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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS1101 (Lot 10 pcs)
Référence TAS1101
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec dragone.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 160 x 34 mm
Poids : 280 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 4 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS1108 (Lot 10 pcs)
Référence TAS1108
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité, 3 niveau d'éclairage.
Livré avec boucle pour ceinture.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : alliage aluminium
Dimensions : 243 x 33 x 45 mm
Poids : 272 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 5 x lithium 7.2V
Décharge électrique : 7000 KV
Traitement surface : military III class hard oxidation process
Puissance led : 1W
Intensité : 180 Lumens
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS6610 (Lot 10 pcs)
Référence TAS6610
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité avec mise au point par rotation.
Livré avec dragone.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 178 x 38 mm
Poids : 160 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 5 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 3/24

Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS704 (Lot 10 pcs)
Référence TAS704
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 190 x 85 x 55 mm
Poids : 275 grammes
Torche led : oui
Batteries : 6 x rechargeables
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS800 (Lot 10 pcs)
Référence TAS800
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Il est en ABS et recourvert de silicone pour une bonne prise en main.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS et silicone
Dimensions : 95 x 38 x 23 mm
Poids : 90 grammes
Torche led : éclairage fort
Batteries : 4 x rechargeables
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS805 (Lot 10 pcs)
Référence TAS805
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec dragone.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 182 x 32 mm
Poids : 185 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 4 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS818 (Lot 10 pcs)
Référence TAS818
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec dragone.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 145 x 25 mm
Poids : 112 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 4 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS89 (Lot 10 pcs)
Référence TAS89
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec mousqueton pour accrocher à la ceinture.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 460 x 35 mm
Poids : 600 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : lithium 7.4V
Décharge électrique : 7000 KV
Intensité lumineuse : 160 Lumens
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS916 (Lot 10 pcs)
Référence TAS916
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 175 x 55 x 25 mm
Poids : 150 grammes
Torche led : oui
Batteries : 4 x lithium 6V
Consommation : 1.9A choc electrique, 0.8A en éclairage
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS928 (Lot 10 pcs)
Référence TAS928
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 169 x 30 x 52 mm
Poids : 170 grammes
Torche led : oui
Batteries : 4 x lithium 7.2V
Consommation : 1.7A choc electrique, 0.8A en éclairage
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TAS958 (Lot 10 pcs)
Référence TAS958
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité et un cran de sécurité.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 142 x 50 x 29 mm
Poids : 150 grammes
Torche led : forte luminosité
Batteries : 5 x rechargeables
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led - Ref TASX8 (Lot 10 pcs)
Référence TASX8
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni de 2 batteries rechargeable 18650.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 350 x 33 mm
Poids : 330 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 2 x lithium 18650
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led et alarme - Ref TAS809 (Lot 10 pcs)
Référence TAS809
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité et une alarme sonore pour prévenir l'entourage.
Cran de sécurité pour éviter le déclenchement intempestif par erreur de manipulation.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 341 x 45 x 60 mm
Poids : 350 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 5 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led et alarme visuelle et sonore - Ref TAS303
(Lot 10 pcs)
Référence TAS303
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité ainsi qu'une alarme visuelle clignotante et sonore à 150
dB.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Dimensions : 392 x 40 x 70 mm
Poids : 510 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : lithium
Alarme visuelle : clignotant rouge
Alarme sonore : 150 dB
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led et briquet - Ref TAS1128 (Lot 10 pcs)
Référence TAS1128
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité et fonction briquet.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 108 x 53 x 25 mm
Poids : 160 grammes
Torche led : éclairage fort
Batteries : 4 x rechargeables
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led et briquet - Ref TAS85 (Lot 10 pcs)
Référence TAS85
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité et un briquet.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 300 x 55 x 35 mm
Poids : 285 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 5 x lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique avec torche led et chargeur voiture - Ref TAS99B (Lot 10
pcs)
Référence TAS99B
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable de type 18650 lithium.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec dragone et chargeur pour voiture.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : alliage aluminium
Dimensions : 195 x 34 mm
Poids : 210 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 1 x lithium 18650
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique en forme de revolver avec torche led - Ref TAS92 (Lot 10
pcs)
Référence TAS92
Lot de 10 pistolets electriques.
Cette arme de défense est en forme de revolver pour une parfaite prise e, main.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 152 x 115 x 35 mm
Poids : 350 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 4 x lithium 4.8V
Consommation : 1.9A choc electrique, 0.8A en éclairage
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique en forme de spray avec torche led - Ref TAS90 (Lot 10 pcs)
Référence TAS90
Lot de 10 pistolets electriques.
Cette arme de défense est en forme de spray. Elle peut être utilisée sans que l'assayant ne
reconnaisse une pistolet électrique.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 98 x 22 x 22 mm
Poids : 100 grammes
Torche led : oui
Batteries : 3 x lithium 3.6V
Consommation : 1.9A choc electrique, 0.8A en éclairage
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 19/24

Pistolet électrique extensible avec torche led - Ref TAS168 (Lot 10 pcs)
Référence TAS168
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il est extensible de 360 (replié) à 420 mm supplémentaires.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Alliage aluminium
Dimensions : 360 x 30 mm
Poids : 384 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 20/24

Pistolet électrique extensible avec torche led - Ref TAST8 (Lot 10 pcs)
Référence TAST8
Lot de 10 pistolets electriques.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni de 2 batteries rechargeables 18650.
Il intègre une torche led à haute luminosité.
L'arme est extensible de 420 à 470 mm supplémentaires.
Livré avec sac de transport en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : alliage aluminium
Dimensions : 420 x 33 mm (plié)
Poids : 550 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 2 x lithium 18650
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique imitation smartphone avec torche led - Ref TAS50 (Lot 10
pcs)
Référence TAS50
Lot de 10 pistolets electriques.
Ce shocker électrique est intégré dans un faux smartphone pour éviter que l'assayant ne remarque
qu'il s'agit d'une arme de défense.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 140 x 70 x 10 mm
Poids : 106 grammes
Torche led : oui
Batteries : Lithium
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Pistolet électrique imitation téléphone avec torche led - Ref TAS95 (Lot 10
pcs)
Référence TAS95
Lot de 10 pistolets electriques.
Ce shocker électrique est intégré dans un faux téléphone portable pour éviter que l'assayant ne
remarque qu'il s'agit d'une arme de défense.
Les pistolets électrique sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique
de plusieurs milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le pistolet électrique est muni d'une batterie rechargeable.
Il intègre une torche led.
Livré avec sacoche en nylon.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 110 x 50 x 22 mm
Poids : 235 grammes
Torche led : oui
Batteries : 4 x rechargeables
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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Taser avec laser avec torche led - Ref TAS5M (Lot 10 pcs)
Référence TAS5M
Lot de 10 tasers.
Les tasers sont utilisés pour l'auto-défense. Ils délivrent un forte décharge électrique de plusieurs
milliers de volts pour paralyser l'assayant.
Il sera immobilié pendant plusieurs dizaines de secondes, ce qui vous permettra de prendre la
fuite.
Le taser est muni d'une visée laser pour ne pas rater la cible.
Il peut être utilisé à une distance de 5 mètres pour éviter tout contact avec l'assayant.
La décharge électrique de 80 KV est efficace jusqu'à 2.5 cm d'épaisseur de vêtements.
Le taser est équipé d'une torche led à haute luminosité.
Livré avec 3 cartouches, chargeur et sac de transport noir.
Conforme aux normes ISO 9001-2008.
Attention : Les services de douane de certains pays peuvent considérer ce produit comme
prohibé. Renseignez-vous auprès des services douaniers de votre pays avant de
commander. Nous ne serons pas tenus responsable en cas de litige.
Vente réservées aux professionnels, revendeurs, forces de l'ordre, armée et institutions
gouvernementales.
Paiement par virement bancaire uniquement.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions : 160 x 65 x 38 mm
Poids : 170 grammes
Torche led : forte muminosité
Batteries : 4 x lithium
Décharge électrique : 80 KV
Distance de tir : 5 mètres
Visée laser : oui
Conformité : ISO 9001-2008
Garantie : 1 an
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