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Bottes de combat pour police, armée et anti-émeutes (Lot 10 pcs)
Référence BOOTRIOT1
Lot de 10 paires de bottes.
Bottes de combat en cuir et tête en acier.
8 oeillets pour laçage jusqu'à la cheville.
Doublure en mousse confortable et velcro à forte résistence.
Fermeture éclair pour mettre les bottes rapidement.
Semelles intérieures dessus plastique.
Semelles de bottes en caoutchouc, imperméables et anti-dérapantes.
Fond en acier et tungstène anti-perçage.
Disponibles en tailles : 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : Cuir, acier, tungstène et caoutchouc
Poids : 1.7 Kg
Hauteur : 20 cm environ
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCL1 (Lot 6 pcs)
Référence POLBCL1
Lot de 6 boucliers.
Ce bouclier est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle POLBCL1.
Il est en Polycarbonate PC transparent.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Polycarbonate PC
Couleur : transparent
Dimensions : 1000 x 500 x 4 mm
Poids : 2.5 Kg
Taux de transmission : 84%
Résistance à l'impact : 74 Kg/m
Energie cinétique impact : conforme à la norme
Résistance poignée : >=500N
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCL2 (Lot 6 pcs)
Référence POLBCL2
Lot de 6 boucliers.
Ce bouclier est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle POLBCL2.
Il est en Polycarbonate PC transparent.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Polycarbonate PC
Couleur : transparent
Dimensions : 1200 x 550 mm
Poids : 4.4 Kg
Taux de transmission : 84%
Résistance à l'impact : 74 Kg/m
Energie cinétique impact : conforme à la norme
Résistance poignée : >=500N
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCL3 (Lot 6 pcs)
Référence POLBCL3
Lot de 6 boucliers.
Ce bouclier est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle POLBCL3.
Il est en Polycarbonate PC transparent.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : Polycarbonate PC
Couleur : transparent
Dimensions : 1000 x 500 mm
Poids : 2.5 Kg
Taux de transmission : 84%
Résistance à l'impact : 74 Kg/m
Energie cinétique impact : conforme à la norme
Résistance poignée : >=500N
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLFS01 (Lot 12 pcs)
Référence POLBCLFS01
Lot de 12 boucliers.
Ce bouclier de 100 x 56 cm est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle
POLBCLFS01.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

6 pièces par carton
Dimensions carton : 103 x 62 x 33 cm
0.2 CBM par carton
Poids carton : 23 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 1000 x 560 x 3.5 mm
Poids : 3.6 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.56 m
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLKL01 (Lot 12 pcs)
Référence POLBCLKL01
Lot de 12 boucliers.
Ce bouclier est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle POLBCLKL01.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

6 pièces par carton
Dimensions carton : 91.5 x 49 x 39 cm
0.175 CMB par carton
Poids carton : 17 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Couleur : transparent
Dimensions : 900 x 500 x 3.5 mm
Poids : 3 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Conformité : GA422-2008
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLTS01 (Lot 10 pcs)
Référence POLBCLTS01
Lot de 10 boucliers.
Ce bouclier rond de 50 cm de diamètre est conçu pour une utilisation professionnelle (police,
CRS...). Modèle POLBCLTS01.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

5 pièces par carton
Dimensions carton : 49 x 49 x 30 cm
0.072 CBM par carton
Poids carton : 7.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 500 x 500 x 3.5 mm
Poids : 1.3 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.20 m
Conformité : GA422-2008
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLTS04 (Lot 10 pcs)
Référence POLBCLTS04
Lot de 10 boucliers.
Ce bouclier rond de 60 cm de diamètre est conçu pour une utilisation professionnelle (police,
CRS...). Modèle POLBCLTS04.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

5 pièces par carton
Dimensions carton : 59 x 59 x 30 cm
0.104 CBM par carton
Poids carton : 10 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 600 x 600 x 3.5 mm
Poids : 1.7 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.28 m
Conformité : GA422-2008
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLZH01 (Lot 10 pcs)
Référence POLBCLZH01
Lot de 10 boucliers.
Ce bouclier de 160 x 55 cm est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle
POLBCLZH01.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

5 pièces par carton
Dimensions carton : 162 x 56 x 25 cm
0.23 CBM par carton
Poids carton : 32 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 1600 x 550 x 3 mm
Poids : 6 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.88 m
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Bouclier anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLZH02 (Lot 10 pcs)
Référence POLBCLZH02
Lot de 10 boucliers.
Ce bouclier de 120 x 55 cm est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle
POLBCLZH02.
Il est en PC transparent et laisse passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

5 pièces par carton
Dimensions carton : 122 x 56 x 25 cm
0.17 CBM par carton
Poids carton : 28 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 1200 x 550 x 3 mm
Poids : 5.2 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.66 m
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Bouclier anti-émeute police et CRS en métal - Ref POLBCLBL01 (Lot 12 pcs)
Référence POLBCLBL01
Lot de 12 boucliers.
Ce bouclier de 90 x 50 cm est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle
POLBCLBL01.
Il est en alliage d'aluminium avec fenêtre transparente laissant passer 80% de lumière.
Il résiste à 147 Joules à l'impact.
Les poignées et le brassard résiste à 500N.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●
●
●

4 pièces par carton
Dimensions carton : 92 x 50 x 25 cm
0.12 CBM par carton
Poids carton : 15.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : aliage aluminium
Dimensions : 900 x 500 x 2 mm
Poids : 3.7 Kg
Taux de transmission lumière : 80%
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Résistance poignée et brassard: >=500N
Surface protection : 0.45 m
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Bouclier electrique 80 KV anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLE01 (Lot
16 pcs)
Référence POLBCLE01
Lot de 16 boucliers.
Ce bouclier de 90 x 50 cm est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...). Modèle
POLBCLE01.
Il est en PC transparent et de forme incurvée.
Il résiste aux attaques à l'arme blanche, couteaux, poignards, marteaux... jusqu'à 147 Joules à
l'impact.
Le bouclier intègre des electrodes sur le devant pour délivrer un choc électrique (80.000 volts 0.8
Joules/s) sur les assayants.
Le bouclier est fourni avec une batterie rechargeable, un chargeur 220V, une poignée, une
sangme ajustable pour le bras.
La batterie 6V 0.6Ah, AA Ni-Cd peut être rechargée sur le 220V pendant une durée de 14 à 16
heures.
Pour maintenir la batterie en bon état de fonctionnement, il est nécessaire de la décharger et de la
recharger une fois tous les 3 mois.
Pour utiliser le bouclier, enfilez l'avant bras dans la sangle ajustable, et utilisez l'autre main pour
tenir la poignée du bouclier.
Lorsque vous voulez activer la protection électrique, appuyez sur le bouton.
Lorsque vous n'utilisez pas le bouclier, mettez l'interrupetur sur la position OFF.
Ne pas utiliser la fonction de choc électrique sur la poitrine ou la tête de l'assayant.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Conditionnement
●
●

8 pièces par carton
Dimensions carton : 91 x 91 x 51 cm

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 900 x 500 x 3 mm
Poids : 4 Kg
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Garantie : 1 an
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Bouclier electrique 80 KV anti-émeute police et CRS - Ref POLBCLE02 (Lot
16 pcs)
Référence POLBCLE02
Lot de 16 boucliers.
Ce bouclier de 52 cm de diamètre est conçu pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Modèle POLBCLE02.
Il est en PC transparent.
Il résiste aux attaques à l'arme blanche, couteaux, poignards, marteaux... jusqu'à 147 Joules à
l'impact.
Le bouclier intègre des electrodes sur le devant pour délivrer un choc électrique (80.000 volts 0.8
Joules/s) sur les assayants.
Le bouclier est fourni avec une batterie rechargeable, un chargeur 220V, une poignée, une
sangme ajustable pour le bras.
La batterie 6V 0.6Ah, AA Ni-Cd peut être rechargée sur le 220V pendant une durée de 14 à 16
heures.
Pour maintenir la batterie en bon état de fonctionnement, il est nécessaire de la décharger et de la
recharger une fois tous les 3 mois.
Pour utiliser le bouclier, enfilez l'avant bras dans la sangle ajustable, et utilisez l'autre main pour
tenir la poignée du bouclier.
Lorsque vous voulez activer la protection électrique, appuyez sur le bouton.
Lorsque vous n'utilisez pas le bouclier, mettez l'interrupetur sur la position OFF.
Ne pas utiliser la fonction de choc électrique sur la poitrine ou la tête de l'assayant.
Logo personnalisable : nous consulter avant de passer commande.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Matériaux : PC
Dimensions : 520 x 520 x 3 mm
Poids : 3.15 Kg
Résistance à l'impact : 147 Joules
Energie cinétique impact : 147 Joules
Garantie : 1 an
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Casque anti-émeutes pour police et CRS - Ref POLCAS1
Référence POLCAS1
Le casque (modèle POLCAS1) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger en cas
d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Fourni avec visière, il est confortable, fiable et facile à enlever.
Fabriqué en aliage PC, il est aux normes GA294-2001.
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Casque anti-émeutes pour police et CRS - Ref POLCAS2
Référence POLCAS2
Le casque (modèle POLCAS2) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger en cas
d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Fourni avec visière, il est confortable, fiable et facile à enlever.
Fabriqué en aliage PC, il est aux normes GA294-2001.
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Casque anti-émeutes pour police et CRS - Ref POLCASC01 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASC01
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASC01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger en cas
d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Fourni avec visière incurvée en PC de 2.5 mm d'épaisseur, il est confortable, fiable et facile à
enlever.
Protection du cou en imitation cuir.
Mousse intérieure absorbant les chocs en EPS.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 55 x 35 cm
Poids carton : 19.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

MAtériaux internes : mousse EPS absorbant de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 2.5 mm
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Poids : 1.5 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS - Type FBK4 - Ref POLCAS3
Référence POLCAS3
Le casque de type FBK-4 (modèle POLCAS3) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger
en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Fourni avec visière de 2.5 mm d'épa&isseur, il est confortable, fiable et facile à enlever.
Le casque est en PC et ABS, la visière en PC.
Les matériaux de la visière ainsi que la couleur du casque peuvent être modifiés selon vos
besoins.
Possibilité d'installer un masque à gaz ou oxygène.
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style africain - Ref POLCASA01 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASA01
Lot de 10 casques.
Le casque de style africain (modèle POLCASA01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en PC de 3 mm d'épaisseur.
Protection du cou.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 16.3 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux extérieurs : ABS et PC
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Visière : PC 3 mm
Poids : 1.28 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style africain - Ref POLCASA02 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASA02
Lot de 10 casques.
Le casque de style africain (modèle POLCASA02) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en PC de 3 mm d'épaisseur avec grille métalique.
Protection du cou.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 16.3 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux extérieurs : ABS et PC
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Visière : PC 3 mm et grille métalique
Poids : 1.55 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style allemand - Ref POLCASG01
(Lot 20 pcs)
Référence POLCASG01
Lot de 20 casques.
Le casque de style allemand (modèle POLCASG01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Conditionnement
●
●
●

carton de 20 pièces
Dimensions carton : 60 x 53 x 49 cm
Poids carton : 20.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●

Matériaux extérieurs : ABS et PC
Poids : 890 grammes
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style coréen - Ref POLCASK01 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASK01
Lot de 10 casques.
Le casque de style coréen (modèle POLCASK01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Ajustement de la taille.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135.5 x 36 x 48.5 cm
Poids carton : 15.3 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux extérieurs : ABS et PC
Dimensions : 34.5 x 26.5 x 23 cm
Poids : 1.16 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style européen - Ref POLCASS01
(Lot 10 pcs)
Référence POLCASS01
Lot de 10 casques.
Le casque de style européen (modèle POLCASS01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Forme ergonomique.
Fourni avec visière incurvée en PC de 2.5 mm d'épaisseur, il est confortable, fiable et facile à
enlever.
Mousse absorbante de chocs avec système de suspension sur 3 points.
Courroie de menton ajustable.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 48 x 35 cm
Poids carton : 18 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

MAtériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 2.5 mm
Dimensions : 34 x 26.5 x 23.5 cm
Poids : 1.42 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style européen - Ref POLCASS01N
(Lot 18 pcs)
Référence POLCASS01N
Lot de 18 casques.
Le casque de style européen (modèle POLCASS01N) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Forme ergonomique.
Fourni avec visière incurvée en PC de 2.5 mm d'épaisseur, il est confortable, fiable et facile à
enlever.
Bande d'ajustement intérieure pour la tête et courroie de menton ajustable.
Conditionnement
●
●
●

carton de 9 pièces
Dimensions carton : 77 x 77 x 36 cm
Poids carton : 14.4 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 2.5 mm
Dimensions : 34 x 24.5 x 24 cm
Poids : 1.39 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style turque - Ref POLCASV01 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASV01
Lot de 10 casques.
Le casque de style turque (modèle POLCASV01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en V de 3 mm d'épaisseur anti brouillard.
Mousse de protection, bande de réglage pour la taille de la tête et courroie ajustable pour le
menton.
Couleur injectée (non peinte).
Fixation de la visière en aliage d'aluminium.
Protection du cou à l'épreuve des armes blanches (couteaux, lames...) et retardateur de flammes.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 20 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 3 mm
Poids : 1.60 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS style turque - Ref POLCASV02 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASV02
Lot de 10 casques.
Le casque de style turque (modèle POLCASV02) est utilisé par les forces de l'ordre pour se
protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en V de 3 mm d'épaisseur anti brouillard.
Mousse de protection, bande de réglage pour la taille de la tête et courroie ajustable pour le
menton.
Couleur injectée (non peinte).
Fixation de la visière en aliage d'aluminium.
Protection du cou orientable.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 18.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : PA
Visière : PC 3 mm
Poids : 1.44 Kg
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Casque anti-émeutes pour police et CRS viseur en L - Ref POLCASL01 (Lot
10 pcs)
Référence POLCASL01
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASL01) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger en cas
d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en L de 3.5 mm d'épaisseur.
Il est confortable, fiable et facile à enlever.
Mousse de protection du cou en imitation cuir.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 19.8 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 3.5 mm
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Poids : 1.55 Kg
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Casque anti-émeutes renforcé pour police et CRS - Ref POLCASL04 (Lot 10
pcs)
Référence POLCASL04
Lot de 10 casques.
Le casque renforcé (modèle POLCASL04) est utilisé par les forces de l'ordre pour se protéger en
cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en L de 3.5 mm d'épaisseur avec grille métalique.
Mousse de protection du cou en imitation cuir.
Le port de ce casque est rendu confortable grâce au système interne de suspension 3 points
ajustable.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 25 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 3.5 mm, grille métalique
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Poids : 2.14 Kg
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Casque anti-émeutes renforcé pour police et CRS style allemand - Ref
POLCASL05 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASL05
Lot de 10 casques.
Le casque renforcé de style allemand (modèle POLCASL05) est utilisé par les forces de l'ordre
pour se protéger en cas d'interventions anti-émeutes (police, CRS...).
Viseur en L de 3.5 mm d'épaisseur avec grille métalique.
Mousse de protection, bande de réglage pour la taille de la tête et courroie ajustable pour le
menton.
Conditionnement
●
●
●

carton de 10 pièces
Dimensions carton : 135 x 35 x 55 cm
Poids carton : 19.5 Kg

Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●

Matériaux internes : mousse absorbante de chocs
Matériaux extérieurs : ABS et PC
Visière : PC 3.5 mm, grille métalique
Dimensions : 34 x 26.5 x 26.5 cm
Poids : 1.63 Kg
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Casque pare balles pour police, CRS et armée - Ref POLCASPB1 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASPB1
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASPB1) est utilisé pour le combat, l'armée et forces d'intervention.
Protection par balles en Kevlar offrrant un niveau de protection NIJ IIIA 9mm ou .44 Magnum.
Système de suspension 4 points pour un ajustement et un confort accru.
Disponible en 3 tailles :
●
●
●

S : 54-55
M : 56-57
L : 58-59

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : Dupont Kevlar
Protection : NIJ IIIA, 9mm ou.44 Magnum
Poids : 1.35 à 1.45 Kg
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Casque pare balles pour police, CRS et armée - Ref POLCASPB2 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASPB2
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASPB2) est utilisé pour le combat, l'armée et forces d'intervention.
Protection par balles en Kevlar offrrant un niveau de protection NIJ IIIA 9mm ou .44 Magnum.
Système de suspension avec 7 coussinets.
Disponible en 3 tailles :
●
●
●

S : 54-55
M : 56-57
L : 58-59

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : Dupont Kevlar
Protection : NIJ IIIA, 9mm ou.44 Magnum
Poids : 1.35 à 1.50 Kg
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Casque pare balles pour police, CRS et armée - Ref POLCASPB3 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASPB3
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASPB3) est utilisé pour le combat, l'armée et forces d'intervention.
Protection par balles en Kevlar offrrant un niveau de protection NIJ IIIA 9mm ou .44 Magnum.
Système de suspension avec 7 coussinets.
Rails latéraux.
Disponible en 3 tailles :
●
●
●

S : 54-55
M : 56-57
L : 58-59

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : Dupont Kevlar
Protection : NIJ IIIA, 9mm ou.44 Magnum
Poids : 1.40 à 1.50 Kg
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Casque pare balles pour police, CRS et armée - Ref POLCASPB4 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASPB4
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASPB4) est utilisé pour le combat, l'armée et forces d'intervention.
Protection par balles en Kevlar offrrant un niveau de protection NIJ IIIA 9mm ou .44 Magnum.
Sangle pour ajustement du casque et coussinets de protection de la tête.
Rails latéraux pour fixation accessoires.
Disponible en 1 taille :
●

L : 58-59

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : Dupont Kevlar
Protection : NIJ IIIA, 9mm ou.44 Magnum
Poids : 1.40 à 1.50 Kg
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Casque pare balles pour police, CRS et armée - Ref POLCASPB5 (Lot 10 pcs)
Référence POLCASPB5
Lot de 10 casques.
Le casque (modèle POLCASPB5) est utilisé pour le combat, l'armée et forces d'intervention.
Protection par balles en Kevlar offrrant un niveau de protection NIJ IIIA 9mm ou .44 Magnum.
Disponible en 1 taille :
●

L : 58-59

Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : PE
Protection : NIJ IIIA, 9mm ou.44 Magnum
Poids : 1.38 à 1.42 Kg
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Chasuble d'intervention - Modèle RIOT4
Référence RIOT4
Cette chasuble anti-émeute (modèle RIOT4) est conçue pour les interventions de la police, CRS
et opérations militaires.
Elle est réalisée avec des tissus ignifugés à forte résistence (tissus Oxford).
La tenue contient 9 poches frontales pour y loger armes, munitions et accessoires indispensables
lors d'une intervention.
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Chasuble d'intervention - Modèle RIOT5
Référence RIOT5
Cette chasuble anti-émeute (modèle RIOT5) est conçue pour les interventions de la police, CRS
et opérations militaires.
Elle est réalisée avec des tissus ignifugés à forte résistence (tissus Oxford).
La tenue contient de nombreuses poches frontales pour y loger armes, munitions et accessoires
indispensables lors d'une intervention.
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Chasuble d'intervention - Modèle RIOT6
Référence RIOT6
Cette chasuble anti-émeute (modèle RIOT6) est conçue pour les interventions de la police, CRS
et opérations militaires.
Elle est réalisée avec des tissus ignifugés à forte résistence (tissus Oxford).
La tenue contient de nombreuses poches frontales pour y loger armes, munitions et accessoires
indispensables lors d'une intervention.
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Chasuble d'intervention - Modèle RIOT7
Référence RIOT7
Cette chasuble anti-émeute (modèle RIOT7) est conçue pour les interventions de la police, CRS
et opérations militaires.
Elle est réalisée avec des tissus ignifugés à forte résistence (tissus Oxford).
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Décoration militaire épaule (Lot de 10 pièces)
Référence DECMILFOR
Lot de 10 décorations.
Décoration militaire pour épaule en polyester.
Disponible en 3 couleurs : orange, marron ou bleu.
Pour toutes autres couleurs, nous contacter.
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Gilet d'intervention Police anti attaques au couteau et projectiles (Lot 10 pcs)
Référence GILRIOT1
Lot de 10 gilets.
Ce gilet anti-émeute (modèle GILRIOT1) est conçu pour les interventions de la police, CRS et
opérations militaires.
Il resiste aux attaques aux armes blanches et aux projectiles (sauf armes à feu).
Le gilet est composé de fibres de polyéthylène de 4 mm d'épaisseur, de polyester composite de
2.5 mm et d'une couche de mousse épaisse. Il resiste aux coupures, couteaux, lames, poignards,
machettes. Il est également ignifuge.
Ce gilet est à la norme GA68-2008. Il est couramment utilisé par les forces d'intervention avec une
efficacité optimale.
Disponible en 3 couleurs : noir, marine, camouflage.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Matériaux : fibres de polyéthylène, polyester composite, mousse
Résistance : 24 Joules
Zone de protection : 0.3 m
Densité : 2.8 Kg/m
Poids : 2.5 Kg
Plage températures : -40 à 50°
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBAS0144 (Lot 10 pcs)
Référence PARBAS0144
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBAS0144) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.46 et 0.54 m (sur option).
Protection du corps, dos, cou, épaules, haut des bras, taille et aine.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.46 à 0.54 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBAS0444 (Lot 10 pcs)
Référence PARBAS0444
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBAS0444) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.46 et 0.54 m (sur option).
Protection du corps, dos, cou, épaules, haut des bras, taille et aine.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.46 à 0.54 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBBPV01 (Lot 10 pcs)
Référence PARBBPV01
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBBPV01) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en PE UD +600D et peut couvrir une surface de protection de 0.32
m.
Protection du corps et dos.
L'extérieur du gilet est en nylon étanche.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : Nylon étanche
Matériaux protection : PE UD +600D
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.32 m
Poids : 3.4 Kg
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBES0144 (Lot 10 pcs)
Référence PARBES0144
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBES0144) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.30 et 0.42 m (sur option).
Protection du corps, dos et cou.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.30 à 0.42 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBES0444 (Lot 10 pcs)
Référence PARBES0444
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBES0444) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.30 et 0.42 m (sur option).
Protection du corps, dos et cou.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.30 à 0.42 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBKL0144 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL0144
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL0144) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBKL0244 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL0244
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL0244) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA .44 Magnum - Modèle PARBKL0344 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL0344
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL0344) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu .44 Magnum.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA .44 Magnum
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBAS019 (Lot 10 pcs)
Référence PARBAS019
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBAS019) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.46 et 0.54 m (sur option).
Protection du corps, dos, cou, épaules, haut des bras, taille et aine.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.46 à 0.54 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBAS049 (Lot 10 pcs)
Référence PARBAS049
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBAS049) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.46 et 0.54 m (sur option).
Protection du corps, dos, cou, épaules, haut des bras, taille et aine.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.46 à 0.54 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBES019 (Lot 10 pcs)
Référence PARBES019
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBES019) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.30 et 0.42 m (sur option).
Protection du corps, dos et cou.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.30 à 0.42 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBES049 (Lot 10 pcs)
Référence PARBES049
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBES049) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.30 et 0.42 m (sur option).
Protection du corps, dos et cou.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.30 à 0.42 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBKL019 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL019
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL019) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9 mm - Modèle PARBKL039 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL039
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL039) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9 mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA 9 mm
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gilet pare-balle NIJ IIIA 9mm - Modèle PARBKL029 (Lot 10 pcs)
Référence PARBKL029
Lot de 10 gilets.
Ce gilet pare balle (modèle PARBKL02) a un niveau de protection NIJ IIIA.
Il résiste contre les attaques aux couteau, lames, poignards, seringues, mais également contre les
armes à feu 9mm.
Le gilet possède une protection en aramid UD/PE UD et peut couvrir une surface de protection
entre 0.26 et 0.32 m (sur option).
Protection du corps avant et dos.
L'extérieur du gilet est en coton et polyester.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Conditionnement
Carton de 5 gilets. Dimensions : 52 x 45 x 29 cm.
Caractéristiques techniques

●
●
●
●
●

Matériaux : coton et polyester
Matériaux protection : Twaron/Kevlar/UHMWPE UD
Niveau protection : NIJ IIIA, 9mm
Surface de protection : de 0.26 à 0.32 m
Performances balistique : NIJ 0101.04 Level IIIA, GA141-2001 III
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Gillet pare-balle - Modèle PARBAL1
Référence PARBAL1
Ce gilet pare balle (modèle PARBAL1) peut être utilisé aussi bien par un homme que par une
femme.
Protection pectorale, dorsale et latérale.
Régularisation de la témpérature pour avoisiner les 37° par absorbtion et libération de la chaleur
produite par le corps.
Disponible en 5 tailles et en 3 matériaux : dur, souple ou Kevlar.
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Matraque pour police et CRS - fibre de verre - Ref POLMATRB85 (Lot 100
pcs)
Référence POLMATRB85
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en fibre de verre (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
Elle mesure 85 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec cordon nylon.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : fibre de verre et caoutchouc
Dimensions matraque : 850 x 35 mm
Poids : 760 grammes
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 56/87

Matraque pour police et CRS - Ref POLMAT1
Référence POLMAT1
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Elle est en PVC ou caoutchouc (à choisir lors de la commande).
La matraque mesure 60 cm de long, pour un diamètre de 3.2 cm.
La poignée mesure 13 cm de long. Avec un diamètre de 4.7 cm, elle permet d'avoir la matraque
bien en main au cours de son utilisation.
La matraque peut être utilisée 5000 fois sans risque d'apparition de craquelure.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●

Matériaux : aliage + PVC ou caoutchouc (selon modèle)
Dimensions matraque : 600 x 32 mm
Dimensions poignée : 130 x 47 mm
Durée de vie : >5000 coups
Poids : 600 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque pour police et CRS - Ref POLMATKL1 (Lot 100 pcs)
Référence POLMATKL1
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en acier (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
Elle mesure 56 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec moursquton pour attacher à la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier et caoutchouc
Dimensions matraque : 560 x 35 mm
Poids : 580 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque pour police et CRS - Ref POLMATKL17 (Lot 100 pcs)
Référence POLMATKL17
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Poigée avec sangle pour la main.
La matraque est en acier (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
Elle mesure 63 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec moursquton pour attacher à la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : tube acier et caoutchouc
Dimensions matraque : 630 x 35 mm
Poids : 820 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque pour police et CRS - Ref POLMATKL3 (Lot 100 pcs)
Référence POLMATKL3
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en acier (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
Elle mesure 36 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec moursquton pour attacher à la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier et caoutchouc
Dimensions matraque : 360 x 35 mm
Poids : 520 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque pour police et CRS - Ref POLMATKL9 (Lot 100 pcs)
Référence POLMATKL9
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en acier (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
Elle mesure 48 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec moursquton pour attacher à la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier et caoutchouc
Dimensions matraque : 480 x 35 mm
Poids : 620 grammes
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 61/87

Matraque pour police et CRS avec poignée - Ref POLMATT (Lot 100 pcs)
Référence POLMATT
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Elle dispose d'une poignée verticale pour une bonnez prise en main.
La matraque est en acier (intérieur) et caoutchouc (extérieur).
La matraque mesure 56 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Livrée avec moursquton pour attacher à la ceinture.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : Tube acier et caoutchouc
Dimensions matraque : 560 x 35 mm
Poids : 960 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque pour police et CRS en ABS - Ref POLMATABS (Lot 100 pcs)
Référence POLMATABS
Lot de 100 matraques.
Cette matraque est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en ABS.
Elle mesure 59.5 cm de long, pour un diamètre de 3.5 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions matraque : 595 x 35 mm
Poids : 545 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque telescopique pour police et CRS en ABS - Ref POLMATTABS (Lot
100 pcs)
Référence POLMATTABS
Lot de 100 matraques.
Cette matraque telescopique est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en ABS. Elle mesure 22.8 cm rétractée et 56 cm déployée, pour un diamètre de
3.5 cm.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : ABS
Dimensions matraque : 228 à 560 x 35 mm
Poids : 300 grammes
Garantie : 1 an
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Matraque telescopique pour police et CRS en acier - Ref POLMATTKL04 (Lot
100 pcs)
Référence POLMATTKL04
Lot de 100 matraques.
Cette matraque telescopique est conçue pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
La matraque est en acier, avec poignée en caoutchouc. Elle mesure 22 cm rétractée et 55 cm
déployée, pour un diamètre de 3.5 cm.
Elle résiste à l'abrasion et à la rouille.
Livrée avec sacoche en nylon.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : tube acier, poignée en caoutchouc
Dimensions matraque : 22 à 520 x 35 mm
Poids : 525 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes de chevilles en acier, carbone et nickel pour police et CRS - Ref
POLMENF4 (Lot 10 pcs)
Référence POLMENF4
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes de chevilles sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Livrées avec 2 clés.
Double système de vérouillage.
Elles sont en acier, carbone avec surface en nickel.
Taille réglable de 85 à 123 mm de diamètre.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 85 à 123 mm
Poids : 970 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes de chevilles en acier, carbone et nickel pour police et CRS - Ref
POLMENF5 (Lot 10 pcs)
Référence POLMENF5
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes de chevilles sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Livrées avec 2 clés.
Double système de vérouillage.
Elles sont en acier, carbone avec surface en nickel.
Taille réglable de 78 à 103 mm de diamètre.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 78 à 103 mm
Poids : 580 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes de chevilles en acier, carbone et nickel pour police et CRS - Ref
POLMENF6 (Lot 10 pcs)
Référence POLMENF6
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes de chevilles sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Livrées avec 2 clés.
Double système de vérouillage.
Elles sont en acier, carbone avec surface en nickel.
Taille réglable de 68 à 92 mm de diamètre.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 68 à 92 mm
Poids : 450 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes de pouces en acier, carbone et nickel pour police et CRS - Ref
POLMEN7 (Lot 20 pcs)
Référence POLMEN7
Lot de 20 paires de menottes.
Ces menottes de pouces sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Livrées avec 2 clés.
Elles sont en acier, carbone avec surface en nickel.
Caractéristiques techniques
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Poids : 80 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes en acier carbone et chrome pour police et CRS - Ref POLMEN1 (Lot
10 pcs)
Référence POLMEN1
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Ce modèle est couramment utilisé par la police chinoire et l'armée.
Elles sont en acier et carbone, avec surface chromée.
Taille réglable de 53 à 80 mm de diamètre.
Livrées dans une boîte carton blanche.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface chromée
Taille : réglable de 53 à 80 mm
Poids : 395 grammes
Garantie : 1 an

www.grossiste-chinois-import.com
Page 70/87

Menottes en acier carbone et nickel pour police et CRS - Ref POLMEN2 (Lot
10 pcs)
Référence POLMEN2
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Double système de verouillage.
Elles sont en acier et carbone, avec surface en nickel.
Taille réglable de 50 à 78 mm de diamètre.
Livrées dans une boîte carton blanche.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 50 à 78 mm
Poids : 300 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes en acier carbone et nickel pour police et CRS - Ref POLMEN3 (Lot
10 pcs)
Référence POLMEN3
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Double système de verouillage.
Elles sont en acier et carbone, avec surface en nickel.
Taille réglable de 58 à 82 mm de diamètre.
Livrées dans une boîte carton blanche.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 58 à 82 mm
Poids : 350 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes en acier carbone et nickel pour police et CRS - Ref POLMEN4 (Lot
10 pcs)
Référence POLMEN4
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Double système de verouillage.
Elles sont en acier et carbone, avec surface en nickel.
Taille réglable de 50 à 78 mm de diamètre.
Livrées dans une boîte carton blanche.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, carbone, surface en nickel
Taille : réglable de 50 à 78 mm
Poids : 280 grammes
Garantie : 1 an
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Menottes en acier chromé pour police et CRS - Ref MENP1 (Lot 10
Référence MENP1
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Elles sont en acier avec surface chromée.
Traitement anti-corrosion 6 niveaux.
Taille réglable de 50 à 80 mm.
Système anti-blocage.
Solidité de 2200N, ces menottes pourront être utilisées un minimum de 6000 fois.
Les menottes sont à la norme GA/T172-2005.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●
●
●
●
●

Matériaux : acier, surface chromée
Taille : réglable de 50 à 80 mm
Solidité : 2200N
Durée de vie : >6000 fois
Traitement corrosion : 6 niveaux
Poids : 400 grammes
Certifications : GA/T172-2005
Garantie : 1 an
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Menottes en acier et aluminium pour police et CRS - Ref POLMEN13 (Lot 10
pcs)
Référence POLMEN13
Lot de 10 paires de menottes.
Ces menottes sont conçues pour une utilisation professionnelle (police, CRS...).
Double système de verouillage.
Livrées avec 2 clés standards et une clé spéciale.
Elles sont en acier et aluminium.
Taille réglable de 58 à 85 mm de diamètre.
Livrées dans une boîte carton blanche.
Caractéristiques techniques
●
●
●
●

Matériaux : acier, aluminium
Taille : réglable de 58 à 85 mm
Poids : 290 grammes
Garantie : 1 an
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Plaque balistique de protection NIJ III - Modèle PLATB510A (Lot 10 pcs)
Référence PLATB510A
Lot de 10 plaques.
Cette plaque pare balle (modèle PLATB510A) a un niveau de protection NIJ III à elle seule.
Elle est utilisée en conjonction avec un gilet pare balle pour renforcer la protection contre les
armes à feu.
Forme incurvée.
La plaque est en fibre d'aramide et oxyde d'aluminium céramique.
Niveau de protection USA NIJ0101.06 Level III.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Performances balistiques
●
●
●
●

7.62 x 51 mm munitions NATO M-14 à 15 mètres
7.62 x 39 mm MSC AK-47 à 15 mètres
5.56 x 45 mm 193/SS109/M855 M-16 à 15 mètres
5.45 x 39 mm balles russes à 15 mètres

Caractéristiques techniques

●
●
●
●

Matériaux : fibre d'aramide et oxyde d'aluminium céramique
Niveau protection : NIJ III
Dimensions : 300 x 250 x 20 mm
Poids : 2.6 Kg
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Plaque balistique de protection NIJ III+ - Modèle PLATB010A (Lot 10 pcs)
Référence PLATB010A
Lot de 10 plaques.
Cette plaque pare balle (modèle PLATB010A) a un niveau de protection NIJ III+ à elle seule.
Elle est utilisée en conjonction avec un gilet pare balle pour renforcer la protection contre les
armes à feu.
Forme incurvée.
La plaque est en PE et SIC.
Niveau de protection USA NIJ0101.06 Level III+.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Performances balistiques
●
●
●
●

7.62 x 51 mm munitions NATO M-14 à 15 mètres
7.62 x 39 mm MSC AK-47 à 15 mètres
5.56 x 45 mm 193/SS109/M855 M-16 à 15 mètres
5.45 x 39 mm balles russes à 15 mètres

Caractéristiques techniques

●
●
●
●

Matériaux : PE et SIC
Niveau protection : NIJ III+
Dimensions : 300 x 250 x 20 mm
Poids : 1.85 Kg
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Plaque balistique de protection NIJ III+ - Modèle PLATB510E (Lot 10 pcs)
Référence PLATB510E
Lot de 10 plaques.
Cette plaque pare balle (modèle PLATB510E) a un niveau de protection NIJ III+ à elle seule.
Elle est utilisée en conjonction avec un gilet pare balle pour renforcer la protection contre les
armes à feu.
Forme incurvée.
La plaque est en polyethylene.
Niveau de protection USA NIJ0101.06 Level III+.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Performances balistiques
●
●
●
●

7.62 x 51 mm munitions NATO M-14 à 15 mètres
7.62 x 39 mm MSC AK-47 à 15 mètres
5.56 x 45 mm 193/SS109/M855 M-16 à 15 mètres
5.45 x 39 mm balles russes à 15 mètres

Caractéristiques techniques

●
●
●
●

Matériaux : 100% polyethylene
Niveau protection : NIJ III+
Dimensions : 300 x 250 x 25 mm
Poids : 1.7 Kg
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Plaque balistique de protection NIJ IV - Modèle PLATB010C (Lot 10 pcs)
Référence PLATB010C
Lot de 10 plaques.
Cette plaque pare balle (modèle PLATB010C) a un niveau de protection NIJ IV à elle seule.
Elle est utilisée en conjonction avec un gilet pare balle pour renforcer la protection contre les
armes à feu.
Forme incurvée.
La plaque est en PE et SIC.
Niveau de protection USA NIJ0101.06 Level IV.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Performances balistiques
●
●
●
●
●
●
●

7.62 x 63 mm M2 AP à 15 mètres
7.62 x 54 mm munitions en plomb Dragunov Sniper Rifl à 15 mètres
7.62 x 54 mm API Chinese 79/85 Type Sniper Rifle à 15 mètres
7.62 x 51 mm munitions NATO M-14 à 15 mètres
7.62 x 39 mm MSC AK-47 à 15 mètres
5.56 x 45 mm 193/SS109/M855 M-16 à 15 mètres
5.45 x 39 mm balles russes à 15 mètres

Caractéristiques techniques

●
●
●
●

Matériaux : PE et SIC
Niveau protection : NIJ IV
Dimensions : 300 x 250 x 22 mm
Poids : 2.4 Kg
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Plaque balistique de protection NIJ IV - Modèle PLATB511A (Lot 10 pcs)
Référence PLATB511A
Lot de 10 plaques.
Cette plaque pare balle (modèle PLATB511A) a un niveau de protection NIJ IV à elle seule.
Elle est utilisée en conjonction avec un gilet pare balle pour renforcer la protection contre les
armes à feu.
Forme incurvée.
La plaque est en fibre d'aramide et oxyde d'aluminium céramique.
Niveau de protection USA NIJ0101.06 Level IV.
Utilisation : armée, forces d'intervention, police.
Performances balistiques
●
●
●
●
●
●
●

7.62 x 63 mm M2 AP à 15 mètres
7.62 x 54 mm munitions en plomb, Dragunov Sniper Rifleà à 15 mètres
7.62 x 54 mm API Chinese 79/85 Type Sniper Rifle à 15 mètres
7.62 x 51 mm munitions NATO M-14 à 15 mètres
7.62 x 39 mm MSC AK-47 à 15 mètres
5.56 x 45 mm 193/SS109/M855 M-16 à 15 mètres
5.45 x 39 mm balles russes à 15 mètres

Caractéristiques techniques

●
●
●
●

Matériaux : fibre d'aramide et oxyde d'aluminium céramique
Niveau protection : NIJ IV
Dimensions : 300 x 250 x 22 mm
Poids : 3.2 Kg
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref BP08
Référence RIOTBP08
Cette tenue anti-émeute (modèle BP08) est réalisée en PC, avec une double épaisseur pour
résister aux chocs les plus violents.
Les m&tériaux utilisés à l'intérieur sont souples pour ne pas blesser le policier.
Malgré sa grande efficacité, la tenue reste confortable, sans gêner les mouvements.
La tenue est composée de gants, protection des bras, des épaules, du corps, des cuisses, des
jambes et des aines.
Il y a au total 34 modules pour la protection optimale du corps humain.
La tenue ne comprend pas d'accessoires comme le bâton, les menottes, le casque et les boots. Ils
doivent être commandés séparément.
Le tissu interne est composé de nylon résistant aux flammes, de mousse et de coussins pour un
bon confort et une bonne ventilation.
La ceinture permet de régler la tenue selon la taille du policier entre 165 et 185 cm.
La tenue a été étudiée en fonction des jointures humaines. Elle sera donc confortable et sans
danger de blessures.
Disponible en 3 couleurs : camouflage, noir et kaki.
Le poids de la tenue est seulement de 7.5 Kg.

●
●
●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003
Fixations velcro : 7.0 N/cm
Plage températures : -20 à 55°
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref BP28P
Référence RIOTBP28P
Cette tenue anti-émeute (modèle BP28P) est réalisée en aliage aluminium, PC, plastique
absorbant, avec une double épaisseur pour résister aux chocs les plus violents.
Les m&tériaux utilisés à l'intérieur sont souples pour ne pas blesser le policier.
Malgré sa grande efficacité, la tenue reste confortable, sans gêner les mouvements.
La tenue est composée de gants, protection des bras, des épaules, du corps, des cuisses, des
jambes et des aines.
Il y a au total 34 modules pour la protection optimale du corps humain.
La tenue ne comprend pas d'accessoires comme le bâton, les menottes, le casque. Ils doivent être
commandés séparément.
Le tissu interne est composé de nylon résistant aux flammes, de mousse et de coussins pour un
bon confort et une bonne ventilation.
La ceinture permet de régler la tenue selon la taille du policier entre 165 et 185 cm.
La tenue a été étudiée en fonction des jointures humaines. Elle sera donc confortable et sans
danger de blessures.
Disponible en noir.
Le poids de la tenue est seulement de 8 Kg.

●
●
●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003
Fixations velcro : 7.0 N/cm
Plage températures : -20 à 55°
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref BP48
Référence RIOTBP48
Cette tenue anti-émeute (modèle BP48) est réalisée en aliage aluminium, PC, plastique absorbant,
avec une double épaisseur pour résister aux chocs les plus violents.
Matériaux légers (6.8 Kg au total) mais très robustes contre les attaques à l'arme blanches et
projectiles.
Les matériaux utilisés à l'intérieur sont souples pour ne pas blesser le policier.
Malgré sa grande efficacité, la tenue reste confortable, sans gêner les mouvements.
La tenue est composée de gants, protection des bras, des coudes, des épaules, de la poitrine, des
cuisses, des jambes et des aines.
Chaque élément est relié à des attaches velcro ajustables, afin d'adapter aux mieux les modules
selon la personne.
La tenue ne comprend pas d'accessoires comme le bâton, les menottes, le casque. Ils doivent être
commandés séparément.
Le tissu interne est composé de nylon résistant aux flammes, de mousse et de coussins pour un
bon confort et une bonne ventilation.
La ceinture permet de régler la tenue selon la taille du policier entre 165 et 185 cm.
La tenue a été étudiée en fonction des jointures humaines. Elle sera donc confortable et sans
danger de blessures.
Disponible en 3 couleurs : camouflage, noir et kaki.

●
●
●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003
Fixations velcro : 7.0 N/cm
Plage températures : -20 à 55°
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref RIOT1
Référence RIOT1
Cette tenue anti-émeute (modèle RIOT1) est réalisée avec des tissus et plastiques à forte
résistence, sans danger pour l'homme, ni pour l'environnement.
Resistance basses et hautes températures (-20 à 55&deg, 4h).

●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003

Le poids de la tenue est seulement de 6.5 Kg.
Les protections de la poitrine, dos, cuisses, jambes et des bras utilisent un système de suspension
permettant la ventilation de la combinaison.
Gilet pare-balles amovible pour protection de la poitrine et du dos.
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref RIOT2
Référence RIOT2
Cette tenue anti-émeute (modèle RIOT2) est réalisée avec des tissus et plastiques à forte
résistence, sans danger pour l'homme, ni pour l'environnement.
Resistance basses et hautes températures (-20 à 55&deg, 4h).

●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003

Le poids de la tenue est seulement de 6.5 Kg.
Les protections de la poitrine, dos, cuisses, jambes et des bras utilisent un système de suspension
permettant la ventilation de la combinaison.
Gilet pare-balles amovible pour protection de la poitrine et du dos.
Le casque est optionnel.
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Tenue anti-émeute pour forces de l'ordre ou police - Ref RIOT3
Référence RIOT3
Cette tenue anti-émeute (modèle RIOT3) est réalisée avec des tissus et plastiques à forte
résistence, sans danger pour l'homme, ni pour l'environnement.
Resistance basses et hautes températures (-20 à 55&deg, 4h).

●
●
●
●

Resistance à la perforation : 20 joules
Résistance aux chocs : 120 joules
Absorption d'énergie : 100 joules
Propriétés ignifuges : normes GA420-2003

Le poids de la tenue est seulement de 6.5 Kg.
Les protections de la poitrine, dos, cuisses, jambes et des bras utilisent un système de suspension
permettant la ventilation de la combinaison.
Gilet pare-balles amovible pour protection de la poitrine et du dos.
La tenue est fournie avec une petite valise pour le rangement.
La tenue est vendue sans le casque anti-émeute et sans la matraque. Ces accessoires sont
vendus séparément.
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Veste anti attaque au couteau en matériaux souples pour forces de l'ordre ou
police (Lot 10 pcs)
Référence RIOTSTABS
Lot de 10 vestes.
Cette veste resiste aux attaques au couteau ou armes tranchantes.
Elle est réalisée en matériaux souples et performants. Elle est facile à mettre ou enlever et son
port est particulièrement confortable.
Malgré son efficacité, elle n'empêche pas de courir, sauter, se mettre à genoux.
Elle est très efficace contre les attaques à l'arme blanche : couteaux, poignards, lames etc...
Ce modèle existe également en matériaux durs.
La veste est conforme aux normes GA68-2008 du ministère de la sécurité publique.

●
●
●
●
●
●
●

Resistance à la perforation : 24 joules (cinétique)
Zone de protection : 0.3 m
Matériaux : fibres UHMWPE
Dimensions : 58 cm de hauteur
Poids : 0.8 Kg
Tour de taille : jusqu'à 150 cm
Normes : GA68-2008
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