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Caractéristiques standard sur 
toutes les optiques Aimpoint®

• Champ de vision non réduit.
• Pas de parallaxe.
• Distance oculaire illimitée.
• Non affecté par les conditions              
  extrêmes.
• Fabrication résistante et fiable.
• Pas de matériaux dangereux.
• Aucune émission laser dangereuse 
  pour votre oeil.
• Interrupteur mécanique rapide et 
  fiable.
• Confiance accrue dans la visée, 
  chances de toucher la cible
  augmentées.
• Temps d’entraînement et 
    consommation de munitions réduits.

Aimpoint® Leader international

Aimpoint® est le leader mondial 
reconnu et l’inventeur du système 
de visée type point rouge. Après 
plus de 30 ans de travail au sein des 
unités de tireurs d’élite et d’experts 
en armement militaire à travers le 
monde, les optiques point rouge 
Aimpoint® restent le choix N°1 
en combinant solidité, rapidité et 
précision. Les optiques Aimpoint sont 
utilisées au sein de l’US Army, l’US Air 
Force, l’US Marine Corps,  ainsi que 
dans de nombreuses autres forces 
militaires, unités policières et forces 
spéciales autour du globe.
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POURQUOI UN POINT ROUGE AIMPOINT© ?

La philosophie Aimpoint®

Quand arrive le moment de faire feu, il ne devrait y avoir absolument aucune question quand au fait d’avoir confiance ou
pas dans son optique pour atteindre la cible. Nous pensons que l’optique d’une arme doit simplifier l’acte de viser tout en
répondant aux critères les plus élevés en terme de résistance et fiabilité. Nous savons que les conditions sur le terrain sont
extrêmement stressantes pour le matériel, nous concevons et testons les produits Aimpoint® de manière à ce qu’ils résistent
à toutes les situations possibles. Nous mettons également un point d’honneur à ce que nos produits puissent fonctionner
des années avec une seule batterie, pour que votre optique soit toujours disponible quand vous en avez besoin.

Pourquoi une optique type point rouge ?
Pour remplir leur mission, les tireurs doivent être capables de viser rapidement et précisément dans de multiples conditions.
Au stand de tir, le temps n’est pas compté pour viser, mais dans le monde réel tout se déroule en accéléré. Si on ajoute 
un terrain accidenté, une météo difficile, une faible luminosité et un haut niveau de stress, même le plus expérimenté des
tireurs de précision ne passera pas le test.
Les visées type point rouge sont supérieures aux mires métalliques et aux lunettes grossissantes de plusieurs manières.
L’utilisation de ces autres systèmes de visée implique que l’attention du tireur quitte la cible. Avec un système guidon et cran
de mire standard, les tireurs doivent aligner deux points avec la cible. Avec les lunettes, le champ de vision est sévèrement
réduit, la localisation d’une cible à travers un tube avec un œil fermé prend un temps précieux tout en diminuant la 
perception du terrain.
La preuve a été faite que le point rouge est le type de réticule le plus rapide à placer sur une cible, et donne la probabilité
de toucher la plus élevée sur des cibles mouvantes en combat rapproché. Les optiques type point rouge vous permettent
de rester concentrés sur la cible. Tirer avec les deux yeux ouverts signifie que vous restez en phase avec ce qui se passe
autour de vous et pouvez traiter les menaces nouvelles au fur et à mesure de leur approche.

Pourquoi un point rouge Aimpoint® ?
Placez le point sur votre cible - à partir de n’importe quel angle de visée.
Les optiques Aimpoint® ne sont pas dépendantes de l’effet de parallaxe, ce qui signifie que lorsqu’une visée est prise avec
un Aimpoint, elle reste la même quelle que soit la position de l’œil par rapport à l’optique. Concrètement, vous n’aurez pas
à vous préoccuper de centrer le point rouge dans l’optique, quand le point est sur la cible, votre visée est bonne.

Partout et dans toutes les conditions
Les optiques Aimpoint® fonctionnent dans toutes les conditions de luminosité, de la nuit la plus noire au désert le plus 
éclairé.
Elles sont complètement étanches, vous n’aurez jamais à vous inquiéter de la pluie ou d’une quelconque immersion. Les
optiques Aimpoint® sont développées et testées pour pouvoir être utilisées dans toutes les conditions météorologiques, des
températures sous zéro de l’Arctique à l’humidité et la chaleur tropicales.

Sur tout type d’arme
Que vous ayez une carabine, un fusil à pompe, une arme de poing ou une arme sur affut, Aimpoint® possède une optique 
pour vous.

Facilité d’utilisation
Aimpoint® utilise des interrupteurs mécaniques dans ses optiques. Il est prouvé qu’un switch mécanique est plus rapide
et plus fiable, car il permet de changer de réglage tout en visant simultanément. Notre switch mécanique rotatif ne se 
bloquera pas comme les boutons poussoir, et est facile à utiliser même avec des gants. La sécurité est également présente
au cœur des produits Aimpoint®, les LED utilisées étant complètement inoffensives comparées au lasers équipant certains
autres système de visée, dangereux pour les yeux.

Qualité
Les optiques Aimpoint® sont fabriquées en accord avec la norme ISO 9001 et répondent aux plus hauts critères en matière
de qualité. Chaque optique est assemblée manuellement dans notre établissement à la pointe de la technologie en Suède,
dotée d’un numéro de série unique, soumise à des tests rigoureux et de nombreux contrôles qualité durant la fabrication.

Technologie ACET d’Aimpoint®

La nouvelle technologie d’efficacité avancée des circuits (Advanced Circuit Efficiency Technology) améliore la technologie
CET déjà déposée par Aimpoint® en 2000. L’ACET renforce la précision supérieure et la facilité d’utilisation des produits 
Aimpoint® , avec une consommation électrique significativement réduite. Les optiques dotées de la technologie ACET 
peuvent tenir près de 50 000 heures avec juste une batterie CR123 standard (plus de 5 ans au réglage 7 sur 10).
C’est 49 000 heures de plus que n’importe quelle optique concurrente sur le même réglage. Le récent Comp M4 peut 
fonctionner plus de 80 000 heures (plus de 8 ans) en continu avec une unique batterie type AA !
Les tests effectués par des forces militaires ont régulièrement prouvé que le point rouge est le système de visée avec lequel
les tireurs atteignent leur but le plus rapidement lors d’exercices de tirs rapides ou chronométrés.
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Caractéristiques uniques du 
Micro T1 Aimpoint®

• Idéal pour fusils, carabines, fusils 
à pompe, pistolets mitrailleurs et 
pistolets/revolvers.

• Optique non grossissante sans 
parallaxe.

• Compatible avec toutes les générations 
de vision nocturne.

• 6 crans de luminosité compatibles 
vision nocturne et 7 positions dédiées 
à la journée dont une extra-lumineuse 
pour utilisation conjointe avec des 
lunettes de protection laser ou en 
désert très clair.

• Interface Picatinny facilitant le 
montage sur tous types d’armes.

• Montage breveté fixé sur le corps de 
l’optique pour absorber le recul.

• Nouve l l e  t e chno l og i e  ACET 
garantissant 50 000 heures (plus de 
5 ans) d’utilisation continue avec une 
batterie type CR2032.

• Point 4 MOA.
• Finition anodisée non réfléchissante.
• Etanche 25m.
• Réglage précis en dérive et en site. 

Couvercle supérieur prévu pour 
tourner les vis de réglage, aucun autre 
outil n’est requis.

• Utilisable en optique principale ou en 
visée additionnelle sur une optique 
grossissante, de vision nocturne ou 
thermique.

Caractéristiques standard sur 
toutes les optiques Aimpoint®

• Champ de vision illimité.
• Aucun parallaxe, distance oculaire  
   illimitée.
• Fonctionnement non affecté par le  
   temps.
• Fabrication solide et durable.
• Aucun matériau dangereux.
• Pas d’émission laser pouvant être  
  dangereuse pour l’oeil.
• Interrupteur mécanique pour une  
  meilleure fiabilité et rapidité.
• Temps d’entraînement 
    et consommation de munitions réduits.
• Confiance accrue dans la visée

ACCESSOIRES    Aides à la visée
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Quelle que soit votre mission, la taille et le poids de votre équipement 
sont un facteur critique. Avec le Micro T1, Aimpoint® présente un système 
de visée fournissant les performances de nos optiques pleine taille dans 
le plus petit package possible.

Construit pour fournir la même solidité déjà démontrée en combat que les autres
produits Aimpoint®, le Micro T1 est capable de fonctionner dans des conditions 
extrêmes alors qu’il représente un poids négligeable à ajouter sur votre arme.
Adapté à une utilisation sur des carabines, des fusils, fusils à pompe, pistolets 
mitrailleurs et pistolets/revolvers, le Micro T1 est idéal en tant qu’optique principale,
et comme il pèse seulement 105g montage Picatinny compris, il peut facilement 
être utilisé comme visée additionnelle sur des optiques grossissantes, des visions 
nocturnes ou thermiques.

Les caractéristiques du Micro T1 ont été optimisées pour une utilisation conjointe 
avec toutes les générations de vision nocturne, et plus spécifiquement pour les 
technologies de vision nocturne de 3ème génération. Le revêtement passe-bande
unique d’Aimpoint® sur la lentille frontale donne la plus grand luminosité possible 
au point rouge, tout en donnant également l’image la plus claire et la plus lumineuse 
lorsqu’elle est utilisée avec une vision nocturne de 3ème génération.
Avec 6 crans de luminosité compatibles vision nocturne et 7 positions dédiées à 
la journée, incluant un réglage extra-lumineux, le Micro T1 est paré pour une
utilisation 24h/24.  
#AIM 11830                    Prix: 619 €

Montage en optique secondaire sur 
une lunette de tir longue distance

Le capuchon de protection sert 
également à régler les points 
rouges Aimpoint®, pas besoin 
d’outil supplémentaire

60

Aides à la visée Aides à la visée

micro T1



Caractéristiques uniques du 
Comp M4 Aimpoint®

• Compatible avec toutes les générations 
de vision nocturne.

• Technologie super ACET garantissant 
une autonomie de 80 000 heures (plus 
de 8 ans) avec une batterie type AA.

• Optique non grossissante, sans 
parallaxe.

• Régulateur de voltage interne 
permettant au Comp M4 de fonctionner 
avec toute batterie de taille AA.

• 7 crans de luminosité compatibles 
vision nocturne et 9 positions jour.

• Interrupteur rotatif renforcé.
• Interface QRP2 possédant 2x la force 

de verrouillage du QRP première 
génération, un bouton plus large et 
plus court facilitant la manipulation 
et diminuant le risque de se prendre 
dans un autre équipement.

• Montage breveté fixé sur le corps de 
l’optique pour absorber le recul.

• L’interface se visse directement sur 
le corps de l’optique, aucune bague 
supplémentaire requise.

• 500 000 heures d’utilisations sur les 
positions vision nocturne.

• Point de 2 MOA pour le combat 
rapproché et les engagements de 
cibles longue distance.

• S’adapte parfaitement avec le 
grossissement 3x Aimpoint©.

• Transmission de la lumière inégalée.
• Ouverture de la lentille frontale 

filetée pour monter un filtre Killflash® 
antireflets (fourni).

• Etanche 45m.
• Cale de hauteur incluse.
• Standardisé en remplacement du M68 

CCO dans l’armée US.
• Bouchon d’ajustement renforcés et 

protégés des chocs.
• Peut être utilisé avec un adaptateur 

permettant le montage sur tous 
types de poignées M16.
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En 2006, le département de conception, recherche et développement en 
armement de l’armée US fit une série de tests compétitifs pour voir s’il existait 
sur le marché une optique capable de rivaliser avec la M68CCO / Comp M2. 
Tous les fabricants d’optiques militaires envoyèrent des échantillons pour les 
tests, et quand les résultats furent finalisés, Aimpoint© signa un nouveau contrat 
pour 163 000 exemplaires avec sa nouvelle optique, le Comp M4.

Le Comp M4 d’Aimpoint® est actuellement la dernière version du M68 CCO (Close 
Combat Optic) utilisée par l’armée US, poursuivant un héritage conservé par Aimpoint® 
depuis 1997. Le Comp M4 est l’optique la plus évoluée qu’Aimpoint® ait jamais 
produite. Les optimisations incluent une meilleure utilisation de l’énergie fournissant 
maintenant plus de 8 ans d’utilisation continue à partir d’une simple batterie AA ! 
Une interface Picatinny est intégrée au Comp M4, éliminant ainsi le besoin d’une 
bague supplémentaire, et peut s’adapter sur un large panel d’armes à l’aide de cales 
horizontales et verticales.

Les caractéristiques du Comp M4 ont été optimisées pour une utilisation conjointe 
avec toutes les générations de vision nocturne, et plus spécifiquement pour les 
technologies de vision nocturne de 3ème génération. Le revêtement passe-bande 
unique d’Aimpoint® sur la lentille frontale réfléchit des fréquences choisies de lumière 
rouge avec quasiment 100% d’efficacité pour donner l’éclat le plus vif possible au point 
rouge avec le minimum d’énergie dépensée. Le tout en transmettant près de 100% 
de la lumière dans les bandes infrarouges et proches de l’infrarouge du spectre, afin 
de fournir l’image la plus claire et lumineuse possible lors d’une utilisation avec des 
visions nocturnes de 3ème génération. Avec 7 crans de luminosité compatibles vision 
nocturne et 9 positions dédiées à la vision diurne incluant un mode extra-lumineux, 
le Comp M4 est paré pour une utilisation 24h/24.
#AIM  11972  Comp M4                   Prix: 705 €
#AIM  12172  Comp M4 S                Prix: 705 €

Interrupteur rotatif amélioré

Nouveau QRP2, force de serrage 
augmentée et griffe de montage 
durcie. Montré ici avec un spacer 
supplémentaire.
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L’aimpoint Comp M4S est muni d’un 
porte pile déporté vers le bas de 
manière à dégager le champ de 
vision du tireur.



 
Caractéristiques uniques 
du Comp M3 Aimpoint®

• Compatible avec toutes les 
générations de périphériques de 
vision nocturne.

• Optique non grossissante, sans 
parallaxe.

• Technologie ACET garantissant 
une autonomie de 50 000 heures 
(plus de 5 ans) avec une batterie 
DL 1/3 Lithium.

• 500 000 heures d’utilisation avec 
une optique de vision nocturne.

• Disponible avec deux tailles de 
point rouge (4 MOA et 2 MOA), à 
préciser à la commande.

• Etanche à 45 mètres.
• Livré avec une protection 

remplaçable en caoutchouc noir.
•  P ro tec t ion  caoutchoutée 

également disponible en option 
en brun / terre.

• Utilisable avec les bagues 30mm 
de n’importe quel fabricant.

 
Caractéristiques uniques 
du Comp ML3 Aimpoint®

• Optique non grossissante, sans 
parallaxe.

• Le Comp ML3 est conçu pour une 
utilisation en lumière diurne et en 
basse luminosité.

• Technologie ACET garantissant 
une autonomie de 50 000 heures 
(plus de 5 ans) avec une batterie 
DL 1/3 Lithium.

• Disponible avec deux tailles de 
point rouge (4 MOA et 2 MOA), à 
préciser à la commande.

• Etanche à 45 mètres.
• Livré avec une protection 

remplaçable en caoutchouc noir.
•  P ro tec t ion  caoutchoutée 

également disponible en option 
en brun / terre.

• Utilisable avec les bagues 30mm 
de n’importe quel fabricant.
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Quand le personnel des forces armées ou de la police est en service, il faut que 
l’équipement soit prêt à faire face à toutes les situations, n’importe où, n’importe 
quand. C’est pour cette raison qu’Aimpoint® a créé le Comp M3.

Disposant de la technologie révolutionnaire ACET, l’Aimpoint® Comp M3 offre 5 
ans d’alimentation constante à partir d’une unique batterie type DL 1/3. Développé 
au départ pour un usage militaire et policier, le Comp M3 est conçu pour être fiable, 
résistant, et assurer un fonctionnement optimal quelles que soient les conditions 
météorologiques. Le Comp M3 est compatible avec toutes les générations d’optiques 
de vision nocturne. Le Comp M3 est livré avec une protection caoutchoutée assurant 
une protection supplémentaire et réduisant la signature visuelle. Cette protection est 
également disponible dans les accessoires en brun / terre.

“J’utilise des optiques Aimpoint® sous une forme ou une autre depuis qu’elles sont 
disponibles. Je continue à les utiliser à cause de leur héritage de solidité, fiabilité et de
leur extraordinaire autonomie. J’ai tellement confiance dans l’autonomie des optiques
Aimpoint® que j’ai 2 Comp M3 que je n’éteins jamais”.
PAT ROGERS
PDG, EAG Tactical
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Comme le Comp M3, le Comp ML3 est résistant, et est doté de la technologie ACET 
donnant à l’optique une facilité d’utilisation et une autonomie incomparables. Conçu 
pour une utilisation de jour et en conditions de basse luminosité pour les forces de 
l’ordre et les forces militaires, le Comp ML3 résistera aux transports les plus brutaux 
et aux conditions météorologiques les plus sévères.
Le Comp ML3 est livré avec une protection amovible caoutchoutée le protégeant 
des chocs et réduisant la signature visuelle. Cette protection est également disponible 
dans les accessoires en brun / terre - camouflage idéal pour une utilisation en jungle 
ou dans le désert.
#AIM 11403 M3 4MOA        Prix: 509 €                         #AIM 11405 ML3 4MOA       Prix: 474 €   
#AIM 11408 M3 2MOA        Prix: 509 €                         #AIM 11416 ML3 2MOA       Prix: 474 €
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Caractéristiques uniques du 
Comp M2 Aimpoint®

• Compatible avec toutes les générations 
de vision nocturne.

• Optique non grossissante, sans 
parallaxe.

• Technologie CET garantissant une 
autonomie de 10 000 heures (plus 
d’1 an) avec une batterie type DL 1/3.

• 100 000 heures d’utilisation avec une 
optique de vision nocturne.

• Point rouge 4 MOA pour le combat 
rapproché.

• Etanche à 25 mètres. Standard dans de 
nombreuses forces spéciales à travers 
le monde.

• Plus de 500 000 Comp M2 (M68 CCO) 
sont utilisées dans l’armée U.S. et l’U.S. 
Air Force

Caractéristiques standard sur 
toutes les optiques Aimpoint®

• Champ de vision illimité.
• Aucun parallaxe, distance oculaire 

illimitée.
• Fonctionnement non affecté par le 

temps.
• Fabrication solide et durable.
• Aucun matériau dangereux.
• Pas d’émission laser pouvant être 

dangereuse pour l’oeil.
• Interrupteur mécanique pour une 

meilleure fiabilité et rapidité.
• Temps d’entraînement et consommation 

de munitions réduits.
• Confiance accrue dans la visée.
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Présenté en 2000, le Comp M2 (M68 CCO) est utilisé par un grand nombre 
de forces armées, incluant de nombreuses unités spéciales à travers le 
monde. Le Comp M2 est depuis plusieurs années l’optique standard pour 
le combat rapproché pour l’armée U.S., l’U.S. Air Force et plusieurs pays 
de l’O.T.A.N.

L’Aimpoint® Comp M2 est également compatible avec toutes les générations de 
vision nocturne. Les performances du Comp M2 sont particulièrement adaptées 
pour les visions nocturnes de 3ème génération. Le revêtement passe-bande unique 
d’Aimpoint® sur la lentille frontale réfléchit des fréquences choisies de lumière rouge 
avec quasiment 100% d’efficacité pour donner l’éclat le plus vif possible au point 
rouge avec le minimum d’énergie dépensée, tout en transmettant près de 100% de 
la lumière dans les bandes infrarouges et proches de l’infrarouge du spectre, pour 
fournir l’image la plus claire et lumineuse possible lors d’une utilisation avec des 
visions nocturnes de 3ème génération.
#  AIM 10336 M2 4MOA                  Prix: 419 €

Egalement utilisé par les forces spéciales et les polices autour du globe, le CompML2 
a été créé pour être utilisé de jour ou en conditions de basse luminosité. Comme 
le Comp M2, il résistera haut la main aux environnements extrêmes pouvant être 
rencontrés en opérations. C’est également une bonne optique pour les tireurs utilisant 
un point rouge sans avoir besoin de la compatibilité avec les visions nocturnes.
#  AIM 10338 ML2 4MOA                  Prix: 407 €
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Caractéristiques techniques

Système optique
Grossissement  3x
Diamètre de l’objectif  20 mm
Champ de vision  7°
Taille de la pupille en sortie  7 mm

Caractéristiques dimensionnelles
Dimensions, L x L x H  110 mm x 44 mm x 41 mm
Poids  200 g (protection caoutchouc incluse)
Matériau  Aluminium anodisé, caoutchouc noir pour  
 la protection

Caractéristiques environnementales
Températures d’utilisation  -45°C à +70°C
Humidité  0-100% en condensation ou pas
Etanchéité  Submersible à 20m

Interface mécanique
Le 3XMag est fourni avec un tube de 30 mm de diamètre et 4 trous filetés sur 
la surface inférieure, permettant de le monter avec des interface alternatives. 
Le montage recommandé pour le 3XMag est le Twistmount™, qui permet un 
montage / démontage extrêmement simple et rapide. Le montage Twistmount™ 
est compatible avec tout rail Picatinny.

1 - Utilisation en combat rapproché - 2 - Mise en place du 
3XMag sur le montage Twistmount® - 3 - Tourner dans le sens 
des aiguilles d’une montre pour verrouiller - 4 - Utilisation en 
semi-sniping

Passez du combat rapproché au tir de 
précision en quelques instants.

1 2

3 4
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aimpointCaractéristiques uniques du 3XMag
• Prêt à monter derrière une visée Aimpoint®

• Permet à l’opérateur d’augmenter sa distance d’engagement
• Combine le meilleur de deux mondes, combat rapproché et le semi sniping
• Accroît la confiance, la performance et l’adaptabilité
• Montage/démontage extrêmement rapides
• Monter et démonter le 3XMag n’a aucune influence sur le point d’impact de 
l’optique. Aucune nécessité de re-zéroter l’optique quand le grossissement 
est enlevé ou mis en place.

• Peut être centré par rapport à l’optique de visée
• Protection caoutchoutée
• Prévu pour être utilisé avec les accessoires Aimpoint
• Cales disponibles pour monter le 3XMag sur divers armes
• Utilisation possible en monoculaire
• Peut également être utilisé comme accessoire avec les optiques d’autres 
fabricants

#  AIM 11324                  Prix: 648 €

Le module de grossissement 3x Aimpoint® a été spécialement développé 
pour fonctionner avec les optiques Aimpoint® et permettre au tireur 
d’engager une cible à une plus grande distance. Monté avec l’Aimpoint® 
Twistmount®, le 3XMag ajoute une capacité jamais vue auparavant - la 
capacité de passer en une fraction de seconde du combat rapproché au 
tir de semi-sniping. Le 3XMag est idéal pour des missions de patrouille 
sur périmètre de sécurité ou des missions de soutien TE. Le 3XMag peut 
également servir comme monoculaire de grossissement tenu à la main 
pour une observation discrète ou l’identification d’une cible.

“Quand, à l’Unité Anti-Terroriste 
Danoise (A.K.S.), nous avons équipé 
nos fusils d’assaut Diemaco C8 de 
Comp M2, nous les avons également 
dotés de modules de grossissements 
3XMag. Nous pensons que c’est un outil 
très utile, combiné au Comp M2. En 
cas de prise d’otage nous pouvons tirer
très précisément à des distances 
allant de 50 m à 150 m, et en à 
peine quelques secondes, grâce au 
Twistmount®, nous pouvons utiliser 
notre arme dans une autre situation.
Nous pouvons également identifier une 
menace à des distances assez élevées 
en ayant le 3XMag monté sur l’arme 
ou tenu à la main.”

Un membre de l’Unité Anti-
terroriste Danoise
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Système Optique
Principe de fonctionnement :  deux miroirs, réfléchissants, pour une   
 vision réelle de la cible (non inversée).
Grossissement  1x, distance oculaire illimitée.
Ouverture:  25mm de diamètre.
Traitement des optiques :  Protection anti-réflexion extérieure, miroirs  
 traités haute réflectivité à l’intérieur pour une  
 meilleure transmission de la lumière.
compatible JVN
Signature optique :  Le module n’influe pas sur la signature   
 optique originelle de l’arme.

Caractéristiques physiques
Dimensions  Longueur 87 mm
 Largeur 115 mm
 Hauteur 51 mm avec le montage Twistmount™ bague  
 basse sur rail Picatinny.
 60 mm avec le montage Twistmount™ bague haute sur  
 rail Picatinny.
 42 mm avec le montage bague basse détachée de   
 l’embase Twistmount™.
 51 mm avec le montage bague haute détachée de   
 l’embase Twistmount™.
 42 mm CEU seul.
Hauteur de l’axe optique 30 mm / 39 mm alternativement en partant  
  de la surface haute du rail Picatinny.
Rotation autour de l’axe optique:130° de chaque côté en partant de la   
  position CEU vertical;
Poids  135 g CEU seul sans Twistmount™.
 bague basse 32 g.
 bague haute 54 g.
 Partie Picatinny du Twistmount™ 60 g.
Matériau  Polymère renforcé de fibre de verre,   
 protection caoutchouc traitée anti-reflets.

Caractéristiques environnementales
Température d’utilisation et de stockage -45°C à +71°C.

Interface mécanique
Le CEU se monte sur rail Picatinny via l’Aimpoint® Twistmount™ (Ref. 12236 
+ 12202 ou 12203).

Caractéristiques de l’Aimpoint® CEU™

ACCESSOIRES    Aides à la visée
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aimpoint

L’Aimpoint® CEU (Concealed Engagement Unit, unité d’engagement 
discrète) est le dernier composant à avoir été intégré à l’approche 
unique d’Aimpoint©. Il permet à l’opérateur d’observer et/ou engager 
une menace d’une position à couvert ou dissimulée. L’Aimpoint® 
CEU pivote facilement d’un côté à l’autre, l’opérateur pouvant ainsi 
surveiller les angles à gauche ou à droite de sa position à couvert 
en toute sécurité. Il est également possible de le retirer pour passer 
rapidement en engagement direct.

L’Aimpoint® CEU transforme l’arme standard de l’opérateur en un outil de 
reconnaissance qui lui permet de regarder derrière les murs, sous les voitures 
ou au-delà des angles de murs sans s’exposer à une situation potentiellement 
hostile. Il n’est maintenant plus nécessaire d’équiper un membre du groupe 
avec une arme en version spéciale ou un matériel électronique aussi fragile 
que cher.
Comme l’Aimpoint® CEU n’affecte pas le point d’impact de l’arme, il est 
facile de le passer d’un membre de l’équipe à un autre une fois que les armes 
de chacun sont équipés de la bonne interface. Le montage recommandé 
pour l’Aimpoint® CEU est l’Aimpoint® Twistmount™ (Ref. 12236 + 12202 
ou 12203). L’Aimpoint® CEU est un système breveté développé par DSTO 
en Australie, sous le nom de “Off-Axix Viewing Device” (OAVD). Aimpoint® 
possède les droits exclusifs pour la production et la vente mondiale hors 
Australie.
#  AIM 12156                 Prix: 304 € Caractéristiques de l’Aimpoint® CEU™

•  Développé pour être compatible avec toutes 
les optiques Aimpoint®

•  Conçu pour fournir une image réelle, pas une 
image inversée.
•  Permet de viser par-dessus les murs, sous 
les voitures et derrière les angles de murs sans 
s’exposer.
•  N’affecte pas le point d’impact de l’arme.
•  Peut être échangé entre les membres d’un 
groupe.
•  Compact et léger.
•  Se démonte facilement de l’arme si nécessaire.
•  Transforme une arme d’infanterie standard en 
outil de reconnaissance.
•  Il n’est plus nécessaire d’équiper un membre 
du groupe avec une arme spécialisée.
•  Pivote sur 260°.
•  Matériel durci, conçu pour résister aux 
conditions extrêmes.
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L’Aimpoint® CEU pivote sur 260°, permettant à l’opérateur de regarder 
derrière un angle de mur à gauche ou à droite, vers le haut d’un escalier 
ou vers un tunnel tout en restant en sécurité.
Sur l’image ci-dessus sont présentés un Aimpoint® CEU avec un Aimpoint® 
TwistMount™.
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Caractéristiques uniques du 
MPS3
• Compatible avec toutes les générations 

de périphériques de vision nocturne.
• Optique non grossissante sans       

parallaxe.
• Technologie ACET garantissant une  

autonomie de 80 000 heures  (plus 
de 8 ans) avec une batterie type AA.

• 500 000 heures d’utilisation avec une 
optique de vision nocturne.

• Conçu pour résister au recul des armes 
lourdes.

• Principe de fonction unique - simplicité 
d’utilisation sur le terrain.

• Luminosité du réticule ajustable  
manuellement.

• Les rails supplémentaires sur le dessus 
et les côtés de l’optique permettent 
de monter des Laser IR ou visibles.

• Une optique utilisable sur terre, air  
et mer.

• 7 positions vision nocturne, 9 positions 
diurnes dont une extra-lumineuse.

• Point rouge 2 MOA pour les   
engagements longue distance.

• Peut être utilisé avec toutes les  
batteries type AA.

 
Caractéristiques standard sur 
toutes les optiques Aimpoint®

• Champ de vision illimité.
• Aucun parallaxe, distance oculaire    
   illimitée.
• Fonctionnement non affecté par le temps.
• Fabrication solide et durable.
• Aucun matériau dangereux.
• Pas d’émission laser pouvant être  
  dangereuse pour l’oeil.
• Interrupteur mécanique pour une  
  meilleure fiabilité et rapidité.
• Temps d’entraînement et consommation          
  de munitions réduits.
• Confiance accrue dans la visée.
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L’Aimpoint® MPS3 est la troisième génération d’optique collimateur 
reflex à électronique passive adaptable sur arme de soutien semi-légère 
ou lourde. Le MPS3 a été développé pour les applications militaires. 
Il est idéal pour être monté sur des armes embarquées à bord de 
véhicules terrestres, aériens ou maritimes. Sa simplicité d’utilisation, 
basée sur le “principe de fonction unique” permet à l’opérateur de se 
concentrer sur la cible et d’utiliser l’optique même avec des gants épais. 

Compensation balistique 3 positions.

Rail Picatinny intégré sur le dessus et 
les côtés pour monter des accessoires
supplémentaires, tel un désignateur 
laser.

L’Aimpoint® MPS3 est une optique non grossissante à distance oculaire 
illimitée permettant l’acquisition de cible de manière très rapide. Le MPS3 
est doté d’un réglage manuel de la luminosité du réticule pour s’adapter à 
toutes les conditions d’éclairage. Grâce à sa compatibilité avec les systèmes 
de vision nocturne, le MPS3 peut être utilisé 24h / 24h. La technologie 
ACET d’Aimpoint® a de plus muni le MPS3 d’une LED améliorée et d’une 
autonomie de plusieurs milliers d’heures d’utilisation. 
# AIM 11704                  Prix: NC

Une nouvelle interface optionnelle a été développée pour être utilisée avec le 
MPS3 - le montage Aimpoint® MG. Ce montage contient un compensateur 
balistique 3 positions facile d’utilisation, permettant un préréglage pour 
200, 800 et 1200 mètres. La compensation balistique peut rapidement 
être modifiée sans perdre le contact visuel avec la cible, même en portant 
des gants épais. 
# AIM 11925                  Prix: NC
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Montage TNP
Montage Picatinny TNP. Convient pour Comp
M4 et collier embase + partie haute (Ref. AIM
12194). # AIM 12197 *   Prix: 85 €

Collier embase + partie haute
Collier 30 mm, partie basse et haute.
Se monte sur montages QRP2, QRW2 
et TNP. 
#  AIM 12194 *  Prix: 36 €

Kit de montage LRP Micro
Kit permettant de convertir le montage 
Micro (Ref. AIM 12215) en montage 
Picatinny à verrouillage par levier. 
# AIM 12184.  Prix: 33 €

Montage Queue d’aronde Micro 11 mm
Se monte sur la plupart des rails type queue
d’aronde 11 mm, variantes entre 10 et 12,5 
mm. Clé Allen incluse. 
# AIM 12215  Prix: 88 €
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Protection caoutchouc
Couleur : brun / terre.
Convient pour CompM3 &
CompML3    # AIM 12226. 
Prix: 30 €

Montage Lever Release Picatinny
Montage Picatinny à serrage par levier pour Aimpoint® 
Comp M4 et collier Ref. 12194. Il est nécessaire de 
re-zéroter après tout démontage. Visserie et outils de 
montage incl     # AIM 12198         Prix: 87 €

Protection caoutchouc
Couleur : noir.
Convient pour CompM3 & CompML3
# AIM 12225.  Prix: 30 €

Spacer Micro T1 30mm
Réhausse l’axe optique du Micro T1 à 30mm 
au dessus du rail Picatinny. Visserie et outils 
de montage inclus # AIM 12357. Prix: 42 €

Spacer Micro T1 39mm
Réhausse l’axe optique du Micro T1 à 90mm 
au dessus du rail Picatinny. Visserie et outils 
de montage inclus # AIM 12358. Prix: 42 €

Montage Micro T1 Glock
S’adapte sur les pistolets Glock. Visserie et 
outils de montage inclus..
# AIM 12437.  Prix: NC

Bonnette avant Flip-up
Pour optiques Comp 1x.
# AIM 12223      Prix: 17 €

Bonnette avant transparente 
Flip-up
Pour optiques Comp 1x. 
# AIM 12241             Prix: 18 €

Bonnette arrière transparente 
Flip-up
Pour optiques Comp. 
# AIM 12240     Prix: 18 €

ARD
Filtre killflash pour Comp 1x. 
# AIM 12239     Prix: 40 €

Bonnettes caoutchouc
Pour CompM4. 
#  AIM 12205  Prix: 14 €

Bonnette arrière Flip-up
Pour optiques Comp.
# AIM 12224     Prix: 17 €

Bonnettes caoutchouc 
Pour CompM2 et CompML2 avec montage rapide.
# AIM 12228   Prix: 12 €

Bonnettes caoutchouc
Pour Micro T-1. 
# 12204  Prix: 14 €

Kit batterie double
Pour CompM2, CompML2,
CompM3, CompML3. 
# AIM 12247     Prix: 30 €

Filtre polarisant
Filtre polarisant pour réduire les
reflets. S’adapte sur l’arrière des
optiques Comp. 
# AIM 12216  Prix: 48 €

Filtre jaune
Filtre jaune pour augmenter le 
contraste. S’adapte sur l’arrière des 
optiques Comp.
# AIM 12218  Prix: 48 €

Interface pour MPS3
Contient un compensateur balistique 3 positions pour des distances 
de 200, 800 et 1200 mètres. Cette interface est également utilisée 
pour zéroter le MPS3. Une licence d’importation est nécessaire 
pour commander ce produit.
# AIM 11925 *  Prix: NC

SRP-L
Collier Picatinny large, bas, 30mm, noir,
gamme Comp - 1x. 
# AIM 12243 *  Prix: 73 €

SRW-L 
Collier Weaver large, bas, 30mm, noir,
gamme Comp - 1x. 
#  AIM 12244                Prix: 76 € 

SRP-M 
Col l ier  P icat inny Large,  hauteur 
intermédiaire, 30 mm, noir, gamme Comp 
2x.
#  AIM 10830 *  Prix: 76 €

SRW-M 
C o l l i e r  We a v e r  l a r g e ,  h a u t e u r 
intermédiaire,30 mm, noir, gamme Comp 
2x. 
# AIM 10831 *  Prix: 78 €

Spacer  
Entretoise pour montages QRP/QRW,
surélève l’axe optique de 30 à 39 mm.
#  AIM 12227 *  Prix: 17 €

Montage QRW 
Montage rapide Weaver pour gamme
Comp - 1x. Remettre à zéro après 
démontage (Entretoise nécessaire pour 
montage sur armes type M4 avec rail 
supérieur).
# AIM 12246 *  Prix: 101 €

Montage QRP 
Montage rapide Picatinny pour gamme 
Comp - 1x. Remettre à zéro après 
démontage (Entretoise nécessaire pour 
montage sur armes type M4 avec rail 
supérieur). 
#  AIM 12245 *     Prix: 99 €

TwistMount™
Montage rapide Picatinny pour 3XMag. 
#  AIM 12234 *  Prix: 197 €

Collier pour TwistMount™
Collier seul pour TwistMount. 
#  AIM 12238*         Prix: 79 €

Embase TwistMount™
Embase Picatinny TwistMount seule. 
# AIM 12236 *  Prix: 118 €

Spacer Standard  
Entretoise pour montages QRP2/ QRW2, 
surélève l’axe optique de 30 à 39 mm. 
#  AIM 12192 *  Prix: 32 €

Spacer prolongation 
Entretoise pour montages QRP2/ QRW2, 
surélève l’axe optique de 30 à 39 mm et 
déporte l’optique de 40 mm vers l’avant. 
# 12193 *   Prix: 73.00 €

Montage QRP2
Montage rapide Picatinny. Convient pour Comp 
M4 et collier embase + partie haute (Ref. AIM 
12194). Remettre à zéro après démontage. Une 
entretoise est nécessaire pour montage sur arme 
type M4 avec rail supérieur. 
# AIM 12195 *  Prix: 69 €

Montage QRW2
Montage rapide Weaver. Convient pour Comp 
M4 et collier embase + partie haute (Ref. AIM 
12194). Remettre à zéro après démontage. Une 
entretoise est nécessairepour montage sur arme 
type M4 avec rail supérieur. 
# . AIM 11758 *              Prix: 73 €

Collier bas CEU™
Collier pour CEU™. Se monte sur embase
TwistMount, hauteur de l’axe optique de
30 mm.
#  AIM 12202  Prix: 65 €

Collier haut CEU
Collier pour CEU. Se monte sur embase
TwistMount, hauteur de l’axe optique de
39 mm. 
# AIM 12203  Prix: 65 €

* Vis et clé Allen incluses.74
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  ELCAN  M145C

Grossissement: 3.4x.

Taille:  (mm) 182(L) x 78(W) x 92(H).

• Poids:  660g (M145C). 

• Champ de vision:  8° (14.1 m à 100m).

• Diamètre de lentille d’entrée:  28mm. 

• Diamètre de lentille de sortie:  8.5mm.

• Distance oculaire:  70mm. 

• Protection Laser 

• Traité anti-réflexion 

• Interface: Se monte sur rail au standard MIL-STD-1913 Picatinny.

• Réticule lumineux 

• Alimentation:  par batterie type CL1/3N 3V. 

• Compensation Balistique:  incluse dans le réticule. 

#  ELC 901892   Prix: NC
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elcan optical technologies

Adopté par 
les Forces Spéciales

 ELCAN SPECTER DR URBAN SNIPER

Le Specter DR d’ELCAN est une révolution dans la conception des optiques de tir. C’est en effet la première optique à être dotée de 
deux modes : un mode 1x et un mode 4x pour le tir longue distance. La bascule entre les deux modes s’effectue de manière très simple 
via un levier. Suivant la situation, l’utilisateur peut choisir d’illuminer le réticule dans sa globalité ou juste un point au centre. En mode 
4x le Specter DR est doté d’un large champ de vision, d’une longue distance oculaire et d’une image claire.

Caractéristiques 

• Grossissement  1x / 4x.
• Longueur   153 mm.
• Largeur   74 mm.
• Hauteur   78 mm.
• Poids    660 g.
• Réticule   Croix deux épaisseurs avec point rouge sélectionnable par l’utilisateur.
• Taille du point rouge  1,5 MOA @ 4x, 6 MOA @ 1x.
• Champ de vision  26° à 1x (48,8m à 100m), 6,5° à 4x (11,4m à 100m).
• Source lumineuse  LED.
• Luminosité réticule  5 réglages croix / 5 réglages point, compatible AN/PVS-22.
• Distance oculaire  70 mm.
• Alimentation   DL 1/3 N (3V Lithium).
• Autonomie   600 heures minimum, 3000 heures en moyenne.
• Finition   Aluminium anodisé.
• Interface   Picatinny, attaches rapides type A.R.M.S.
• Etanchéité   20m pendant deux heures.

# ELC 903215 001 SPECTER DR DFOV 5,56 COYOTE  Prix: NC
# ELC 903216 001 SPECTER DR DFOV 7,62 COYOTE  Prix: NC
# ELC 903242 001 SPECTER DR DVOF 5,56 NOIR   Prix: NC
# ELC 903367 001 SPECTER DR DVOF 7,62 NOIR   Prix: NC
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Lunettes Lunettes

Les lunettes Nightforce NXS sont des optiques de haute qualité utilisées par des professionnels dans divers corps d’armées. Elles offrent 
des performances de pointe quelle que soit l’environnement grace à leur haute résolution et à une transmission de la lumière optimale. Les 
lentilles des optiques Nightforce NXS sont traitées sur plusieurs couches et résistent aux tests militaires les plus pointus. Les tourelles de 
réglagles ont été étudiées pour être facilement manipulées avec ou sans gants. TR Equipement peut vous procurer tous les produits de 
la gamme Nightforce. Il est cependant préférable pour les particuliers de nous contacter avant toute commande, certains produits étant 
disponible seulement sur commande administrative suite à une décision de l’état US.

1MOA = 1x pouce à 100 yards soit approximativement 29 mm à 100 mètres.
Toutes les optiques Nightforce ont un corps de diamètre 30mm.

La gamme NXS Compacte est la preuve qu’il n’est pas obligatoire 
pour une lunette de tir d’être encombrante pour être efficace. Les 
lunettes compactes sont facile à monter sur n’importe quelle arme, 
le résultat étant un montage rapide, profilé et esthétiquement réussi. 
L’expérience de Nightforce en tant que fabricant d’optiques pour 
l’armée et les forces de l’ordre est immédiatement perceptible dans 
chaque produit de la gamme. Les lunettes Nightforce sont fabriquées 
dans des matériaux ultra-résistants. Toutes les lentilles sont bloquées 
par des bagues vissées et collées, toutes ces bagues ainsi que les 
autres pièces sont en aluminium ou en Bronze au Bérillium.
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réticules

Compact Series

NSX Series
NP-1RR 

Petit Gibier
chasse longue distance

NP-2DD
Petit gibier, tir de 

précision à 1000 yards

MLR
Tir tactique

Chasse longue distance

NP-1 
Gros gibier

CH1
Benchrest et competition

MIL-DOT
Tir tactique

NP-R1
Tir tactique, petit gibier, 
chasse longue distance

CH2
Competition
gros calibres

NP-R2 
Tir tactique, petit gibier, 
chasse longue distance

CH3
Benchrest et competition

  1-4 x 24 NXS

#  LIGHT NX51-4X24 Prix: 1595 €

  3,5-15 x 50

Développée à l’origine pour un usage sur armes militaires 
de petit calibre, la lunette 3,5-15x50 NXS peut se 
monter en profil réduit. Un grossissement pratique et un 
champ de vision large en font une lunette indispensable 
pour les professionnels. La plage d’élévation interne de 
110 MOA rend tous les modèles 3,5-15 très modulaires 
sur le terrain et applicable à une multitude d’applications. 
#  LIGHT NXS 3.5-15X50 Prix: 1635 €

  3,5-15 x 56

Le meilleur choix pour les TE des forces de l’ordre. La 
lentille frontale large améliore la netteté, permet une 
acquisition rapide de la cible et une gestion optimale des 
conditions de  luminosité difficiles. Une configuration utile 
pour les équipes tactiques qui ne disposent pas d’une 
vision nocturne. Cette lunette offre en plus  une plage 
de réglage en élévation de 110 MOA, un grossissement 
ajustable pratique et un champ de vision large permettant 
un second tir facile après le recul du premier départ de 
coup. 
#  LIGHT NXS 3.5-15X56                 Prix: 1300 €

  5,5-22 x 50

Conçu pour les tireurs longue distance de l’U.S. Army, 
les modèles 5,5-22 de chez Nightforce sont dotés d’un 
grossissement important, d’une distance oculaire de 10cm 
et d’une plage de réglage de 100 MOA en élévation. Ces 
caractéristiques sont parfaitement adaptées pour le tir au 
calibre .50, permettant un tir précis à des distances des 
1500 mètres et au dela. Les lunettes 5,5-22 conservent 
un profil bas et s’adaptent facilement sur un large panel 
de montages.
#  LIGHT NXS 5.5-22X50 Prix: 1735 €

  2,5-10 x 24 NXS

#  LIGHT NXS 2.5-10X24 Prix: 1655 €

  2,5-10 x 32 NXS
#  LIGHT NXS 2.5-30X32 Prix: NC
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  8-32 x 56

Depuis 1992 Nightforce a gagné dans de nombreuses 
compétitions de benchrest. L’expérience acquise a été combinée 
avec la solidité et les caractéristiques de la gamme NXS pour 
créer des lunettes de tir longue distance et sur cible. Evolution 
de la gamme tactique, les lunettes 8-32x56 et 12-42x56 se 
règlent rapidement et facilement. 
#   LIGHT NXS 8-32X56                     Prix: 1920 €

NSX Series

Serie benchrest

  5,5-22 x 56

La lunette de tir grande distance ultime. Son ouverture frontale 
de 56mm fournit une clarté et une résolution maximales sur 
toute la plage de grossissements. Le grossissement minimal de 
5,5 permet en outre des tirs à distance réduite.
#   LIGHT NXS  5.5-22X56                  Prix: 1735 €

  12-42 x 56

Le plus gros grossissement de la gamme Nightforce. Cette 
lunette fournit une résolution optique comparable aux meilleures 
lunettes terrestres et une clarté inégalée. Le grossissement 
important ne l’handicape pas pour autant, son poids inférieur à 
1kg la rend facile à monter sur votre arme.
#   LIGHT NXS 12-42X56                 Prix: 2060 €

  8-32 x 56

# LIGHT PBS 8-32x56            Prix: 1310 €

  12-42 x 56

# LIGHT PBS 12-42x56              Prix: 1380 €

Chacun des modèles de précision Benchrest possède une ouverture 
de 56mm et des lentilles traitées, fournissant la résolution nécessaire 
pour distinguer les détails à des distances importantes. Un objectif 
ajustable permet une mise au point ultra-précise pour ajuster la 
parallaxe de 20 mètres à l’infini.
Les tourelles sont calibrées en 1/8 MOA et peuvent être réindexées 
à zéro. Chacune des lunettes est équipée d’un amortisseur de recul 
pour conserver un bon suivi de la cible. L’oculaire facilite la prise 
de visée et le réticule lumineux fournit un contraste optimal dans 
toutes les conditions lumineuses.

1-4-24 NXS 2.5-10x24 NXS 2.5-10X32 NXS 3.5-15x50 NXS 3.5-15x56 NXS 5.5-22x50 NXS 5.5-22x56 NXS 8-32x56 NXS 12-42x56 NXS 8-32x56
Benchrest

12-42x56
Benchrest

Diamètre de l'Objectif 

24 mm 24 mm 32 mm 50 mm 56 mm 50 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 56 mm 

Diamètre de la lentille 
de sortie

1x: 16 mm 2.5x: 10.1 mm 2.5x: 13.3 mm 3.5x: 14.3 mm 3.5x: 14.5 mm 5.5x: 9.1 mm 5.5x: 10.2 mm 8x: 7.0 mm 12x: 4.7 mm 8x: 5.6 mm 12x: 4 mm 

4x: 6 mm  10x: 2.5 mm 10x: 3.3 mm 15x: 3.6 mm 15x: 4.0 mm 22x: 2.3 mm 22x: 2.5 mm 32x: 1.8 mm 42x: 1.3 mm 32x: 1.7 mm 42x: 1.4 
mm

Champ de vision à 
91,44m (100 yards)

1x: 30,48m (100 ft) 2.5x: 13,41m 
(44 ft) 

2.5x: 13,41m 
(44 ft)

3.5x: 8,41m 
(27.6 ft)

3.5x: 8,41m 
(27.6 ft) 

5.5x: 5,33m 
(17.5 ft)

5.5x: 5,33m 
(17.5 ft)

8x: 3,69m 
(12.1 ft) 

12x: 2,5m (8.2
ft)

8x: 2,87m 
(9.4 ft) 

12x: 2,04m
(6.7 ft)

4x: 7,62m (25 ft) 10x: 3,35m (11
ft)

10x: 3,35m (11
ft)

15x: 2,23m 
(7.3 ft)

15x: 2,23m 
(7.3 ft)

22x: 1,43m 
(4.7 ft)

22x: 1,43m 
(4.7 ft)

32x: 0,94m 
(3.1 ft)

42x: 0,73m 
(2.4 ft)

32x: 0,94m 
(3.1 ft)

42x: 0,7 
(2.3 ft)

Distance Oculaire

90 mm/3.5" 95 mm/3.7" 95 mm/3.7" 99 mm/3.9" 97 mm/3.8" 95 mm/3.7" 99 mm/3.9" 98 mm/3.8" 98 mm/3.8" 75 mm/2.9" 75
mm/2.9"

Plage de réglage 
interne

Site : 100 moa  100 moa 100 moa 110 moa 110 moa 100 moa 100 moa 65 moa 45 moa 50 moa 40 moa 

Dérive : 100 moa 100 moa 100 moa 80 moa 80 moa 60 moa 60 moa 45 moa 35 moa 50 moa 40 moa 

Valeur du clic

.250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .250 moa .125 moa .125 moa 

.1 Mil-Rad  .1 Mil-Rad .1 Mil-Rad 1.0 moa 1.0 moa 1.0 moa 1.0 moa 

.1 Mil-Rad .1 Mil-Rad .1 Mil-Rad .1 Mil-Rad 

Diamètre du tube

30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30 mm/1.18" 30
mm/1.18"

30
mm/1.18"

Diamètre de la lentille 
oculaire

33 mm  33 mm 33 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 36 mm 

Longueur hors-tout

8.8” 9.9" 12" 14.7" 14.8" 15.1" 15.2" 15.9" 16.1" 16.6" 17" 

Poids

482 grammes 482 grammes 482 grammes 851 grammes 879 grammes 879 grammes 907 grammes 964 grammes 964 grammes 1020
grammes

1020
grammes

Longueur de rail

137mm 167mm 155mm 147mm 168mm 168mm 168mm 170mm 175mm 139mm 150mm

Réticules disponibles

NP-1 NP-1 NP-1 NP-1RR NP-1RR NP-1RR NP-1RR NP-1RR NP-1RR NP-1RR NP-1RR 

FC-2 NP-R2 NP-R2 NP-1 NP-1 NP-1 NP-1 NP-1 NP-1 NP-1 NP-1 

MIL-DOT FC-2 FC-2 NP-R1 NP-R1 NP-R1 NP-R1 NP-R1 NP-R1 NP-R2 NP-R2 

MIL-DOT MIL-DOT NP-R2 NP-R2 NP-R2 NP-R2 NP-R2 NP-R2 NP-2DD NP-2DD 

NP-2DD NP-2DD NP-2DD NP-2DD NP-2DD NP-2DD CH1 CH1 

MLR MLR CH1 CH1 CH1 CH1 CH2 CH2 

MIL-DOT MIL-DOT CH2 CH2 CH2 CH2 CH3 CH3 

CH3 CH3 CH3 CH3 MIL-DOT MIL-DOT 

MLR MLR MLR MLR 

MIL-DOT MIL-DOT MIL-DOT MIL-DOT 



beamshot

beamshot

ACCESSOIRES   Lasers
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

83

 Laser BEAMSHOT 100

Pointeur Laser vert visible de jour comme de nuit, permettant de déployer rapidement une équipe en désignant précisément
les objectifs. Quand votre message doit être parfaitement clair, une aide visuelle devient rapidement un outil primordial. Le 
Laser GreenBeam™100 est visible à 100 mètres de jour et plus d’un kilomètre de nuit. Peut être utilisé pour pointer un 
intrus à la place d’un tir d’avertissement (Warning Shoot) en utilisant l’effet psychologique du point vert. Peut également servir 
à désigner un objectif à des chiens, la couleur verte leur étant perceptible.Le bouton poussoir situé sur l’arrière possède deux 
modes d’activation, “allumage momentané” et “allumage constant”. Le témoin situé sur le coté du laser émet une lumière 
verte lorsque le laser est allumé.
# BEAM GB100 10mW      Prix: 258 €
# BEAM GB100 3mW     Prix: 222 €

caracteristiques:

• Couleur : noir.
• Dimensions : 14.30 cm x 2.54 cm.
• Poids : 160g (batterie comprise).
• Matériau : Aluminium type aviation.
• Autonomie : 4h avec 1 x CR123A.
• Longueur d’onde / portée : 532nm / 1.6km de nuit.
• Puissance : Classe IIIB, 10mW (existe en version de puissance inférieure à 5mW.).
• Taille du point : inférieure à 5cm à 90m.
• Etanche : 40m.

82

 BEAMSHOT® 2000 - Laser vert

Le Beamshot® GreenBeam 2000 est actuellement le plus novateur des Laser de visée pour armes.  Le vert dans le GreenBeam 
2000 est toute l’essence du produit : cette couleur est une des plus perceptible par l’œil humain. La diode Laser verte 532nm, alliée à 
une qualité exceptionnelle de verre optique, produit un faisceau pouvant atteindre 1,6km de nuit et est même visible en plein jour. Ce 
type de Laser est 20 fois plus brillant qu’un désignateur à Laser rouge. Le GreenBeam 2000 surpasse aussi les autres visées Laser par 
sa compacité et son coût réduit. La taille du point est inférieure à 4,5 cm à 92 m. Le réglage est simple, avec les deux vis permettant
de l’ajuster en site ou en dérive à l’aide d’un tournevis ou d’une simple pièce de monnaie. Le GreenBeam 2000 permet une 
acquisition exceptionnelle des cibles, à n’importe quel moment.
# BEAM 2000    Prix: 406 €

Couleur: Noir.
Dimensions, L x ø: 9,6 cm x 1,9 cm.
Poids: 85 g.
Matériaux: Aluminium 6061 T6.
Autonomie: 4 heures / alimenté par 1 x CR123A.
Longueur d’onde:  532 nm.
Portée: 460 m de nuit.
Allumage:  Par interrupteur déporté à pression.
Puissance:  < 5 mW, classe IIIa.
Taille du point:  inférieur à 4,5 cm à 92 m.
Réglage dérive et hausse:  90 cm à 10 m, 9 m 
à 100 m.

Couleur: Noir.
Dimensions, L x L x H: 9,6 cm x 4 cm x 4,3 cm.
Poids: 148 g.
Matériaux: Tête en aluminium aviation, corps en polymère.
Autonomie: 4 heures / alimenté par 1 x CR123A.
Longueur d’onde:  532 nm.
Portée: 460 m de nuit.
Allumage:  Par interrupteur ambidextre, momentané ou 
continu.
Puissance:  < 5 mW, classe IIIa.
Taille du point: 1,3 cm à 10 m - 12,5 cm à 92 m.
Réglage dérive et hausse:  90 cm à 10 m, 9 m à 100 m.

 BEAMSHOT® 8300 - Laser vert

Beamshot est fier de vous présenter son désignateur Laser vert pouvant être montés sur rail Picatinny à l’avant des armes de 
poing. Le Beamshot® 8300 est doté d’un faisceau Laser vert de qualité. Le Laser est visible même durant les opérations de jour. 
Un interrupteur indépendant novateur permet de mettre l’ensemble en fonction de manière naturelle même en situation de combat 
rapproché, tout en restant concentré sur la situation et non sur son équipement. Réglable en site et en dérive, cet ensemble compact 
sera idéal pour les professionnels dans les situations critiques.
Caractéristiques

1 - Switch déporté à pression et interrupteur ambidextre indépendant pour la mise en marche du Laser de manière momentanée ou
en continu.
2 - Alimenté par une batterie type CR123A fournissant environ 4 heures d’autonomie continue avec le Laser.
3 - Clé bi-fonction intégrée permettant de régler le laser et changer la batterie.
4 - Lentille Laser en verre de qualité exceptionnelle produisant un faisceau de qualité pour une précision accrue.
5 - Résistant aux chocs.
#  BEAM 8300    Prix: 258 €

Lasers Lasers
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 LASERGUARD  LG 436

Glock 19, 26, 36, 27, 28, 33, 39, 23, 25, 32, 38. La gamme Laserguard pour pistolets Glock® introduit un nouveau boîtier 
très compact, plus que ceux des poignées Laser traditionnelles, et permet une activation instinctive en laissant accessibles et 
intacts les atouts des pistolets Glock®. Le LG 436 s’adapte à la plupart des holsters pour Glock© Sub-Compacts et Compacts, 
et c’est le premier modèle Crimson Trace pour Glock® à offrir un interrupteur principal on/off permettant de s’entraîner 
avec Laser éteint ou allumé.

Activation: Instinctive par pression.
Réglages: Dérive et hausse.
Garantie: 3 ans complète.
Interrupteur principal: Oui, par pression sur le logo.
Puissance du Laser: Faisceau 5mW, 633 nm, Classe IIIa.
Taille du point: Environ 1,25 cm à 15m.
Alimentation: Une pile 1/3N 3V ou deux 357 à l’Oxyde d’Argent, 4 heures d’autonomie, 5 ans de stockage sur étagères.
# CRI LG436    Prix: 356 €

 LG 438 Poignée Laser pour SIG PRO

Dotée de la finition caoutchoutée Crimson Trace autour d’un noyau en polymère dur, cette poignée laser fournit une 
excellente prise en main et un contrôle optimal de votre Sig Pro. Sur le SP2022, la poignée Laser Crimson Trace s’active de 
manière instinctive, tout en laissant le rail picatinny libre pour d’autres outils.

Matériaux: Revêtement caoutchouté confortable sur noyau polymère dur.
Activation: Instinctive à l’aide d’un bouton sous le pontet.
Réglages: Dérive et hausse.
Garantie: 3 ans.
Interrupteur principal on/off: Oui.
Puissance du Laser: Faisceau 5 mW, 633 nm, classe IIIa. 
Taille du point: Environ 1,25 cm à 15m.
Alimentation: Deux piles 2025 au lithium, incluses, 4 heures d’autonomie en continu, 5 ans de stockage sur étagère.
# CRI LG438    Prix: 435 €
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 Poignée Verticale VF 302

La VF 302 est une poignée verticale équipée d’un Laser, pouvant être montée sur un rail Picatinny. Elle utilise le design déjà éprouvé 
de la poignée LG-302 conçue à l’origine pour le Beretta 92, montée sur un squelette en aluminium. La VF-302 utilise une fixation par 
vis, alors que la VF-302-M est munie d’un montage rapide A.R.M.S.

Matériaux:  Revêtement caoutchouc sur aluminium.
Activation:  Instinctive à l’aide de deux boutons sur les côtés.
Réglages:   Dérive et site.
Garantie:   3 ans.
Interrupteur principal on/off:  Oui.
Puissance du Laser:  Faisceau 5 mW, 633 nm, classe IIIa. 
Taille du point:  Environ 1,25 cm à 15m.
Alimentation:  Deux piles 2032 lithium, incluses, 4 heures d’autonomie en continu, 5 ans de stockage.
# CRI VF 302 montage à vis    Prix: 567 €
#CRI VF 302M montage ARMS   Prix: 633 €

 Poignée LG-617 

Glock 17, 17L, 22, 24, 31, 34, 35, 37
La série G de poignées Laser pour pistolets Glock© est maintenant 
encore plus compacte que les poignées Laser ordinaires, et permet
une activation instinctive en laissant la poignée d’origine du Glock© 

majoritairement exposée, de manière à conserver le poids plume 
d’origine de l’arme.
Activation:  Instinctive par pression.
Réglages:  Dérive et site.
Garantie:  3 ans.
Puissance du Laser:  Faisceau 5 mW, 633 nm, classe IIIa.
Alimentation:  Deux piles 2032 lithium incluses, plus de 4 heures 
d’autonomie en continu, 5 ans de stockage .

# CRI LG617 G17, 17L, 22, 24, 31, 34, 35, 37
# CRI LG619 G19, 23, 25, 32, 38
# CRI LG626 G26, 27, 28, 33, 39
# CRI LG629 G29, 30

 Autres modèles disponibles sur demande.

               Prix: 303 €

lasers lasers
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 SUREFIRE M 951

Puissance de 65 lumens. Autonomie de 60 minutes. 
Alimenté par 2 x CR123. Fourni avec interrupteur déporté 
et fixation Picatinny.
# LAS M951XM07                       Prix: NC

 SUREFIRE M 900 V

Deux LED de navigation blanches, rouges ou bleues. 
Puissance éclairage blanc 70 lumens. Puissance éclairage 
IR 75 mW. Autonomie éclairage blanc 2,5 heures. Alimenté 
par 3 x CR123. Dimensions 18,7 x 5,8 x 15,7 cm. Poids 
569 g.

#  LAS M900 AIR                     Prix: NC

 SUREFIRE 628 LF

La poignée avant SureFire 628LF permet de monter une 
lampe sur le MP5, le HK 53 ou le HK 94. Puissance de 80 
lumens. Autonomie de 3 heures. Alimenté par 2 x CR123
LED type P60L.
#  LAS 628 LF                     Prix: NC

 SUREFIRE 636 LF

La poignée avant SureFire 618LF permet de monter une 
lampe sur le Remington 870. Puissance de 80 lumens. 
Autonomie de 3 heures. Alimenté par 2 x CR123. LED type 
P60L.

 # LAS 636 LF                                          Prix: NC

 SUREFIRE M 500V

Deux LED de navigation blanches, rouges ou bleues. 
Puissance éclairage blanc 70 lumens. Puissance éclairage 
IR 75 mW. Autonomie éclairage blanc 2,5 heures. Alimenté 
par 3 x CR123. Dimensions 21,4 x 9,8 x 9,8 cm. 
Poids 601g.
#  LAS M500 V                        Prix: NC
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 SUREFIRE X400

La SureFire X400 est actuellement la plus performante des 
lampes tactiques pour armes de poing sur le marché. Elle est 
munie d’une lentille TIR (Total Internal Reflection) spécifique 
aux lampes LED pour une qualité d’éclairage maximale. Des 
interrupteurs à pression déportés sous le pontet existent en 
option pour ce modèle. LED à l’épreuve du recul des armes à feu. 
Laser inférieur rouge 5mW. Puissance de la LED 110 lumens. 
2,4 heures d’autonomie sur LED. 24 heures d’autonomie laser. 
Alimentation par 2 x CR123. Dimensions 9,1 x 3,69 x 4,8 cm. 
Poids 126 g. Fixation sur rail Picatinny.
# LAS X400                              Prix: NC

Reconnue de manière internationale comme 
gage de qualité et de fiabilité, la marque 
SureFire est présente dans de nombreuses 
unités spéciales à travers le monde. SWAT, US 
Marines, Seals, GIGN et beaucoup d’autres ont 
choisi l’excellence pour accomplir leur mission. 
Nous ne présentons ici qu’une brève sélection 
des produits de la marque, il nous est possible 
de vous procurer tous les produits disponibles 
de chez Surefire.

Les poignées verticales permettent de combiner les avantages d’une lampe puissante permettant 
d’éblouir un adversaire et d’une poignée ergonomique facilitant la prise en main de l’arme.

 SUREFIRE X300

La SureFire X300 est une lampe tactique ambidextre. Elle est 
munie d’une lentille TIR (Total Internal Reflection) spécifique 
aux lampes LED pour une qualité d’éclairage maximale. Des 
interrupteurs à pression déportés sous le pontet existent en 
option pour ce modèle. LED à l’épreuve du recul des armes à 
feu. Puissance de la LED 110 lumens. 2,4 heures d’autonomie 
sur LED. Alimentation par 2 x CR123. Dimensions 9,1 x 3,69 x 
3,55 cm. Poids de 107 g. Fixation sur rail Picatinny.
# LAS X300.                  Prix: NC

 SUREFIRE SCOUT M600 C

La SureFire Scout est une lampe compacte et puissante. Elle 
est équipée d’origine d’une fixation rapide sur rail Picatinny 
par vis dynamométrique et d’un interrupteur déporté. Un kit 
spécifique existe avec les éléments permettant de monter la 
M600C en LED ou en lampe à incandescence avec filtre IR. 
Puissance de la LED 120 lumens. Autonomie de 2 heures. 
Alimentation par 2 x CR123. Dimensions 13,4 x 4,1 x 3,37 cm
Poids de 149 g.
 #  LAS M600C KIT 01                     Prix: NC

 SUREFIRE 660 L

La SureFire 660L utilise un système de montage classique lui 
permettant d’être montée quasiment sur n’importe quel fusil 
ou carabine en se fixant sur le canon ou le tube d’emprunt 
de gaz. La 660L utilise une LED de 80 lumens. La lampe est 
fournie avec la fixation et l’interrupteur déporté. Une version 
non LED existe également (SureFire 660) et peut être utilisée 
avec un filtre Infrarouge en option. Puissance de la LED de 110 
lumens. Autonomie de 3 heures. Alimentation par 2 x CR123. 
Dimensions 14,9 x 3,5 x 4,0 cm. Poids 278 g.
 #  LAS M660 L                 Prix: NC

lampes lampes
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  ROTEX V SD-988059

En calibre .223. pour m4/g36c montage sur 
cache flamme.
• Poids: 600g
• Longueur: 190,8mm
• Diamètre: 38mm
• Réduction: 33 dBa
# BRU SD 988059        Prix: 940 €

  ROTEX V COMPACT SD-988054

En calibre .223 pour m4/g36c montage sur cache 
flamme.
• Poids: 540g
• Longueur: 161,8mm
• Diamètre: 38mm
• Réduction: 30 dBA
# BRU SD 988054        Prix: 847 €

  ROTEX V SD-988060

En calibre .308 pour HK 417, Armalite AR-10, 
Oberland Arms OA-10 etc.
• Poids: 600g
• Longueur: 190,8mm
• Diamètre: 38mm
• Réduction: 25 dBA
# BRU SD 988060        Prix: 940 €

  ROTEX V SD-999999

Version spéciale conçue pour la 
Minimi.223
# BRU SD 999999        Prix: 940 €

  ROTEX III SD-988310

En calibre .308 pour HK 417 / SIG SAPR
• Poids: 788g
• Longueur: 221,6mm
• Diamètre: 38,1mm
• Réduction: 31,9 dBA
# BRU SD 988310        Prix: 940 € 

  ROTEX III SD-988305

en cal. .223  pour m4 colt 223
• Poids: 788g
• Longueur: 221,6mm
• Diamètre: 38,1mm
• Réduction: 31,9 dBA
# BRU SD 988305        Prix: 940 € 

  ROTEX III COMPACT SD-988307

En calibre .223 pour  Colt M4, M16 & 
Clones / SIG SG-552
• Poids 590g
• Longueur: 158,6mm
• Diamètre: 38,1mm
• Réduction: 28 dBA
# BRU SD 988307       Prix: 847 € 

B&T propose des réducteurs de sons dont la réputation n’est plus à 
faire, tant au niveau de la qualité que de l’efficacité. Ces silencieux sont 
utilisés par de nombreuses unités spéciales, ils réduisent non seulement 
la signature sonore, mais également la signature visuelle provoquée 
par la flamme en bouche de canon. C’est un point important sur les 
théatres d’opérations actuels, où l’utilisation de visions nocturnes est 
de plus en plus courante.

Le Rotex V est issu des recherches les plus récentes en matière de matériaux légers et résistants, il est fabriqué en Thermax et en Inconel. 
L’inconel est considéré par l’industrie métallurgique comme faisant partie des super-alliages (base de nickel allié à du chrome et du fer). Les 
propriétés mécaniques de l’Inconel sont comparables à de l’acier inoxydable, bien que plus marquées. En effet, l’Inconel est extrêmement 
résistant à la corrosion et peut être utilisé à des températures proches de 700°C, ce dernier point expliquant sont intérêt pour la fabrication 
de réducteurs de sons sur des armes d’assaut. Montage par levier de verrouillage et serrage.

Le Rotex III se fixe par levier de verrouillage se positionnant derrière le cache-flamme, couplé à un système de serrage permettant 
d’obtenir un système arme-silencieux très homogène. Entièrement en acier inoxydable.

Les silencieux Impuls IIA sont les plus utilisés dans le monde à ce jour. La précision du tir reste fiable, ainsi que le réarmement 
des armes. Ils sont de plus très simples à entretenir.  Pour toute commande d’un modèle Impul IIA il faut nous fournir le calibre 
et le filetage du canon de votre arme. En effet, le manchon arrière du modérateur est adapté à chaque arme.

rotex V

rotex III

impuls IIA

  IMPULS IIA SD-988006

En calibre 9x19 mm (préciser le diamètre filetage)
• Poids: 305g
• Longueur: 200mm
• Diamètre: 35mm
• Réduction: 32,2 dBA
# BRU SD 988006                           Prix: 609 € 

  IMPULS IIA SD-988006-1

En calibre .45 ACP (filetage M16x100)
• Poids: 305g
• Longueur: 200mm
• Diamètre: 35mm
• Réduction: 19,4 dBA
# BRU SD 988006-1                           Prix: 609 € 

  IMPULS IIA SD-988006-2

En calibre .40 S&W
• Poids: 305g
• Longueur: 200mm
• Diamètre: 35mm
• Réduction: 24,1 dBA
# BRU SD 988006-2           Prix: 609 € 

  IMPULS IIA COMPACT SD-988033

En calibre 9x19 mm (préciser le diamètre filetage)
Poids 192g
• Longueur: 155mm
• Diamètre: 35,5mm
• Réduction: 28 dBA
# BRU SSD 988033                       Prix: 564 €

  IMPULS IIA SD-988006-WA

En calibre 9x19 mm version navalisée.
préciser le diamètre filetage
• Poids: 305g
• Longueur: 200mm
• Diamètre: 35mm
• Réduction: 28,4 dBA
# BRU SD 988006-WA            Prix:  609€

  22HP SD-988001-2

Ce silencieux est destiné aux armes de calibre 22 
employées par les forces spéciales ou la police pour 
éliminer des menaces pré-opérationnelles telles des 
chiens ou des caméras, quand une arme silencieuse et 
précise est indispensable. Il diminue la signature sonore 
au niveau ambiant. (préciser le diamètre filetage).
• Poids: 188g
• Longueur: 152mm
• Diamètre: 30mm
• Réduction: 37+ dBA
• Matériau: Aluminium/Acier
# BRU SSD 988001-2                                                Prix: 117 €

  JET SD-988003

Cal 32 ACP / 9 MM   M 13X100.
Le jet est un silencieux ultra-léger développé pour 
les situations où la légèreté et encombrement sont à 
privilégier plutôt que la longévité du matériel. il a prouvé 
son efficacité en opérations spéciales ou sur une arme 
d’appoint pour les pilotes et équipages d’aéronefs. La 
réduction sonore diminue après que 20 ou 25 cartouches 
aient été tirées, il faut alors changer les joints caoutchouc 
du silencieux.
• Poids: 105g
• Longueur: 140mm
• Diamètre: 30mm
• Réduction: 28 dBA
• Matériau du corps: Aluminium
# BRU SSD 988003                         Prix: 365 €
# BRU SSD 988004 joints seuls                             Prix: 32 €

  UNIVERSAL SD-988301

En calibre .223
Ce silencieux universel se monte à l’aide d’une bague 
universelle 22mm MIL-STD. Il est conçu pour résister aux 
conditions extrêmes de tous les théatres d’opération. 
• Poids: 950g
• Longueur: 255mm
• Diamètre: 40mm
• Réduction: 32 dBA
• Matériau: Aluminium et Acier
# BRU SSD 988301                                               Prix: 636 €
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  Type G SD-988008

en calibre .223 (préciser le diamètre 
filetage).
• Poids 650g
• Longueur 190mm
• Diamètre 38mm
• Réduction 30 dBA
# BRU SD 988008        Prix: 424 € 

  Type G SD-988008-2

en calibre .243 (préciser le diamètre 
filetage).
• Poids 635g
• Longueur 190mm
• Diamètre 38mm
• Réduction 29 dBA
# BRU SD 988008-2        Prix: 424 € 

  SD-988402

Intégré aux armes de précision. pour Accuracy AW308.
B&T propose également des réducteurs de son pour armes de 
précision. Utilisés conjointement avec une munition subsonique, ils 
permettent une réduction jusqu’à 98% de la signature sonore. 
# SUR DEVIS        Prix: NC

  Type G SD-988008-1

Cal.30  (préciser le diamètre filetage).
• Poids 630g
• Longueur 190mm
• Diamètre 38mm
• Réduction 28 Dba
# BRU SD 988008-1        Prix: 424 € 

Le réducteur de son B&T type G est destiné aux armes munies d’un canon fileté. Il réduit de manière importante la signature 
sonore et supprime complètement la flamme en bouche de canon.

type G

Le réducteur de son GLOCK© est fabriqué en polymère 
résistant high-tech. Le principe de fonctionnement de ce 
réducteur de son est basé sur un intérieur empli de liquide. La 
durée de vie de ce silencieux est limitée à 15 coups. Une fois 
la durée de vie expirée, le réducteur de son doit être détruit, 
un nouveau remplissage et des réparations sont impossibles. 
Un usage au delà de la durée de vie n’est pas souhaitable pour 
des raisons de sécurité.

Pour pistolets GLOCK© de calibre 45 AUTO et .45 G.A.P.
• Montage rapide non centré
• Matériau polymère
• Remplissage liquide réducteur de son
• Couleur noir mat

• Longeur 178 mm
• Hauteur 35,5 mm
• Largeur 35,5 mm
• Poids 157 g
#  Vente administrative uniquement                Prix: NC
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  BT-21353

Garde main pour Benelli M4 Super 90.
# BRU BT 21353                Prix: 470 €

  BT-21328

Garde main pour Colt M4 et clones.
# BRU BT 21328           Prix: 424 €

  BT-21357

Garde main pour Colt M16 A2, A3 et clones.
# BRU BT 21357                      Prix: 509 €

  BT-21428

Garde main pour Kalashnikov AK-47 et AKM-47.
# BRU BT 21428                              Prix: 470 €

  BT-21472

Garde main pour HK 33.
# BRU BT 21472 Prix: 470 €

  BT-21356

Garde main pour Bofors AKS-K.
# BRU BT  21356     Prix: 470 €

  BT-21347

Garde main pour SA Vz.58.
# BRU BT  21347 Prix: 424 €

  BT-21358 

Garde main pour HK MP5.
# BRU BT 21358 Prix: 375 €

  BT-21442 

Garde main pour FN Herstal Minimi Mk.1.
# BRU BT 21442                   Prix: 352 €

  BT-21561

Garde main pour Benelli M1 Super 90.
# BRU BT  21561                Prix: 470 € 
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  BT-21020

Garde main 4 rails pour Galil SAR.
# BRU BT 21020              Prix: 470 €

  BT-21050

Garde main pour Remington 870.
# BRU BT  21050           Prix: 187 €

  BT-21165

Garde main pour SIG SG 552.
# BRU BT  21165     Prix: 597 €

  BT-21042

Garde main 3 rails pour HK G3.
# BRU BT  21042        Prix: 282 €

  BT-21055 

Garde main pour Beretta SCP-70/90.
# BRU BT  21055               Prix: 470 €

  BT-21166 

Garde main pour SIG SG 551.
# BRU BT  21166     Prix: 597 €

Montages & accessoires

En Suisse un dicton dit qu’un travail n’est pas fini tant qu’il n’est pas bien fait. Cette phrase illustre parfaitement la réputation de précision et 
de fiabilité qui a rendu la qualité Suisse célèbre dans le monde entier. C’est cette manière de travailler que B&T défend à travers ses produits.
La management de B&T a développé des process efficaces pour faciliter l’investissement de ses employés dans la recherche de matériaux 
et produits de pointe. La qualité chez B&T est le travail de tous, chaque jour, sur tous les produits de la gamme. 
B&T fournit en silencieux la plupart des fabricants d’armes d’Europe, incluant Heckler & Koch en Allemagne depuis plusieurs années. H&K 
a récemment honoré B&T en le notant 95 sur 100 (Niveau A), le désignant ainsi comme fournissant des produits de la plus haute qualité. 
B&T travaille selon la norme ISO 9001:2008 et est enregistré auprès de l’OTAN.
Les conflits récents en Irak et en Afghanistan ont prouvé que l’utilisation d’une arme configurée de manière optimale fait la différence entre 
l’échec et le succès au combat. 
La quantité croissante d’accessoires tactiques nécessaires en opérations sur les théatres contemporains a augmenté proportionnellement 
la demande pour des interfaces de fixation spécifiques à chaque arme.  B&T travaille depuis plusieurs années sur ce segment et propose 
de nombreuses interfaces et garde mains en aluminium qualité aviation (AC-100) usinés dans la masse. Tous se montent facilement sans 
modification de l’arme, des fixations de qualité garantissant de ne pas les perdre en mission.
Il est ainsi possible d’équiper facilement une arme avec :
•  Visée holographique ou point rouge
•  Jumelle de vision nocturne
•  Rail Picatinny MIL-STD 1913
•  Lampe tactique
•  Poignée verticale / bipied
•  Protection de rail
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  BT-21979

Garde main pour HK G36-C avec lance grenade.
# BRU BT  21979 Prix: 470 €

  BT-211022

Garde main pour FN Herstal Minimi Mk.
# BRU BT  211022 Prix: 398 €

  BT-400971

HK MP5 TL-99 Surefire G2.
# BRU BT 400971 Prix: 307 € 

  BT-21991

Garde main pour HK G36-C.
# BRU BT 21991 Prix: 267 €

  BT-211147 

Garde main Kalashnikov PKM 
(version russe).
# BRU BT 211147 Prix: 352 €

  BT-211174

Garde main 4 rails pour SA 80.
# BRU BT 211174      Prix: 494 €

  BT-401003

Garde main pour HK MP5 TL-99A1 3.
# BRU BT 401003              Prix: 297 €
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  BT-21573

Garde main  pour HK MP-5 K / PDW.
# BRU BT 21573 Prix: 305 €

  BT-21820

Garde main AN/PEQ-2 pour Colt M4 et clones.
# BRU BT 21820 Prix: 424 €

  BT-21882

Garde main pour FN Herstal Mag.
# BRU BT 21882        Prix: 382 €

  BT-21939

Garde main 3 rails pour PKM GPMG.
# BRU BT  21939             Prix: 352 €

  BT-21611

Montage pour PGM mini Hecate.
# BRU BT  21611         Prix: 352 €

  BT-21880 

Garde main pour Mossberg 590.
# BRU BT  21880      Prix: 187 €

  BT-21920 

Garde main pour HK G36-K.
# BRU BT 21920 Prix: 297 €

Garde main pour HK G36.
# BRU BT 21993 Prix: 267 €

  BT-21961

Garde main 4 rails pour Diemaco LOWA.
# BRU BT  21961                     Prix: 509 €

Montages & accessoiresMontages & accessoires
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  BT-21277

Rail pour Insight sur HK MP5 SD. 
# BRU BT 21277       Prix: 164 €

  BT-21301

Rail Picatinny pour HK G36/G36K.
# BRU BT  21301                     Prix: 331 €

  BT-21262

Montage Picatinny pour HK MP5 / 33 / G3.
# BRU BT 21262                       Prix: 164 €

  BT-21360

Rail supérieur pour HK MSG 90.
# BRU BT 21360     Prix: 275 €

  BT-21376

Montage pour Browning M2 GPMG.
# BRU BT 21376            Prix: 775 €

  BT-21298

Montage medium pour HK MP5 / 33 / G3.
# BRU BT 21298                    Prix: 164 €
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  BT-20120

Montage pour SIG SG 550.
# BRU BT  20120 Prix: 140 €

  BT-21010

Rail Picatinny pour HK MZP1.
# BRU BT 21010 Prix: 297 €

  BT-21169

Rail supérieur pour HK G36-K.
# BRU BT  21169 Prix: 398 €

  BT-21194

Rail supérieur pour HK G36.
# BRU BT 21194 Prix: 352 €

  BT-21084 

Montage pour Surefire Hellfire sur 
Browning M2 GPMG.
# BRU BT  21084 Prix: 398 €

  BT-21178

Rail pour FN Herstal FNC.
# BRU BT  21178 Prix: 164 €

  BT-21241

Montage bas pour Aimpoint sur HK MP5.
# BRU BT  21241                   Prix: 116 €

  BT-21259

Adaptateur Stanag vers Picatinny.
# BRU BT  21259 Prix: 68 €

Montages & accessoiresMontages & accessoires

  BT-21256-3

Montage medium pour HK MP5.
# BRU BT 21256-3     Prix: 164 €

  BT-21361

Montage pour HK G36.
# BRU BT  21361 Prix: 255 €
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  BT-21625

Montage avec rail long pour HK 
MSG 90.
# BRU BT  21625 Prix: 424 €

  BT-21676

Garde main avec rails latéraux 
courts pour HK G3.
# BRU BT  21676 Prix: 470 €

  BT-21797

Montage pour SA Vz.58.
# BRU BT  21797 Prix: 117 €

  BT-21768

Rail Picatinny supérieur pour lance 
grenades HK MZP1 A1 37mm.
# BRU BT  21768 Prix: 398 €

  BT-21908

Rail Picatinny supérieur long pour 
Sig 550/551/552.
# BRU BT  21908 Prix: 187 €

  BT-211074

 Rail Picatinny pour Sauer STR.
# BRU BT  211074 Prix: 176 €

  BT-21628

Montage pour Colt M4, M16 
et clones.
# BRU BT  21628 Prix: 140 €

  BT-21731

Rail Picatinny latéral pour HK G36 
et MP7.
# BRU BT  21731 Prix: 51 €

  BT-21869

Montage pour HK G36.
# BRU BT  21869 Prix: 352 €

  BT-211028

Montage pour Sauer S-205 
Phantom.
# BRU BT  211028 Prix: 164 €
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  BT-21379

Rail pour SIG SG 542.
# BRU BT 21379   Prix: 164 € 

  BT-21434

Montage pour beretta PM12.
# BRU BT  21434 Prix: 352 € 

  BT-21467

Montage bas pour Colt M4, M16 et 
clones.
# BRU BT  21467 Prix: 191 €

  BT-21592

Montage pour HOWA Type 89.
# BRU BT  21592 Prix: 255 €

  BT-21404

Rail pour FN Herstal Minimi.
# BRU BT  21404 Prix: 106 €

  BT-21445

Montage bas pour HK G3. Avec rails 
latéraux amovibles.
# BRU BT  21445           Prix: 305 € 

  BT-21479

Rail Picatinny pour garde main SIG 
SG 552.
# BRU BT  21479 Prix: 67 €

  BT-21613

Spacer 10,6mm pour montage B&T QD, 
commande minimale de 30 exemplaires.
# BRU BT  21613 Prix: 98 € 

  BT-21426 

Rail pour Accuracy AW 338.
# BRU BT  21426 Prix: 164 €

  BT-21459

Rail pour FN Herstal MAG GPMG.
# BRU BT  21459       Prix: 106 € 

  BT-21570 

Rail Picatinny pour Benelli M3 super 
90.
# BRU BT  21570 Prix: 53 €

Montages & accessoiresMontages & accessoires

  BT-211090

Rail supérieur pour Accuracy AWP 
308.
# BRU BT  211090            Prix: 164 €  

  BT-211204 

Montage Picatinny pour Browning 
M2 GPMG.
# BRU BT   211204           Prix: 775 €  
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  BT-21780

Collier Stanag 30mm avec interface 
SIMRAD supérieure.
# BRU BT  21780 Prix: 132 €

  BT-21749

Collier Stanag avec interface 
SIMRAD supérieure.
# BRU BT  21749 Prix: 132 €

  BT-21697

Collier Stanag diamètre 26mm.
# BRU BT  21697       Prix: 85 €

  BT-21748

Collier Stanag diamètre 34mm.
# BRU BT  21748       Prix: 85 €

  BT-21782

Collier Stanag diamètre 30mm.
# BRU BT  21782       Prix: 85 €   BT-21801

Montage Stanag complet avec 
fixation rapide et interface SIMRAD 
sur collier avant.
# BRU BT  21801 Prix: 523 €
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  BT-21208

Collier pour BIM 25.
# BRU BT  21208 Prix: 424 € 

  BT-212076

Collier profil haut pour Aimpoint.
# BRU BT  212076      Prix: 180 € 

  BT-21454

Montage 2 rails Picatinny pour tube 
magasin de fusil à pompe.
# BRU BT  21454    Prix: 106 € 

  BT-21016

Collier sur montage rapide Picatinny. 
Diamètre 30mm.
# BRU BT  21016 Prix: 210 € 

  BT-21530 

Collier montage rapide Picatinny 
diamètre 30mm.
# BRU BT 21530  Prix: 210 € 

Montages & accessoiresMontages & accessoires

  BT-21642

Collier haut fixation rapide diamètre 
30mm. 
# BRU BT  21642               Prix: 210 €

  BT-21666

Collier fixation rapide diamètre 
30mm avec rail Picatinny supérieur.
# BRU BT  21666            Prix: 235 €

  BT-21682

Collier fixation rapide diamètre 
34mm. 
# BRU BT  21682           Prix: 210 €

  BT-21741

Montage rapide haut pour cal. 50. 
# BRU BT  21741        Prix: 210  €

  BT-21806

Collier montage rapide diamètre 
30mm sur rail Picatinny.
# BRU BT  21806        Prix: 210 €   

  BT-21999

Collier medium diamètre 30mm à 
montage rapide sur rail Picatinny.
# BRU BT  21999        Prix: 210 €   

  BT-21713

Collier se fixant sur le tube magasin 
d’un fusil à pompe. Muni d’un rail 
Picatinny.
# BRU BT  21713 Prix: 85 €

  BT-21825

Montage Stanag complet diamètre 
30mm avec fixation rapide sur rail 
Picatinny.
# BRU BT  21825        Prix: 424 €   

  BT-211011

Montage Stanag complet diamètre 
34mm avec fixation rapide sur rail 
Picatinny.
# BRU BT  211011        Prix: 424 €  

  BT-211246

Collier à monter sur flip-up (#211113) 
pour Night-Tronic 940 XD4.
# BRU BT  211246        Prix: 140 €  

  BT-211237

Collier à monter sur flip-up 
(#211113) pour N-Vision GT 14.
# BRU BT  211237        Prix: 140 €   
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  BT-21001

Interface Picatinny pour Taser X26. 
# BRU BT 21001           Prix: 187 €

  BT-21491

Montage sur HK PSG-1 pour Zeiss 
NSV80.
# BRU BT  21491        Prix: 318 €

  BT-211030

Montage pour Tijicon Reflex II.
# BRU BT  211030    Prix: 166 €

  BT-211018

Montage sur Sauer 202 pour Zeiss 
NSV 80.
# BRU BT  211018           Prix: 318 €
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  BT-10266

Montage Aimpoint profil bas pour 
MP5 sur rail Weaver.
# BRU BT  10266        Prix: 140 €  

  BT-211244

Collier à monter sur flip-up 
(#211113) pour grossissement 3X 
EOTECH.
# BRU BT  211244        Prix: 163 €  

  BT-211114

Collier à monter sur flip-up 
(#211113) pour ITT PVS-14.
# BRU BT  211114        Prix: 140 €   

  BT-20103 

Montage HK MP5 pour viseur Reflex 
Trijicon 1x24.
# BRU BT  20103        Prix: 106 €   

Montages & accessoiresMontages & accessoires

  BT-211096

Montage sur Beretta M12 pour 
Aimpoint Micro T-1.
# BRU BT  211096        Prix: 140 €

  BT-211113

Montage rapide flip-up sur rail 
Picatinny.
# BRU BT  211113        Prix: 352 € 

  BT-211171

Montage rapide sur rail Picatinny 
pour Thales Monie.
# BRU BT  211171        Prix: 398 €

  BT-211182

Montage sur M4 pour Pirat DLO.
# BRU BT 211182         Prix: 140 €

  BT-211189

Montage rapide pour alidade de 
visée 40mm.
# BRU BT 211189        Prix: 117 €

  BT-211200

Montage rapide QD Lever pour 
Micro T-1.
# BRU BT 211200      Prix: 70 € 

  BT-211231

Montage rapide sur rail Picatinny 
pour Aimpoint LPI-P.
# BRU BT  211231        Prix: 140 €

  BT-211268

Montage rapide sur rail Picatinny 
pour Aimpoint COMP M4.
# BRU BT  211268        Prix: 117 €

  BT-21672

Cache flamme pour HK UMP.
# BRU BT  21672        Prix:  117 €

  BT-21673

Cache flamme pour HK UMP (type 
ouvert).
# BRU BT  21673        Prix: 117 € 

  BT- 40983

Cache flamme pour HK MP5. 
# BRU BT 40983 Prix: 136 €

  SD 12828

Cache flamme pour HK G36C.
# BRU SD 12828 Prix: 149 €

  SD 12885

Cache flamme vortex pour FN 
Minimi, interface pour Rotex III.
# BRU SD 12885          Prix: 149 €

  SD 12899

Cache flamme pour Browning M2 
GPMG.
# BRU SD 12899            Prix: 705 €
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  BT-212002

Interface grenadière sur rail 
Picatinny.
# BRU BT  212002        Prix: 99 € 

Montages & accessoiresMontages & accessoires

  BT-21750

Point de fixation sur rail Picatinny 
pour sangle tactique.
# BRU BT  21750       Prix: 19 €

  BT-21452

Montage Picatinny déporté pour 
lampe corps diamètre 1”, livré sans 
lampe.
# BRU BT  21452            Prix: 70 €

  BT-21204

Protège rail Picatinny. 
Divers couleurs disponibles.
# BRU BT  21204        Prix: 9 €

  BT-22166

Fixation sur rail Picatinny inférieur 
pour bipied Versapod.
# BRU BT  22166               Prix: 210 €

  BT-22083

Récupérateur d’étuis pour HK 417 / M4 
(préciser l’arme à la commande).
# BRU BT 22083                 Prix: 403 € 

  BT-21202

Poignée verticale version courte 
pour TL-99.
# BRU BT  21202         Prix: 140 €

  BT-21203

Poignée verticale Picatinny 
aluminium longue.
# BRU BT 21203 Prix: 140 €

Poignée verticale Picatinny longue 
version polymère.
# BRU BT 21203K Prix: 43 €

  BT-21830

Poignée verticale Picatinny 
aluminium à fixation rapide avec 
bipied intégré.
# BRU BT 21830A Prix: 235 €

Poignée verticale Picatinny 
polymère à fixation rapide avec 
bipied intégré.
# BRU BT 21830K Prix: 94 €

  BT-21773

Poignée verticale Picatinny 
aluminium à fixation rapide.
# BRU BT 21773             Prix: 117 €

  BT-30392

Récupérateur d’étuis polymère pour MP9 / TP9.
# BRU BT 30392 Prix: 140 €

Récupérateur d’étuis métal pour MP9 / TP9
# BRU BT 30110                 Prix: 318 €

  BT-21031

Cale de surélévation pour Accuracy 
AWP+F. Hauteur 15mm.
# BRU BT  21031 Prix: 244 €

  BT-22109

Récupérateur d’étuis pour HK MP7.
# BRU BT  22109        Prix: 403 €
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  FFG2

Poignée escamotable équipée d’une embase Picatinny lui 
permettant de se fixer sur toute arme pourvue d’un rail. 
Disponible en noir et sable.
#   FFG2 2 positions        Prix: 70 €   
#  FFG4 4 positions        Prix: 70 €   

  Visée TruGlo

Hausse et guidon fibre optique pour Glock. Idéal pour mieux 
percevoir ses éléments de visée.
#  TRUG 131G1        Prix: 67 €      

  PLA

Support de lampe polymère. Se monte sur rail Picatinny. Peut 
recevoir des lampes de diamètre 1“. Disponible en noir et 
sable.
#  ALE FAB PLA        Prix: 75 €      

  GLR 16

Crosse télescopique polymère pour M16/M4/AR15. Plaque de 
couche caoutchoutée. Peut contenir 2 batteries CR123 ou 2 
batteries AA. Disponible en noir et sable.
Livré sans tube.
#  ALE FAB GLR16        Prix: 75 €      

  PR MO

Poignée 3 rails Picatinny en polymère pour Mossberg 500. 
Un rail inférieur et deux rails latéraux. Démontage facile de 
la poignée d’origine, aucune modification de l’arme n’est 
nécessaire. Disponible en noir.
#  ALE FAB PRMO        Prix: 48 €      
#  ALE FAB PR870 pour Remington 870        Prix: 48 €      

  RC

Support de lampe clipsable au ceinturon, et doté d’une 
embase Picatinny orientable. Idéal pour tous ceux qui 
désirent une lampe tactique sans pour cela investir dans un 
nouvel étui pour arme. Existe en 2 tailles suivant la largeur 
de la ceinture.
#  TDI RC1 Ceinturons de 52mm        Prix: 32 €   
#  TDI RC2 Ceinturons de 58mm        Prix: 32 €   

DiversDivers

  GLR17

Crosse télescopique pour pistolets Glock®. Avec 
appui joue. Réglable en longueur.
#  GLR 17        Prix: 100 €   

  483100XXX

Rail Weawer à installer sur la carcasse du fusil pour la 
mise en place d’un système optique. Nécessite un perçage 
sur la carcasse. Disponible pour de nombreuses armes.
#  BRO 483100001 Remington 870          Prix: 70 €   
#  BRO 483100006 Browning           Prix: 70 €
#  BRO 483100007 Divers fusils à pompe               Prix: 70 €

  017200XXX

Montage rail pour fusil cal 12. Sans altération de la 
carcasse. Permet l’installation d’un système optique 
sur le fusil. Disponible pour 870, Mossberg, Benelli 90, 
Winchester.
#  BRO 017200002 Remington 870        Prix: 56 €   
#  BRO 017200003 Mossberg 500        Prix: 56 €
#  BRO 017200004 Winchester 1200        Prix: 56 €
#  BRO 017200008 Benelli M1        Prix: 56 €
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  MAGPUL

Système rapide de prise en main pour chargeur toute arme 
du 9mm au 7,62 Nato. Coloris : noir, bleu ou rouge. Fonction 
amortisseur de chocs au sol. Prise en main facile dans les 
étuis ou poches. Fixation des chargeurs sur veste tactique. 
Indicateur de type de cartouche, etc. . . . En caoutchouc et 
imputrescible.
#  MAG 5.56        Prix: 4 €   
#  MAG 7.62 (en noir uniquement)        Prix: 4 €
#  MAG 9mm        Prix: 4 €

  C MAG

Chargeurs de grande capacité pour fusil d’assaut et 
PM MP5 HK. La capacité d’un chargeur est de 100 
coups avec comme avantage le stockage chargé 
sans risque de compression du ressort. Existe pour 
les armes aux normes OTAN et européennes: Colt 
M16, HK33, MP5, SIG550, Galil, Minimi 5,56, etc..
Livré complet avec housse de transport verte 
ou noire, outil de démontage, graisse, guide 
d’entretien. Chargette disponible pour cartouches 
individuelles ou sur lame chargeur.
Vente administrative uniquement, nous consulter.

  BRO 867-105

Porte cartouches latéral pour fusil à pompe de type Remington
870 ou Mossberg 500 et Winchester Defender. Se fixe par les
trous de goupilles du bloc détente. En aluminium noir mat 
pour 6 cartouches. 
#  BRO 867105120 pour Winchester 1200      Prix: 41 €   
#  BRO 867105500 pour Mossberg 500      Prix: 41 €   
#  BRO 867105870 pour Remington 870      Prix: 41 €   

  CRIM RAL

Peinture temporaire pour armes et petit équipement.
Effacement avec dissolvant spécifique. Faible signature 
IR. Cette peinture temporaire est disponible en aérosol de 
400ml, en noir, blanc, sable, marron, vert, et vert bronze.
#  CRIM RAL 1001 Beige        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 6014 Foliage        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 6031 vert OD        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 7038 gris        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 8027 marron        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 9010 blanc        Prix: 11 €   
#  CRIM RAL 9021 noir        Prix: 11 €   
#  CRIM REMOVER dissolvant        Prix: 15 €   

  SCOTCH CAMO

Rouleaux de camouflage de coloris Woodland, sable
et noir mat pour matériels divers. Ne laisse pas de
colle ou de trace, résiste aux hautes températures.
En rouleau (18m) ou tablettes (5m) selon 
disponibilité.
#  DCP/BRI MASK        Prix: 6 €   
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Détail dune cartouche AZOOM
calibre 12. Qualité et finition 
supérieure à la concurrence. 
Identique à une cartouche aux
normes CIP. Anodisation rouge 
et marquage du calibre au 
culot. Le poids est légerement 
inférieur à une cartouche sauf
Cal 12.

  AZOOM

Cartouches de manipulations en aluminum rouge. Permet de manipuler 
sans danger vos armes de poing, fusils. Le percuteur est amorti grâce 
à une  pastille de silicone/ caoutchouc. Existe dans plusieurs calibres en 
normes NATO et CIP.

  Poignée PACHMAyR

Chaussette pour arme de poing, améliore la prise en 
main et le grip.
#  AZOOM SLIP ON GRIP 3        Prix: 10 €   

  3C

Fabrication française, dragonne standard pour l’uniforme.
Coloris noir, sable, vert Otan. Kevlar avec mousqueton acier.
Permet le montage sur ceinturon de passant 50mm ou 65mm. 
Très compact permet de sécuriser votre arme pendant le 
transport et contre l’arrachement.
#  3C DRA        Prix: 8 €   

  MAG-CINCH

de BUFFER Tech. USA, système de couplage de 
chargeurs, économique mais très fiable. Sangles 
Cordura noir avec sabot anti torsion. Ultra léger, 
disponible pour M16, HKmp5, Famas. Autre coloris 
disponibles.
#BRO 071100003 pour chargeurs 308
#BRO 071100021 pour chargeurs 9mm
#BRO 071100223 pour chargeurs 223
        Prix: 26 €   

DiversDivers

# AZOOM 12  Prix: 10 €
# AZOOM 9  Prix: 16 €
# AZOOM 38  Prix: 19 €
# AZOOM 45  Prix: 16 €
# AZOOM 5,56  Prix: 13 €
# AZOOM 7,62  Prix: 10 €
# AZOOM 338  Prix: 15 €
# AZOOM .50  Prix: 9 €
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Nous pouvons vous procurer la plupart des 
produits Brownells.
Brownells met à votre disposition une gamme 
étendue d’outils génériques, coupants, etc... 
Une gamme plus spécialisée est même 
disponible et vous permet d’intervenir avec 
précision sur votre armement à l’aide de 
fraises de chambre, jauges go / no-go et 
outils de démontage spécifiques destinés à la 
M4 ou à d’autres matériels.

Il est également possible d’acquérir des 
équipements variés pour vos armes préférées, 
comme des crosses type M4 ou autres, des 
optiques, ou des pièces détachées. Attention, 
certains équipements ne sont accessibles que 
sur commande administrative.

pièces detachées accessoirespièces detachées accessoires
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  EAGLE DRGBG

La fameuse housse pour sniper professionnel, pour 1 arme, 1 
télescope, cartouches, baguette de nettoyage, chargeurs, tenue 
Ghillie suit et documents. Sangles dorsales rétractables, couvre 
housse pour progression au sol, différentes sangles de fixation.
Fermeture par glissière, coloris camo avec protection infrarouge, 
vert et noir. Taille 1m30.
# EAG DRGBG        Prix: 318 €   

  EAGLE DRGBG COVER

Comment déplacer votre équipement de tireur 
d’élite sans attirer l’attention? La housse pour 
Drag Bag est la réponse à cette question. 
Elle permet en effet de ranger le Drag Bag et 
son contenu dans un sac à l’apparence plus 
anodine. Cette housse peut également servir 
de sac de transport d’armes à part entière, 
il est possible d’y ranger jusqu’à 3 fusils de 
longueur standard dans leurs étuis souples. 
Fermeture YKK® extrêmement résistante, 
fabriqué en Cordura® 1000 deniers. Garantie 
à vie.
#  EAG DRGBG COVER        Prix: 75 €   

 EAGLE  PSC

Couvre lunette Cordura® universel pour lunette à fusil ou télescope.
Coloris: Camo, vert et noir, fixation par 3 boucles Fastex, réglables
par velcro. Très bonne protection contre les chocs, doublé mousse à
cellules fermées (contre l’eau et humidité).
#  EAG PSC        Prix: 24 €   
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  EAGLE HSRC

DRAG-BAG de chez EAGLE, version tapis de sol 
et housse de transport. Plusieurs poches pour le 
transport de cartouches, rallonge de housse étanche,
tapis antidérapant amovible, fixation de l’arme, 
sangles diverses pour fixation. Disponible en coloris 
noir, kaki et camo infrarouge.
#  EAG HSRC        Prix: 391 €   

Que vous soyez T.E. ou simple tireur sportif, la protection 
de vos armes lors des déplacements est primordiale. 
Eagle a mis tout son savoir faire dans l’élaboration de 
produits techniques, robustes et de qualité. Bien conçus, 
ces équipements vous apporteront entière satisfaction. 
La garantie EAGLE s’applique bien entendu à toute cette 
gamme.

  EAGLE SMRA

Le tapis de sol EAGLE est conçu pour être 
utilisé par les tireurs professionnels ou 
occasionnels. Il permet de transporter une 
arme longue dans un sac rembourré qui se 
déploie rapidement une fois arrivé au stand 
de tir. Il peut également être roulé et attaché 
sur un sac à dos ou sur le Drag Bag EAGLE 
Industries. Différents coloris disponibles.
#  EAG SMRA        Prix: 173 €   

Houses & étuisHousses & étuis
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  EAGLE RC 4608

Housse pour fusil long. Cinq poches à chargeurs avec 
rabat auto agrippant, une poche latérale pour accessoires. 
Boucles pour fixation d’une bretelle. Coloris standard : 
Noir.
#  EAG RC4608        Prix: 102 €   

  EAGLE DC M16/AR15

Housse discrète pour fusil type M16, cinq poches intérieures
pour chargeurs avec rabats auto agrippant, deux brides de 
maintien pour l’arme. Coloris standard : Noir. Autres coloris 
sur demande.
#  EAG DC.M16        Prix: 118 €   

  EAGLE RC M4

Housse pour fusil ou carabine d’assaut court. 
Quatre poches à chargeurs avec rabats auto 
agrippant, une poche accessoires fermée par 
zip. Trois anneaux pour fixation d’une bretelle 
détachable. Coloris: Woodland camo, vert Otan 
et kaki. Autres coloris sur demande spéciale.
#  EAG RC M4        Prix: 102 €   

  EAGLE RC 4108

Housse de transport pour fusil d’assaut standard. Cinq
poches latérales pour chargeurs et une poche extérieure
pour accessoires. Coloris standard : Noir. Autres coloris 
sur demande spéciale.
#  EAG RC4108        Prix: 102 €   

  EAGLE SR 44

Housse pour fusil d’assaut avec montage de lunette.
Une poche cargo latérale et une poche plaquée pour 
accessoires. Coloris standard : Noir. Autres coloris sur 
demande. spéciale.
#  EAG SR44        Prix: 102 €   

  EAGLE CAR 15

Housse discrète pour fusil ou carabine d’assaut court.
Quatre poches intérieures pour chargeurs avec rabats
auto agrippant et deux brides de maintien pour l’arme.
Coloris standard : Noir. Autres coloris sur demande.
#  EAG DC.CAR15      Prix: 118 €ea
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  EAGLE PSCH W/CC CT

Modèle hybride du couvre optique standard avec protection 
de cache-flammes. Cette protection est fabriquée en 
Cordura® 1000 deniers et absorbe les chocs grâce à un 
insert mousse. Dimensions 43cm de large x 12,5cm de 
haut, 3 sangles de réglage munies de boucles Fastex, 
protection cache-flammes réglable pour s’adapter à un 
maximum d’armes. Ces caractéristiques sont standard pour 
tous les EAGLE PSC W/CC (voir ci-dessous). Viennent s’y 
ajouter pour ce modèle des lacets permettant la fixation 
de camouflage et une poche de rangement pour les outils 
(11,5cm x 10cm). Coloris noir, OD et kaki. Garantie à vie.
#  EAG PSCH.W/CC CT        Prix: 46 €   

  EAGLE PSC-W/CC

Modèle hybride du couvre optique standard avec protection 
de cache-flammes. Cette protection est fabriquée en 
Cordura® 1000 deniers et absorbe les chocs grâce à un 
insert mousse. Dimensions 43cm de large x 12,5cm de 
haut, 3 sangles de réglage munies de boucles Fastex, 
protection cache-flamme réglable pour s’adapter à un 
maximum d’armes. Ces caractéristiques sont standard pour
tous les Eagle PSC. Le PSC s’ouvre aux deux extrémités 
de la lunette. Il peut facilement se détacher et servir d’appui 
coude pendant le tir. Coloris noir, OD et kaki. Garantie à vie.
#  EAG PSC CC        Prix: 41 €     EAGLE PSC 9

Couvre optique de type, IR, IL ou 
Aimpoint®. Fixation par sangles et Velcro®. 
Doublé de mousse dense.
Plusieurs coloris disponibles.
#  EAG PSC9        Prix: 24 €   

  EAGLE SR49

Housse pour carabine à lunette, 2 poches 
extérieures, sangle de portage, rembourrage 
mousse intérieur, bretelles pour port sac à 
dos, longueur jusqu’à 1,20m. Coloris: noir et 
vert.
#  EAG SR49BP        Prix: 143 €   

  EAGLE RG 41

Housse de transport pour fusil à pompe. 
Grande poche cargo sur le côté pour munitions 
ou accessoires. Coloris standard: Noir. Autres 
coloris sur demande spéciale.
#  EAG RG41        Prix: 99 €

  EAGLE RC 3223

Housse de transport pour fusil d’assaut court ou 
à crosse pliante. Quatre poches latérales pour 
chargeurs et une poche extérieure pour accessoires.
Coloris standard : Noir. Autres coloris sur demande 
spéciale.
#  EAG RC 3223        Prix: 102 €   

Houses & étuisHousses & étuis
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  EAGLE TS 1201 M4

Le sac Eagle Sigma III comprend un insert rembourré spécial 
permettant de ranger une M4 dans la grand poche latérale.
• Rabats de protection des fermetures.
• Fermetures YKK® à double glissière.
• Boucles métalliques en D sur les cotés permettant de fixer 
de l’équipement supplémentaire.
• Deux sangles rembourrées détachables permettant de  
porter le sac en bandoulière, en sac à dos ou juste avec les 
poignées.
Fabriqué en Cordura® 1000 deniers.
Compartiment principal: 83,82 x 15,25 x 26,67 cm = 86,6L
Grande poche latérale: 82,55 x 33,02 x 7,62 cm = 20,7L
Poches latérales (X2): 38,1 x 33,02 x 7,62 cm = 9,6L
#  EAG TS 1201 M4        Prix: 165 €   

  EAGLE AC 1

Le compagnon idéal dans presque toutes les situations. 
Pour la protection personnelle, la poche discrète à accès 
rapide contient un holster pour pistolet en nylon balistique
et une sangle élastique permettant de transporter un 
bâton télescopique ou un chargeur. Les deux poches 
externes permettent de ranger des documents sans avoir
à révéler le contenu du compartiment principal. L’intérieur
comprend 3 portfolios, 3 porte-stylos, une poche pour 
cartes de visite, une poche pour calculatrice et une poche 
utilitaire pour bloc notes ou autre.
Compartiment principal 43,2 x 30,5 x 11,4 cm
Poches latérales 38,1 x 24,1 x 5,1 cm
#  EAG AC1        Prix: 98 €   

  EAGLE AC1 WB

Le sac AC1 WB possède les mêmes caractéristiques que le 
sac EAGLE AC1. Il est de plus doté d’un compartiment 
principal extra large pour une capacité étendue, de fixations 
pour poches amovibles optionnelles (porte-chargeurs, porte 
menottes... etc.). Compartiment principal 43,2 x 30,5 x 19 cm
Poches latérales 38,1 x 24,1 x 5,1 cm
#  EAG AC1 WB        Prix: 130 €   ea
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  EAGLE DC 31

Housse discrète pour pistolet mitrailleur. Trois poches 
intérieures pour chargeurs avec rabats auto agrippant.
Coloris standard : Noir. Autres coloris sur demande 
spéciale.
#  EAG DC.31        Prix: 99 €   

  EAGLE DC

Housses discrètes pour armes d’assaut. En Cordura®, 
compartiment pour l’arme et emplacement pour chargeurs. 
Poche cargo sur l’extérieur avec fermeture à glissière. 
Rembourrage mousse. Fixation Velcro® interne pour les armes 
de grande taille. Voir tableau ci-dessus.

  EAGLE PP  10 X 8

Mini housse pour pistolet et chargeurs. En Cordura®. Logement
pour l’arme et emplacements pour chargeurs fixés par bande 
élastique large. Fermeture à glissière. Mousse de protection 
contre les chocs et l’humidité. Dimensions suivant votre arme.
Coloris noir.
#  EAG 10X8        Prix: 22 €   

Houses & étuisHousses & étuis

REFERENCE TYPE D'ARME DIMENSIONS (cm) COULEURS

DC-16 SP89, MP-5K 40,64 x 26,67 x 6,35 Noir

DC-22 MP-5, Uzi canon court 55,88 x 26,67 x 6,35 Noir

DC-26 Uzi canon long, MP-5-SD C.S. 66,04 x 26,67 x 6,35 Noir

DC-29 HK 94, MP-5 73,66 x 26,67 x 6,35 Noir

DC-HC28 Housse pour arme jusqu'à 69cm 69,85 x 33,02 x 6,35 Noir

DC-HC35
Housse pour arme jusqu'à 87 

cm 87,63 x 33,02 x 7,62 Noir

DC-SBR29-LE
Fusils à canon court jusqu'à 

73cm 73,66 x 34,29 x 6,35 Noir, Ranger green

DC-CAR15 M4/CAR-15 81,28 x 26,67 x 6,35 Noir

DC-CAR15-LE M4/CAR-15 90,17 x 34,29 x 6,35 Noir, Ranger green

DC-CST-36 Colt Sporter 91,44 x 34,29 x 6,35 Noir

DC-M-16/AR-15 M-16 / AR-15 40" 106,68 x 33,02 x 7,62 Noir

RC-M4 M4 Canon 14,5" 81,28 x 29,21 x 2,5
Noir, OD, Khaki, 
Woodland Camo

RC-28AK
AK47 F.S., Colt Canon 14", 

Steyr Aug 16" 73,66 x 29,21 x 6,35 Noir

RC-36AK AK47, Colt Sporter 93,98 x 29,21 x 6,35 Noir

RC-3223

HK93A, CAR-15, AR-180 F.S., 
Mini-14 F.S., FNC PARA 30" 

F.S., GALIL 29,1" F.S., AUG 20" 86,36 x 29,21 x 6,35 Noir, OD, Khaki

RC-3408 HK91A 33" 86,36 x 29,21 x 6,35 Noir

RC-4108 HK91 41", AR10 41" 104,14 x 29,21 x 6,35 Noir

RC-4123
HK93 36", AR-15, M-16, MINI-

14, GALIL 38,6" 104,14 x 29,21 x 6,35 Noir, OD, Khaki

RC-4608
FAL 44-1/2", LAR-HB 45", M-14 

44-1/2", MIL 43", SIG 116,84 x 29,21 x 6,35 Noir

RG-34/35
Fusil à pompe avec canon de 

14" 88,9 x 24,13 x 6,35 Noir

RG-37 Benelli M1 avec canon de 14" 93,98 x 20,32 x 5,08 Noir

RG-41

Fusil à pompe avec crosse 
standard et canon de 18", 20" et 

22" 106,68 x 20,32 x 5,08 Noir

SR-44 1100 avec canon de 22" 111,76 x 25,4 x 6,35 Noir

SR-46
Steyr SSG .308 Sporting Rifle 

avec canon de 26" 116,84 x 25,4 x 6,35 Noir

SR-49BP Steyr SSG 127 x 27,94 x 6,35 Noir

  EAGLE DC SBR LE

Les housses de transport discret Eagle ont été 
faites pour les cas où la discrétion est aussi 
importante que la protection personnelle. Fabriqué 
en Cordura® 1000 deniers.
• Poche arme sans sangles ou poche interne pour 
une accessibilité maximale.
• Poche rembourrée dotée de 4 porte chargeurs.
• Sangle d’épaule détachable.
• Fermetures YKK®.
Peut contenir une carabine canon court jusqu’à 
73cm de long. Garantie à vie.
#  EAG DC SBR 29LE        Prix: NC
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  EAGLE M16 SP 2

Double porte chargeur M4 de crosse. 
Complètement ajustable pour s’adapter à 
la perfection à votre crosse type M4/M16. 
Ouverture vers l’avant pour un accès rapide à 
vos chargeurs. Fabriqué en Cordura® 1000
deniers. Divers coloris disponibles.
#  EAG  M16 SP 2        Prix: 33 €   

  EAGLE 39000 V2

Nouveau porte munitions de crosse pour lanceur 
40mm. Cordura® 1000 deniers, il permet d’emporter 3 
munitions 40x46mm. Se fixe sur la crosse à l’aide de 
passants Velcro®. Réglable en longueur pour s’adapter 
à différents types de crosse. Le maintien des munitions 
est parfaitement assuré par une bande élastique et un 
rabat en Cordura®. Coloris  noir.
#  BRU EA 39000 V2        Prix: 38 €   

  EAGLE M4 SP

Porte chargeur type M4 de crosse. Complètement ajustable pour
s’adapter à la perfection à votre crosse type M4/M16. Ouverture
vers le bas pour un accès rapide à votre chargeur. Fabriqué en
Cordura® 1000 deniers.  Divers coloris disponibles.
#  EAG M4 SP        Prix: 26 €   

Exemple de montage de la cartouchière
35000X (version noire #EAG 350007).

Exemple de montage de
la cartouchière 35000X
(version noire #EAG 350000).
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  EAGLE GSAC 308

Cartouchière de crosse cal. .308. Fabriqué en Cordura® 
1000 deniers. Peut être utilisé pour d’autres calibres 
de carabine. Divers coloris disponibles.
#  EAG GSAC 308        Prix: 25 €   

  EAGLE 350000

Cartouchière de crosse cal. .308 avec appui-joue 
rembourré. Poche interne permettant de stocker 
des munitions supplémentaires ou un nécessaire de 
nettoyage. Disponible en version droitier ou gaucher. 
Fabriqué en Cordura® 1000 deniers. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG 350000 Noir        Prix: 40 €   

  EAGLE GSAC

Cartouchière de crosse cal. 12. Fabriqué en Cordura®

1000 deniers. Peut être utilisé pour d’autres calibres
de Shotgun. Divers coloris disponibles.
#  EAG GSAC        Prix: 25 €   

  EAGLE 350007

Cartouchière de crosse cal. 12 avec appui-joue 
rembourré. Poche interne permettant de stocker 
des munitions supplémentaires ou un nécessaire de 
nettoyage. Disponible en version droitier ou gaucher. 
Fabriqué en Cordura® 1000 deniers. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG 350007   Noir        Prix: 40 €   

Houses & étuisHousses & étuis

  EAGLE GSAC W/FLAP

La cartouchière de crosse GSAC est également 
disponible en version avec rabat. Cette version se 
décline pour différentes munitions comme sa version 
sans rabat. Fabriqué en Cordura® 1000 deniers. Divers 
coloris disponibles.
#  EAG GSAC W/FLAP        Prix: 30 €   

  EAGLE M16 SP

Poche porte chargeur type M4 de crosse. Complètement
ajustable pour s’adapter à la perfection à votre crosse
type M4/M16. Ouverture vers l’avant pour un accès 
rapide à votre chargeur. Fabriqué en Cordura® 1000
deniers. Divers coloris disponibles.
#  EAG M16 SP        Prix: 28 €   
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  EAGLE TAS-2C

Sangle tactique 3 points à détachement rapide 
pour MP5 à crosse télescopique. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG TAS 2C        Prix: 24 €   

  EAGLE TAS-3

Sangle tactique 3 points à détachement 
rapide pour M4 / CAR15. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG TAS 3        Prix: 27 €   

  EAGLE TAS-3 UMKASS

Sangle tactique 3 points à détachement rapide, 
fournie avec toutes les interfaces nécessaires 
pour un montage avant sur rail Picatinny. Divers 
coloris disponibles.
#  EAG TAS 3 UMKASS        Prix: 88 €   

  EAGLE TAS-5

Sangle tactique 3 points à détachement rapide 
pour Mini 14. Divers coloris disponibles.
#  EAG TAS 5        Prix: 27 €   

  EAGLE TAS-1

Sangle tactique 3 points à détachement rapide pour M16 / 
AR 15. Divers coloris disponibles.
#  EAG TAS 1        Prix: 31 €   

  EAGLE TAS-4-PG

Sangle tactique 3 points à détachement rapide pour 
shotgun à poignée pistolet.
#  EAG TAS 4 PG        Prix: 27 €   
Existe pour shotgun à crosse fixe.
#  EAG TAS 4 FX        Prix: 27 €   ea
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  EAGLE CS-1

Bretelle conventionnelle à réglage rapide pour fusil 
d’assaut ou fusil à pompe. Coloris disponibles : Noir, vert 
Otan, kaki. Autres couleurs sur demande spéciale.
#  EAG CS1        Prix: 22 €   

  EAGLE SS-15L

Sangle tactique porte-cartouches pour Shotgun. Peut 
contenir 15 cartouches. Longueur 90cm. Divers coloris 
disponibles.
#  EAG SS.15L        Prix: 24 €   

  EAGLE AS-14

Bretelle tactique 2,5cm (1“) avec boucles métalliques 
pour le réglages. Divers coloris disponibles.
#  EAG AS14        Prix: 6 €   

  EAGLE AS-16

Bretelle tactique 3,15cm avec boucles métalliques 
pour le réglages. Divers coloris disponibles.
#  EAG AS 16        Prix: 6 €   

  EAGLE CS-2

Même construction que la CS-1, excepté un 
rembourrage interne pour un meilleur confort. 
Garantie à vie. Divers coloris disponibles.
#  EAG CS2        Prix:  27 €   

SanglesSangles

REFERENCE TYPE D'ARME

TAS-3 M4, CAR15/CSG
TAS-1 M16/AR15

TAS-M-14 M14

TAS-AK AK47

TAS-2-C MP5 avec crosse pliante

TAS-2FX

La plupart des armes HK à 
crosse fixe

TAS-7 HK 91 & HK 53

TAS-5 Mini 14

TAS-6 SIG 550 & 551

TAS-FNFAL FN FAL

TAS-4-FX Remington 870 à crosse fixe

TAS-4-PG Remington 870 à crosse pistolet

TAS-3UMKASS M4, CAR15/CSG
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Progress’TirProgress’Tir

Cet outil pédagogique est innovant pour l’entraînement et la formation. Il 
renseigne le tireur en mesurant son temps de réaction neuronal, sa vitesse 
d’exécution motrice lors du tir. De plus, il le renseigne au niveau de la 
précision de son impact sur la cible, et ce, de manière instantanée.
(L’appareil a été développé grâce au soutien de la Mission Innovation du 
Ministère de la Défense).

PROGRESSION de 20 à 45 % !

Interactivité réelle entre la cible et le tireur.

Progress’tir répond à trois questions fondamentales pour l’entraînement au tir :

• Suis-je en cible (précision)
• Dois-je tirer ou ne pas tirer ? (discernement symbolisé par des indicateurs lumineux 
de différentes couleurs)
• Est-ce que je réagis vite face à un danger ? Combien de temps me faut-il pour  
atteindre ma cible ? (temps de réaction + temps de mouvement)
 

Cet outil pédagogique permet de répondre ainsi aux exigences de formation pour 
l’instruction du tir puisqu’il combine trois aspects essentiels que sont le travail de la 
précision, du discernement et de la réactivité (mesure du temps de réaction et du 
temps de mouvement).

Modes de fonctionnement possibles 

• Tir instinctif : L’indicateur visuel ne sera que rouge.(cadre légal) Si le tireur touche la 
cible, celle-ci s’éteint immédiatement. Cela fournit une aide pédagogique importante 
pour la précision du tireur. Il n’y a pas besoin de tirer toutes ses cartouches avant 
d’aller au résultat. Cela engendre une économie de cartouches et une progression 
plus rapide du tireur. 

• Tir de discernement : trois cas de figure :
 
 1. Lampe rouge symbolise le danger : il faut tirer.
 2.  Lampe verte symbolisant un cas ne nécessitant pas d’usage des   
 armes (cible amie ou cible armée mais non menaçante). On ne doit   
 pas tirer et on procède aux injonctions).
 3. Lampe verte : le tireur ne fait pas feu, puis elle devient rouge   
           (l’apparition du rouge peut intervenir entre 2 et 8 secondes de manière     
 aléatoire). Il faut alors tirer.

• Tir de discernement : mode cible blessée 
Dans cette variante pédagogique, lorsque le tireur touche la cible, si celle-ci n’est 
pas totalement neutralisée, la lumière clignotera en vert/rouge : il y aura alors deux 
possibilités. 
 
 1. soit la lumière reste verte : la cible est neutralisée, il n’est pas   
 nécessaire de tirer d’autres cartouches.
 2. soit la lumière reste rouge : la cible n’est pas neutralisée, il faut   
 tirer une nouvelle fois.

Modalites de fonctionnement : l’appareil mesure avec precision

• Le temps du dégainé : Temps de réaction  et vitesse gestuelle.
• Le temps de tir, lorsque l’arme est déjà en main pour 1, 2 ou 3 impacts.
• Fonctionne avec différents calibres : Pistolet à bille, à plomb, simunition, 
9 mm, 7,62…
• Fonctionne sur différentes cibles possibles : bois, cartons, mannequins,…

Possibilité de faire des exercices tactiques interactifs : 

1) Recherche d’une personne dangereuse, dans un bâtiment.  Pénétration 
en force dans une pièce, l’individu n’est pas menaçant (pas de lumière 
rouge sur la cible), puis menace réelle (lumière rouge).

2) Mesure des temps de réaction des tireurs d’élite
Entraînement au déclenchement du tir par rapport à un signal visuel.

Possibilités de mesure de la synchronisation entre différents 
tireurs d’élite.

En résumé : Pratique, pédagogique, 
scientifique… 

Il permet d’améliorer à la fois la rapidité, le 
discernement et la précision.

• Déclenchement du tir par signaux sonores et/ou 
visuels.
• Départ du signal : immédiat ou différé.
• De 1 à 3 impacts pris en compte à chaque tir.
• Mesure le temps de réaction du tireur avec l’arme 
de poing à l’étui ou hors étui, mais également avec 
les armes d’épaule.
• Renseigne, avec précision, sur la vitesse  de réaction 
et la vitesse gestuelle (à 0,001 seconde près).
• Peu encombrant et rapide à mettre en œuvre.
• Fonctionne sur secteur ou sur batterie.
• De 1 à 99 tireurs et jusqu’à 750 tirs enregistrés 
sans vider la mémoire sur l’ordinateur.
• Le logiciel permet un suivi personnalisé des résultats 
du tireur (temps de tirs, nombres de cartouches 
tirées, …) et réalise des courbes graphiques.
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StabilisatorStabilisator

L’appareil de base appelé “STABILISATOR 3000 A1” est un étau de test portable universel pour le réglage, le test et la sélection des 
armes “petit calibre” et leurs munitions.
Le banc de test est l’association de l’étau STABILISATOR 3000 A1 avec un support récepteur stable. Cet étau à compensation de 
jeu est un appareil robuste de grande précision doté d’un système de pointage multidirectionnel, micrométrique et qui comporte un 
dispositif d’amortissement de recul réglable.
La géométrie variable du STABILISATOR 3000 A1 permet un bridage aisé des armes de toute configuration de formes. Il se fixe sur 
des supports lourds à l’aide de vis ou de sangles d’arrimage ou des supports récepteurs standards à fixer au sol.
Le STABILISATOR 3000 A1 peut être également utilisé à partir d’une cabine de tir. Des supports récepteurs spéciaux “sur mesure” 
sont réalisés pour les installations de tir déjà existantes.

Gamme d’affûts de tir “basic version” de nouvelle génération dédiés à des armes longues et semi-longues spécifiques.
Produits à prix économique non-universels - simples d’emploi.
Applications : test - réglage d’approche.
S’utilise avec des porte-cibles à géométrie variable manuels ou électro-positionnables.
S’utilise uniquement avec des mâchoires «interface» digitalisées par scanner 3D.

• Immobilise toutes les armes à feu individuelles.
• Autorise un pointage multidirectionnel de “haute précision”.
• Permet la correction de dévers.
• Permet une utilisation cadencée.
• Conçu pour les tireurs droitiers et gauchers.
• Mesure de l’état de précision de l’arme.
• Réglage des organes de visée de l’arme ( réglage d’approche ).
• Simblotage - zérotage.
• Test des armes en commande de tir déportée.
• Examen des caractéristiques des munitions manufacturées ou rechargées.
• Recherche du meilleur couple “arme - munition”.
• Evaluation des performances ( arme ou pièces constitutives de l’arme ).
• Contrôle de l’état des armes et des munitions stockées.
• Evaluation de l’incidence de l’usure de l’arme ( canon... ) sur la précision.
• Formation - instruction du tireur.
• Recherche et développement balistique.
• Acquisition de cibles ( tir opérationnel ).

Matière : Acier traité - Fortal...
Finition : anodisation sulfurique
Métallisation zinc - Teinte : vert OTAN - désert OTAN
Poids unitaire indicatif ( en kilogrammes ) : 10
Dimensions approximatives de l’appareil déployé ( L x l x h en mm ) : 
900 x 560 x 1092
Capacité de charge utile maximum sur l’étau ( en kilogrammes ) : 10
Catégorie d’armes à tester : toute arme à feu individuelle portable dont 
l’énergie cynétique du projectile à 0 mètre <= 1000 Kgm / 9810 joules.

S’utilise avec 1 platine de couplage associée à 2 paires de mâchoires QBS 
dédiées à une arme spécifique.

Principaux éléments constitutifs :

• 1 affût récepteur léger avec 1 berceau pour armes longues et semi-longues
avec absorbeur de chocs - Fixation au sol avec ancrage standard.

• 1 platine de couplage + 2 paires de mâchoires QBS spécifiques.

Capacité de pré-pointage d’harmonisation cible ( en degré ) de l’étau :

Version de base :
• site : ± 0°
• Azimut : ± 20°

Version Pro+( ref.: 041031101BV2 ) :
• site : ± 20° ( avec chape de pré-pointage “site” réglable )
• Azimut : ± 20°

Spécificités :

• absence d’étriers “U”
• absence de bridage “haut”
• absence de buttoir de plaque de couche

s’utilise uniquement avec une platine de couplage dotée de 4 mâchoires QBS 
dédiées à une arme spécifique. 

Etau livré avec 1 amortisseur de chocs MF2 réversible
Possibilité d’utilisation avec amortisseurs de chocs MF1 ou MF3
Conditionnement : caisse de transport bois de ( L x l x h en mm ) : NC
Livré avec 1 lot d’accompagnement

Matière : Acier traité - Fortal...
Finition : anodisation sulfurique
Teinte : noire
Poids unitaire indicatif ( en kilogrammes ) : 48
Dimensions de l’appareil déployé ( L x l x h en mm ) : 1250 x 550 x 480
Capacité de charge utile maximum sur l’étau ( en kilogrammes ) : 18
Catégorie d’armes à tester : toute arme à feu individuelle portable dont 
l’énergie cynétique du projectile à 0 mètre <= 1000 Kgm / 9810 joules.
Capacité dimensionnelle de réception des étriers “U” en mm : 80

Capacité de pointage ( en degré ) de l’étau :

• Dévers = ± 3
• Azimut = ± 10
• Site = ± 7,5
avec rattrapeur d’angle :
• Site = ± 90

modèle ael modèle bv
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StabilisatorStabilisator

Gamme d’affûts de tir “basic version” modèle “HG” ( armes de poing ) de nouvelle génération dédiés à des armes spécifiques.
Produits à prix économique non-universels - simples d’emploi.
Applications : test - réglage d’approche.
S’utilise avec des porte-cibles à géométrie variable manuels ou électro-positionnables.
S’utilise uniquement avec des mâchoires «interface» digitalisées par scanner 3D.

Porte-cibles à géométrie variable manuels et électro-positionnables 
pour étaux stabilisator 3000 A1  “tous modèles”

Photos et caractéristisques non-contractuelles, le fabricant se 
réserve le droit de modifier ses produits sans avoir à le notifier.

Tous les équipements et accessoires sur le site 
www.stabilisator.com

modèle bv / hg

Matière : Acier traité - Fortal...
Finition : anodisation sulfurique.
Métallisation zinc - Teinte : vert OTAN - désert OTAN.
Poids unitaire indicatif ( en kilogrammes ) : 36
Dimensions approximatives de l’appareil déployé ( L x l x h en mm ) : 
370 x 290 x 1060
Capacité de charge utile maximum sur l’étau ( en kilogrammes ) : 6
Catégorie d’armes à tester : toute arme à feu de poing et de hanche dont 
l’énergie cynétique du projectile à 0 mètre <= 500 Kgm / 4905 joules.

S’utilise uniquement avec 1 platine interface associée à 1 mâchoire QBS dédiée
à une arme spécifique.

Principaux éléments constitutifs :

• 1 affût récepteur léger avec 1 berceau “HG” ( armes de poing ) + 
1 absorbeur de chocs réversible - Fixation au sol avec ancrage standard

• 1 platine interface + 1 paire de mâchoires QBS spécifiques

Capacité de pré-pointage d’harmonisation cible de l’étau :

Version de base :
•  site : ± 0°
• Azimut : ± 20°

Version Pro+( ref.: 041031101BV-HG2 ) :
• site : ± 20° ( avec chape de pré-pointage «site» réglable )
• Azimut : ± 20° 

Etau livré avec 1 amortisseur de chocs MF2 réversible
Possibilité d’utilisation avec amortisseurs de chocs MF1 ou MF3
Conditionnement : caisse de transport bois de ( L x l x h en mm ) : NC
Livré avec 1 lot d’accompagnement.

  Porte-cibles Stabilisator 3000 A1 
  à géométrie variable manuel.

Porte-cibles manuel à géométrie variable 
X-Y. Destiné à maintenir des cibles 
conventionnelles en carton ou PVC. Porte-
cible préconnisés pour les étaux Stabilisator 
3000 A1 modèle Basic version.
Fixation au sol avec ancrage standard.
• Plage de déplacement “X” ( en mm ) : 400
• Plage de déplacement “Y” ( en mm ) : 400

  Porte-cibles Stabilisator 3000 A1 
  électro-positionnable sur chariot.

Porte-cibles mobile électro-positionnable 
X-Y télécommande. Destiné au cibles 
conventionnelles et électroniques.
• Plage de déplacement “X” ( en mm ) : 500
• Plage de déplacement “Y” ( en mm ) : 500
• Vitesse de déplacement “lente” et “rapide” 

Visuels PVC sérigraphiés selon 
les besoins de l’utilisateur

Déclencheur de tir déporté 
électropneumatique 

pour étaux standards 
Stabilisator 3000 A1

Rattrapeur d’angle pour étau standard 
Stabilisator 3000 A1 - Modèle AEL


