous les manches pour la ventilation.
• Tailles disponibles S-3XL.
# TRU 2005 Multicam™                 Prix: 154 €

  trU-SPeC pantalon H2o

• Matériau 3 couches étanche et coupe  
  vent tout en étant respirant.
• Braguette zippée
• Zip bas des jambes
• Ajustement bas des jambes par bande   
  auto-agrippante
• Lacet de serrage ceinture
• Tailles disponibles S-3XL standard
# TRU 3173                 Prix: 114 €

  trU-SPeC Boonie-hat Multicam™ 60/40

Boonie-hat Multicam™ fabrication 60/40 Coton Polyester. 
Tailles disponibles 7 à 7 3/4.
#  TRU 3201         Prix: 14 €

  trU-SPeC Boonie-hat Multicam™ 50/50

Boonie-hat Multicam™ fabrication 50/50 Nylon 
Coton Rip-Stop. Tailles disponibles 7 à 7 3/4.
#  TRU 3229       Prix: 18 €

  trU-SPeC t-shirt Multicam™

T-shirt 100% camouflage Multicam™. 
Tailles disponibles S-3XL. 
# TRU 4304       Prix: 18 €

  trU-SPeC casquette Multicam™

Casquette camouflage Multicam™.
tissu Rip-Stop.
#  TRU 3271      Prix: 13 €

  trU-SPeC Couvre Casque

Couvre casque type PASGT camouflage Multicam™. 
Fabrication 50/50 Nylon Coton Rip-Stop.
Tailles disponibles XS/S et M/L.
#  TRU 5937              Prix: 14 €

  trU-SPeC Couvre Casque

Couvre casque type MICH camouflage Multicam™. 
Fabrication 50/50 Nylon Coton Rip-Stop.
Tailles disponibles XS/S et M/L.
#  TRU 5971                Prix: 18 €

Avec sa doublure micro polaire optionnelle pouvant être portée 
séparément, la parka H2o de deuxième génération peut se porter 
n’importe où, n’importe quand et dans quasiment n’importes 
quelles conditions météorologiques. Rester au chaud et au sec est 
souvent le plus important quand il faut rester dehors de longues 
heures, et cette parka est disponible dans divers camouflages dont 
le récent Multicam™.
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  veste Patrol otte MUltiCaM

Veste technique indispensable pour les opérations nécessitant des 
mouvements intensifs avec une mauvaise météo.
- Fabrication ultra légère 3 couches, hautement respirante, évacuant 
la moisissure et à séchage rapide.
• Coutures étanchéifiées.
• Résiste au vent, à l’eau et à l’abrasion.
• Se replie facilement pour prendre un minimum de place dans un 
sac à dos.
• Capuche repliable dans le col.
• Fermetures zip YKK® étanches.
• Traitement antistatique pour une fraicheur optimale en 
environnement tempéré.
• Traitement anti-odeur.
• 2 poches accessibles même lors du port d’une chasuble balistique.
• Poches cargo sur les manches avec Velcro® pour fixer des patches.
• Bande de serrage aux poignets.
• 2 grandes poches de poitrine faciles d’accès.
• Poids 879 grammes.
• Tailles disponibles S - 2XL.
• Divers coloris disponibles dont Multicam®.

# OTTE PATROL PARKA                 Prix: 460 €

  Pantalon Patrol otte MUltiCaM

Pantalon extrêmement résistant et léger.
• Fabrication ultra légère 3 couches, hautement respirante, 
évacuant la moisissure et à séchage rapide
• Coutures étanchéifiées
• Résiste au vent, à l’eau et à l’abrasion
• Se replie facilement pour prendre un minimum de place dans un 
sac à dos
• Ceinture haute maintenant solidement le pantalon lors d’une 
course
• Jambes zippées sur toute la longueur permettant de mettre et 
enlever facilement le pantalon même avec des chaussures
• Traitement antistatique pour une fraicheur optimale en 
environnement tempéré
• Traitement anti-odeur
• Bretelles amovibles
• Braguette Zip
• Poids 388 grammes en large
• Tailles S-2XL
• Divers coloris disponibles dont Multicam®

# OTTE PATROL TROUSER                 Prix: 323 €

  Cagoule 1 trou

Cagoule 1 trou, Nomex®. Protection 
contre la chaleur. Légère, taille 
unique. Longueur 40cm. Noir. Existe 
également en coton.
#  GAN 14BIS/1L              Prix: 28 €

  Cagoule Ullfrotté 400g

Cagoule 1 trou Ullfrotté 400G en laine 
de Mérinos. Forme hublot permettant 
l’utilisation d’un masque tactique. Taille 
unique. Disponible en bleu, noir et OD.
#  PRON 9654         Prix: 29 €

  veste Ullfrotté 400g

Veste temps froid 400g/m2 col cheminée. Disponible 
en bleu, noir et OD.
#  PRON 7234         Prix: 116 €

  Pantalon Ullfrotté 400g

Pantalon temps froid 400g/m2 
avec braguette. Disponible en noir 
et OD.
#  PRON 6344          Prix: 96 €

  Cagoule 3 trous

Cagoule 3 trous, Nomex®. Mêmes 
caractéristiques que le précédent 
modèle. Noir. Existe également en 
coton.
#  GAN NO30004           Prix: 28 € 

  veste Ullfrotté 200g

Veste temps froid 200g/m2 col cheminée. Disponible 
en bleu, noir et OD.
#  PRON 7222                Prix: 90 €

  Pantalon Ullfrotté 200g

Pantalon temps froid 200g/m2. 
Disponible en noir et OD.
#  PRON 7342           Prix: 58 €
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  StriKer SiDe ZiP ii GtX

• Chaussure pour environnement tempéré.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Zip latéral.
• Semelle Terra Force X Lite®.
• Dessus cuir pleine fleur.
• Poids 1,6 kg la paire.
# DAN 42985                       Prix: NC 

  aCaDia

• Chaussure pour environnement frais.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Isolation Thinsulate 200g.
• Dessus cuir pleine fleur et nylon 1000D.
• Semelle Vibram®.
• Poids 1,8 kg.
# DAN 69210                        Prix: NC

  StriKer ii GtX

• Chaussure pour environnement tempéré.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Semelle Terra Force X Lite®.
• Isolation Thinsulate® 400g.
• Poids 1,3 kg.
# DAN 42980                         Prix: NC

  PUrSUit DXt veNt

• Chaussure pour environnement chaud.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Stabilisation du talon par rail extérieur.
• Protection avant anti-débris.
• Semelle avec traction multidirectionnelle.
• Ultra-légère : 1kg la paire.
• Tige 3”.
# DAN 45470                          Prix: NC

  Fort leWiS

• Chaussure pour environnement frais.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Approuvée par les forces armées US.
• Semelles cousues.
• Isolation Thinsulate® 200g.
• Poids 2 kg la paire.
• Semelle Vibram®.
# DAN 69110                 Prix: NC

  eXPlorer

• Chaussure pour environnement tempéré.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Dessus cuir pleine fleur.
• Semelle cousue.
• Semelle Vibram®.
• Poids 1,7 kg.
# DAN 45200                         Prix: NC

  reCoN 200

• Chaussure pour environnement frais.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Isolation Thinsulate® 200g.
• Dessus cuir pleine fleur.
• Semelle Vibram®.
• Poids 1,8 kg la paire.
• Fabriqué aux USA.
# DAN 69410                  Prix: NC

  Patrol

• Chaussure pour environnement tempéré.
• Semelle cousue.
• Dessus cuir pleine fleur et nylon 1000D.
• Semelle Vibram®.
• Poids 1,8 kg.
# DAN 25200                            Prix: NC

  raDiCal 452 GtX

• Chaussure pour environnement tempéré.
• Doublure étanche Gore-Tex®.
• Semelle Terra Force®.
• Dessus Nubuc et mesh nylon.
• Protection avant anti-éraflures.
• Poids 1,3 kg.
# DAN                                        Prix: NC

  BlaCKHaWK 2

• Chaussure pour environnement tempéré
• Doublure étanche Gore-tex®.
• Semelles cousues
• Dessus cuir pleine fleur
• Semelle Vibram®.
• Poids 1,8 kg
# DAN 26400                        Prix: NC
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  FalCoN

• Tige 8”.
• Doublure cuir respirant.
• Assise plantaire entièrement rembourrée et amovible.
• Semelle extérieure Falcon haute performance, non  
marquante.
• Construction semelle soudée.
• Tailles 40 au 47 dont demi-tailles jusqu’au 45.
# BAT 02145                                              Prix: 106 €

  M-6 DeSert

• Tige 6”.
• Doublure en maille respirante.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle intermédiaire EVA.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant 
Vibram®.
• Construction semelle soudée.
• Tailles entières uniquement du 40 au 48.
# BAT 02455  Prix: 135 €

  GX-8 Gore teX®

• Tige 8”.
• Doublure imperméable Gore-Tex®.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle intermédiaire EVA.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant  
Vibram®.
• Construction semelle soudée.
• Tailles du 35 au 48 dont demi-tailles jusqu’au 45.
# BAT 02267  sans fermeture glissière  Prix: 138 €
# BAT 02268  avec fermeture glissière  Prix: 175 €

  SPort taCtiQUe

• Tige 8”.
• Doublure en maille respirante.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle intermédiaire EVA.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant.
• Construction semelle soudée.
• Tailles entières uniquement du 35 au 48.
# BAT 02260  Prix: 83 €

  BateS Delta 8 SiDe ZiP

• Fermeture latérale à glissière.
• Tige 8”.
• Doublure en maille respirante.
• Assise plantaire réglable pour un confort personnalisé
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant.
• Construction semelle soudée.
• Tailles entières uniquement du 37 au 48.
# BAT 02348                                          Prix: 139 €

  SPort taCtiQUe CUir 

• Tige 8”.
• Doublure en maille respirante.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle intermédiaire EVA.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant.
• Construction semelle soudée.
• Tailles 35 au 48 dont demi-tailles jusqu’au 45.
# BAT 02290  Prix: 98 €

  M-9 Noire

• Tige 9”.
• Doublure imperméable Gore-Tex®.

• Isolation 200g Thinsulate®.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant 
Mutant® Vibram®.
• Construction semelle soudée.
# BAT 02400 M-9 homme tailles du 40 à 48 dont demi 
tailles jusqu’au 45                                Prix: 167 €
# BAT 02705 M-9 femme tailles du 38 à 43 dont demi 
tailles jusqu’au 43                                Prix: 167 €
# BAT 02500 M-9 homme avec fermeture glissière 
latérale tailles entières uniquement du 40 à 48                    
                                                            Prix: 176 €

  CoMPoSite

• Plaque et bout composite.
• Tige 8”.
• Doublure imperméable Gore-Tex®.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant.
• Bout et plaque non métalliques.
• Construction semelle soudée.
• Tailles entières uniquement du 37 au 48.
# BAT 02291  Prix: 171 €

  SPort taCtiQUe ZiP

• Fermeture latérale a glissière.
• Tige 8”.
• Doublure en maille respirante.
• Assise plantaire rembourrée amovible.
• Semelle intermédiaire EVA.
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant.
• Construction semelle soudée.
# BAT 02261 Modèle homme Tailles entières 
uniquement du 35 au 48                    Prix: 86 €
# BAT 2700 Modèle femme Tailles entières 
uniquement du 35 au 48                 Prix: 104 €
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  CaMelBaK MaX GriP Nt

• Développée pour l’aviation et les  
équipages de véhicules terrestres.
• Certifié CTA 50-900, approuvé NAVAIR.
• Testé par les forces spéciales US.
• Dessus et manchons Nomex® Mil-Spec.
• Coutures Kevlar.
• Texture intérieure favorisant l’adhérence  
dans toutes les conditions.
#  CAM MX05 noir                   Prix: 99 €
#  CAM MX04 sable     Prix: 99 €
#  CAM MX06 sage green   Prix: 99 €

  CaMelBaK HeatGriP Ct

• Conception de la paume sans coutures  
pour favoriser la dextérité.
• Paume souple, respirante et résistante.
• Dessus en tissu antistatique.
• Extrémité des doigts traitée pour une  
dextérité maximale.
• Complètement lavable en machine.
• Léger et respirant, idéal tous climats.
• Protège de la chaleur, du froid, de  
l’abrasion et des impacts.
#  CAM PSG0407      Prix: 31 €

  CaMelBaK iMPaCt Ct

• Paume souple, respirante et résistante.
• Rembourragedes  paumes anti-vibrations.
• Extrémité des doigts traitée pour une  
adhérence maximale.
• Dessus en tissu antistatique.
• Bandes Néoprènes  d’articulation.
• Complètement lavable en machine
• Léger et respirant, idéal pour tous climats
• Protège de la chaleur, du froid, de  
l’abrasion et des impacts.
#  CAM MPCT05          Prix: 38 €

  CaMelBaK FriCtioN FiGHter Nt

• Développée pour l’aviation et les  
équipages de véhicules terrestres.
• Certifié CTA 50-900.
• Testé par les forces spéciales US.
• Dessus et manchons Nomex® Mil-Spec.
• Coutures Kevlar.
• Renforts ergonomiques paume et doigts 
en cuir extra résistant.
• Utilisable pour la corde lisse jusqu’à 18m.
#  CAM FF05  noir  Prix: 110 €
#  CAM FF04 sable  Prix: 110 €
#  CAM FF06 sage green Prix: 110 €

  CaMelBaK Hi-teCH iMPaCt ii Ct

• Paume souple, respirante et résistante.
• Rembourrage paumes anti-vibrations.
• Renforts paumes Kevlar® anti-abrasion.
• Extrémité des doigts traitée pour une  
adhérence maximale.
• Dessus en tissu antistatique.
• Bandes Néoprènes  d’articulation.
• Complètement lavable en machine.
• Léger et respirant, idéal tous climats.
• Protège de la chaleur, du froid, de  
l’abrasion et des impacts.
#  CAM MP2CT05      Prix: 50 €

  CaMelBaK CoMBat

• Dessus et manchons Kevlar®.
• Le Kevlar® ajoute une protection  
supplémentaire CONTRE coupures et feu.
• Renforts ergonomiques paume et doigts  
en cuir extra résistant.
• Testé au combat par l’US Army.
• Utilisable pour la corde lisse jusqu’à 18m.
#  CAM GCKP06          Prix: 94 €

  CaMelBaK MaGNUM ForCe

• Protection de l’articulation métacarpe/ 
phalange renforcée en Kevlar® et 
rembourrée pour une meilleure absorption 
des chocs.
• Protection sur les phalanges en  
caoutchouc thermoplastique.
• Protection EVA de l’index pour ne pas  
gêner le tir.
• Extrémité des doigts traitée pour une  
adhérence maximale.
• Paume souple, respirante et résistante  
en Clarino®.
• Renfort de paume Kevlar® résistant à  
l’abrasion.
• Dessus en tissu antistatique.
#  CAM MP3K05       Prix: 62 €

  CaMelBaK ColD WeatHer

• Résiste à l’eau et au vent.
• Doublé en Thinsulate® fine.
• Paume résistante à l’abrasion, l’eau et la sueur.
• Extrémité des doigts traitée pour une adhérence 
maximale.
• Doublure index conçue pour ne pas gêner le tir.
• Protège de la chaleur, du froid, de l’abrasion et 
des impacts.
• Renforts néoprène sur le pouce et les phalanges 
pour une bonne flexibilité.
#  CAM CW05 Cold Weather      Prix: 45 €
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  HWi DGS500

Le DGS 500 est un gant résistant aux 
coupures muni d’une doublure Taeki 5. 
Cette technologie lui permet de résister 
aux coupures et à la chaleur tout en 
conservant une flexibilité optimale.
• Doublure Taeki 5.
• Articulation métacarpo-phalangienne  
protégée par un renfort Spandex.
• Paume renforcée en cuir haute densité.
• Fermeture manchon par bande auto- 
agrippante.
                                      Prix: NC

  Gants taCtiCal 200

Même modèle que le taCtiCal 100, mais en desert 
tan.
       Prix: NC

  HWi HKtG

Le HKTG est un gant protégeant la main 
des chocs idéal pour les opérations 
tactiques intenses.
• Doublure Kevlar® sur le dos de la main  
pour une résistance aux coupures et au feu
• Articulation métacarpo-phalangienne  
protégée par un renfort en plastique  moulé
• Paume renforcée en cuir haute densité
• Fermeture manchon par bande auto- 
agrippante
• Divers coloris disponibles
   Prix: NC

  HWi KPD100

Le KPD100 est un gant résistant aux 
coupures muni d’une doublure Kevlar® sur 
la paume, lui offrant ainsi une résistance 
aux coupures pour une parfaite tranquillité 
d’esprit sur le terrain.
• Doublure Kevlar® sur la paume.
• Articulation métacarpo-phalangienne  
protégée par un renfort Spandex.
• Paume renforcée en cuir haute densité.
• Fermeture manchon par bande auto- 
agrippante.
   Prix: NC

  Coudières alta

# 53010  Noir                Prix: 13 €
# 53010-08 WOODLAND Cam Prix: 13 €
# 53010-09  Olive   Prix: 13 €
# 53010-12  Desrt Camo Prix: 13 €
# 53010-14  Coyote   Prix: 13 €
# 53010-15  Universal Cam Prix: 13 €
# 53010-16 Multicam Prix: 14 €

  Gants taCtiCal 50

Mêmes caractéristiques que les taCtiCal 100, mais plus 
court. Construction Kevlar® offrant une excellente protection 
contre les coupures, la chaleur et les flammes. Résistant à 
l’eau. Paumes en cuir pour une grande souplesse et une 
résistance à l’abrasion. Renfort cuir sur le dos. Résistance 
à la chaleur à hauteur de 427°C. Possibilité de couper les 
2 premières phalanges de l’index pour le contrôle de la 
détente de votre arme. Fermeture élastique aux poignets. 
Taille S à XXL.
   Prix: NC

Prix: NC

  HWi CG

Le CG est un gant conçu pour une 
dextérité maximale  et pour le tir. Les 
renforts en mousse haute densité et en 
Kevlar® le rendent adaptable à un grand 
nombre d’environnements.
• Doublure Kevlar® sur le dos de la main 
pour une résistance aux coupures et au 
feu.
• Articulation métacarpo-phalangienne  
protégée par un renfort mousse haute 
densité.
• Paume renforcée.
• Fermeture manchon par bande auto- 
agrippante.
• Divers coloris disponibles.
   Prix: NC

  Genouillères alta

Noir
# 50413 - AltaLok                Prix: 22 €
# 50410 - Velcro®                Prix: 22 €
# 50412 - Passant Velcro®        Prix: 22 €
Woodland Camo
# 50413-08 - AltaLok               Prix: 22 €
# 50410-08 - Velcro®               Prix: 22 €
# 50412-08 - Passant Velcro®    Prix: 22 €
Olive
# 50413-09 - AltaLok              Prix: 22 €
# 50410-09 - Velcro®              Prix: 22 €
# 50412-09 - Passant Velcro®   Prix: 22 €
Desert Camo
# 50413-12 - AltaLok              Prix: 22 €
# 50410-12 - Velcro®              Prix: 22 €
# 50412-12 - Passant Velcro®   Prix: 22 €
Coyote
# 50413-14- AltaLok               Prix: 22 €
Universal Camo
# 50413-15 AltaLok               Prix: 22 €
Multicam
# 50413-16- AltaLok              Prix: 24 €

  Gants taCtiCal 150

Même modèle que le taCtiCal 100, mais en vert.
Prix: NC

  Gants taCtiCal lr 10

Mitaines cuir d’intervention résistantes.
Caractéristiques identiques au LR25. Paume en croûte 
de cuir. Renfort du dos et des phalanges. Fermeture 
Velcro® aux poignets.  XS à XXXL.
   Prix: NC

  Gants taCtiCal lr 25

Gants cuir d’intervention résistants.
Paume en croûte de cuir. Renfort du dos et des phalanges. 
Fermeture Velcro® aux poignets. Tailles XS à XXXL.
   Prix: NC

  Gants taCtiCal 100

Gants spécialement conçus pour les SWAT.Construction 
Kevlar® offrant une excellente protection contre les 
coupures, la chaleur et les flammes. Résistant à l’eau.
Paumes en cuir de pour une grande souplesse et 
une résistance à l’abrasion. Renfort cuir sur le dos. 
Mélange 85% Nomex® et 15% Kevlar® en version 
désert. Résistance à la chaleur à hauteur de 427°C. 
Manchette protégeant une bonne partie de l’avant 
bras. Possibilité de couper les 2 premières phalanges 
de l’index pour le contrôle de la détente de votre 
arme. Taille S à XXL.
      Prix: NC


