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Veste tactique en Poly coton (40 % Polyester 60 % coton) Ripstop : 
- col montant avec capuche intégrée 
- capuche avec cordon de serrage et insert métallique pour la forme  
- 4 larges poches à soufflet et rabats doubles  
- 2 poches intérieure zippées 
- 1 poche sur chaque bras.  
- 2 poches extérieures zippées  
- 2 poches de poitrine zippées à ouverture verticale, 
- 1 large poche sur le dos avec 3 compartiments internes 
- 2 poches pour gourde sur chaque coté 
- ouvertures zippées sous les bras pour une ventilation améliorée 
- fermée par zip double curseur et rabat à velcro 
- renforts aux coudes avec possibilité de mettre du matelassage (non inclus) 
- passants sur le dos pour attacher du matériel de camouflage 
- gros boutons type canadiens pour une utilisation facile avec des gants 
- poignets en tricotine  

Col montant avec capuche intégrée 

- Capuche avec cordon de serrage et insert métallique pour la forme  

- 4 larges poches à soufflet et rabats  

- 2 poches intérieure zippées 

- 1 poche sur chaque bras  

- 2 poches extérieures zippées  

- 2 poches de poitrine zippées à ouverture verticale 

- 1 poche de poitrine zippée avec accès sur la partie intérieure 

- 1 large poche sur le dos  

- 2 poches pour gourde sur chaque coté 

- Ouvertures zippées sous les bras pour une ventilation améliorée 

- Fermée par zip double curseur et rabat à boutons et velcro 

- Renforts aux coudes avec possibilité de mettre du matelassage (inclu) 

- Passants sur le dos et aux épaules pour attacher du matériel de 

camouflage 

- Gros boutons type canadiens pour une utilisation facile avec des 

gants 

- Poignets réglable par scratch  

- Composition: 65 % Polyester 35 % coton ripstop. 

Cette Veste a bénéficié d'un traitement Déperlant Permanent nouvelle 
génération Unidyne by Daikin la rendant très imperméable et anti-taches 
Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés 
pour en faire un vêtement multi-protections. 
Lavable en machine à 40°C- Pas d'adoucissant 
Repassage à fer doux pour conserver l'efficacité des divers traitements 
Cette Veste GUERILLA T.O.E., légère, souple, solide et SILENCIEUSE 
est le vêtement idéal pour les pays chauds Tissu extérieur en RIPSTOP® 
55, 50% coton 50% polyester 230 gr/m 
Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage) 
Col avec capuche et visière intégrées 
Système de resserrage au col-à la taille-au bas de la guérilla 
Patte de recouvrement 
Système de réglage bas des manches par auto-agrippant 
2 grandes poches poitrine 
2 grandes poches cargos basses 
1 poche-manche 
Fermeture à glissière double curseurs avec sur patte boutonnée 
Auto-agrippant pour grade et bande patronymique  

Tailles: S à XXL 

Prix: 65.00€ 

Veste guérilla SLW  

Tailles: XS à XXL 

Prix: 85.00€ 

Veste guérilla  SMT 

Tailles: S à XXXL 

Prix: 99.00€  
 

Veste guérilla  TOE 

TENUE GUERILLAS 

Www.seibuten.com   
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Cette Veste GUERILLA T.O.E. en RIPSTOP® 55 a bénéficié 
d'un traitement Déperlant Permanent nouvelle génération Unidyne by 
Daikin la rendant très imperméable et anti-tâches 
Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés 
pour en faire un vêtement multi-protections. 
L'intérieur du vêtement est constitué d'un insert très souple avec une 
membrane Respirante et surtout Thermo-régulante "REFLECT® Line" 
Les particules d'aluminium intégrées dans cette membrane réfléchissent 
la chaleur corporelle et procurent une sensation de confort et 
de bien-être incomparables. Lavable en machine à 40 ° C- Pas 
d'adoucissant 
Repassage à fer doux pour conserver l'efficacité des divers traitements 
Cette Veste GUERILLA T.O.E. légère, souple, solide et SILENCIEUSE 
est performante dans toutes les conditions climatiques 
Tissu extérieur en RIPSTOP® 55 50% coton 50% polyester 230 gr/m 
Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage) 
Insert en 60% polyester 40% polyuréthane Doublure 100% polyamide 
Coutures étanchées Col avec capuche et visière intégrées 
Système de resserrage au col-à la taille-au bas de la guérilla 
Patte de recouvrement 
Système de réglage bas des manches par auto-agrippant 
2 grandes poches poitrine 
2 grandes poches cargos basses 
1 poche-manche 
1 poche intérieure 
Fermeture à glissière double curseurs avec sur patte boutonnée 
Auto-agrippant pour grade et bande patronymique  

Tailles: S à XXXL 

Prix: 165.00€ 

Veste guérilla  TOE   

Reflect line 

Veste guérilla  Arktis 

B220 

Veste guérilla  Arktis 

B221 

Veste GUERILLA B221 ARKTIS  SMOCK 
Matière : Ripstop [ 50/50 Polyester/coton - 220g/m2 ]. Matière légère, 
souple et silencieuse (contrairement au tri Laminate). 
Le développement de cet article est le résultat d'un partenariat entre 
l'équipe ARKTIS et les unités d'élite, largement utilisé par les forces 
spéciales de l'OTAN. 
Cette veste a été conçue dans une perspective fonctionnelle  donnant la 
priorité à une large capacité d'emport de poches. 
Caractéristiques :  
* 15 poches : 4 poches cargos basses, 2 poches cargos poitrines avec 
poches plaquées zippes, 1 grande poche gibessière à l'arrière, 1 poche 
grenade à pression sur 1 bras, 1 poche stylo 2 goussets sur l'autre bras, à 
l'intérieur 2 poches révolver zippée, 1 gibessière ouverte à 2 goussets. 
* 1 doublure en PERTEX de la capuche et du bas de la veste. 
* 1 capuche munie d'une patte de repli ainsi qu'une visière réglable à l'aide 
d'un flexible. 
* 3 systèmes de serrage à la capuche, à la ceinture et au bas de la veste 
avec serres blocs. 
* 2 ouvertures d'aération sous les bras avec 2 zips opposés 
* des renforts sur les avants bras. 
* 1 patte porte grade à la poitrine. 
* des poignets de manche avec bande auto agrippante.  

Tailles: S à XXL 

Prix: 239.00€ 

Tailles: S à XXL 

Prix: 214.00€ 

Existe en CAM CE 

Réalisé en tissu coton/polyester (50/50) renforcé par un carroyage anti-
déchirure. Léger, ample mais robuste, séchage très rapide. L'imprimé du 
camouflage est traité hydrofuge et infrarouge aux normes OTAN. 
Elle est équipée d'une doublure en Pertex à la capuche et au bas de celle-
ci. Les poches se ferment à l'aide de boutons de type canadien. 
Elle se caractèrise par : 
- 17 poches au total : 4 poches cargos basses, 2 poches cargos poitrines 
avec poches plaquées zippées, 1 grande poche gibecière à l'arrière, 2 
poches grenades sur les bras, 2 poches stylos à goussets sur les avants 
bras, à l'intérieur 2 poches revolvers zippées, 1 gibecière ouverte à 2 gous-
sets. 
- 1 doublure Pertex de la capuche et du bas de la veste. 
- 1 capuche munie d'une patte de repli, d'une visière réglable à l'aide d'un 
flexible ainsi que d'un écran de camouflage de visage se roulant sur la 
visière. 
- des renforts sur les épaules ainsi que sur les avant bras. 
- 3 systèmes de serrage à la capuche, à la ceinture et au bas de la veste 
avec serres blocs. 
- 2 ouvertures d'aération sous les bras avec 2 zips opposés. 
- 1 patte porte grade à la poitrine. 
- des passants pour complément de camouflage sur les manches. 

Existe en CAM CE 

TENUE GUERILLAS 

Www.seibuten.com   



Pantalon guérilla SLW  

Pantalon de combat en tissu polycotton (40%-60%) en Ripstop. 

- 2 poches revolver 

- 2 poches arrières boutonnées 

- 2 poches cargo sur les cuisses 

- 1 petite poche à bouton pression pour couteau etc. 

- renfort aux genoux avec possibilité de mettre du rembourrage (non 

inclu) 

- renfort à l'entre jambe 

- guêtres intégrées 

- lacets de serrage en bas des jambes 

- large passants de ceinture (55 mm) 

- boutons pour bretelle (non inclu) 

- fermeture par zip  
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Tailles: S à XXL 

Prix: 48.00€ 

Pantalon guérilla SMT  

Ce Pantalon  a bénéficié d'un traitement Déperlant Permanent nouvelle 

génération Unidyne by Daikin 

le rendant très imperméable et anti-tâches 

Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés 

pour en faire un vêtement multi-protections. 

Lavable en machine à 40°C- Pas d'adoucissant 

Repassage à fer doux pour conserver l'éfficacité 

des divers traitements 

Ce Pantalon GUERILLA T.O.E. léger, souple,solide et SILENCIEUX 

est le vêtement idéal pour les pays chauds 

Tissu extérieur en RIPSTOP® 55 

50% coton 50% polyester 

230 gr/m 

Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage) 

La partie avant du pantalon présente un plastron 

réglable sur les côtés par bande auto-agrippante et 

ceinture intégrée 

Fermeture à glissière sur la partie jambe permettant 

le retrait du pantalon sans se déchausser 

Bas du pantalon avec soufflet réglable par système de serrage 

2 grandes poches italiennes 

2 grandes poches cargos avec soufflets 

2 poches plaquées arrière avec rabats boutonnés  

Tailles: S à XXL 

Prix: 38.00€ 

Pantalon guérilla TOE  

Tailles: 38 à 60 

Prix: 64.00€ 

Pantalon de combat  

 

- Braguette avec fermeture à glissière 

- Taille réglable par languette 

- Fessier renforcés 

- Large passants de ceinture 5 cm  

- 2 poches revolver avec fermeture à glissière 

- 1 poche arrière fermée par boutons 

- 2 poches plaquées-cuisse fermées par boutons 

- Large ouverture latéralement par zip en bas des jambes 

- Serrage par cordon à la cheville 

- Renforts genoux avec protection mousse amovible 

- Composition: 65 % Polyester 35 % coton ripstop  

TENUE GUERILLAS 

Www.seibuten.com   
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Ce Pantalon GUERILLA T.O.E. en RIPSTOP® 55 a bénéficié 

d'un traitement Déperlant Permanent nouvelle génération Unidyne by 

Daikin le rendant très imperméable et anti-tâches 

Des traitements Anti-Moustiques et Anti-Infrarouge ont été rajoutés 

pour en faire un vêtement multi-protections. 

L'intérieur du vêtement est constitué d'un insert très souple avec une 

membrane Respirante et surtout Thermo-régulante "REFLECT® Line" 

Les particules d'aluminium intégrées dans cette membrane 

réfléchissent la chaleur corporelle et procurent une sensation de confort 

et de bien-être incomparables. 

Lavable en machine à 40 ° C- Pas d'adoucissant 

Repassage à fer doux pour conserver l'efficacité des divers traitements 

Ce Pantalon GUERILLA T.O.E. léger, souple, solide et SILENCIEUX 

est performant dans toutes les conditions climatiques 

Tissu extérieur en RIPSTOP® 55 50% coton 50% polyester230 gr/m 

Traité Irretrex (ne rétrécit pas au lavage) 

Insert en 60% polyester 40% polyuréthane 

Doublure 100% polyamide Coutures étanchées 

La partie avant du pantalon présente un plastron réglable sur les côtés 

par bande auto-agrippante et ceinture intégrée 

Fermeture à glissière sur la partie jambe permettant le retrait du 

pantalon sans se déchausser 

Bas du pantalon avec soufflet réglable par système de serrage 

2 grandes poches italiennes 

2 grandes poches cargos avec soufflets 

2 poches plaquées arrière avec rabats boutonnés  

Pantalon guérilla TOE      

Reflect line 

Tailles: 38 à 60 

Prix: 106.00€ 

Pantalon de Combat ARKTIS C111 - sans doublure 
En tissu Ripstop , résisatnt à la déchirure. 
 
Caractéristiques : 
* 6 poches au total, 2 revolver, 2 poches plaquées et 2 poches cargo à soufflet. 
* la partie avant du pantalon est constituée d'un plastron, réglable sur les côtés par 
bande auto agrippante et ceinturon intégré. 
* une braguette à fermeture à glissière non séparable, s'ouvrant vers le haut. 
* Les ouvertures par fermeture à glissière au bas du pantalon en permettent le retrait 
sans ôter les chaussures. 
* le système de serrage par lacets en bas des jambes. 
 

Composition  :  50% coton et 50% polyester  

Pantalon guérilla  Arktis 

C111 

Tailles: 28 à 46 

Prix: 75.00€ 

TENUE GUERILLAS 

Www.seibuten.com   
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Chemise guérilla Tacgear 

Tailles: S à XL 

Prix: 70.00€ 

Séchage rapide 

• Déperlant 

• Renforts aux coudes en Nylon 1000 deniers avec mousse 

compactée amovible 

• 6 poches 

• Aération au niveau du dos 

• Emplacements bande patronymique et grade 

 

Composition : 65% Polyester, 35% Coton Rip-Stop 

• 210 g/m2  

 
Tailles: S à XL 

Prix: 46.00€ 

 
Tailles: S à XXXL 

Prix: 59..50€ 

Chemise guérilla Opex  

Chemise guérilla Toe  

Www.seibuten.com   

Chemise commando (coolmax)Tacgear 

Tailles: S à XL 

Prix: 65.00€ 
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TENUE  

Tenue F2  

Veste F2 CCE  

Pantalon 4 poches en camo CCE avec coutures doublées.  

- Fermeture par zip 

- 2 poches revolver 

- 2 poches cargo sur les cuisses 

- Genoux renforcés 

- Serrage en bas par élastique 

- Composition: 65% coton 35 % Polyester  
 
Tailles: S à XXL 

Prix: 60.18€ 

Combinaison  

Combinaison avec ouverture totale par double fermeture à glissière 

pour un habillage rapide.  

 

- Col avec fermeture scratch 

- 2 poches poitrine zippées 

- 2 passes mains 

- 2 poches zippées en bas des jambes 

- Manches zippées et élstiquées  

- Bas de jambes élastiqué 

- Taille élastiquée - Composition 65 % coton 35 % Polyester.  

 
Tailles: S à XXXL 

Prix: 50.00€ 

Tissu chevron 210 gr/m 
65% Coton - 35% Polyester 
Conçue pour une grande aisance et un confort optimal 
Originalité de la combinaison : 
-Smocks à la taille dans le dos 
-Smocks aux emmanchures dans le dos 
Double fermeture à glissière avec ouverture totale 
Fermeture PVC injectée maille de 10 
2 poches poitrines fermées par fermeture à glissière verticale 
2 poches basses fermées par fermeture à glissière horizontale 
2 passe-mains fermées par fermeture à glissière verticale 
Auto-agrippant pour grade et bande patronymique 
Renforts aux genoux et aux coudes 
Chevilles élastiquées 
Lavage à 95° 

 
Tailles: S à XXXL 

Prix: 110.00€ 

Débardeur 

 
Tailles: XS  à XXL 

Prix: 5.90€ 

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 6.50€ 

Tee shirt 
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Tissu Chevron 210 gr/m 
65% coton 35% polyester 
Manches courtes 
2 poches - poitrine avec rabat 
Auto-agrippant pour grade et bande patronymique  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 25.00€ 

Chemisette  

Chemise F1  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 14.00€ 

Tricot Interlock piqué 
100% coton 
240gr/m 
Très belle qualité 
Anti-boulochage 
Col montant en 100% coton avec fermeture à glissière 
Bas des manches boutonnées en 100% coton 
Lavable à 60°  

Chemise F1 Polaire 

Polaire microfibre 
160gr/m 
Microfibre très belle qualité 
Très chaude et agréable à porter 
Col montant en 100% coton avec fermeture à glissière 
Bas des manches boutonnées en 100% coton  

Polaire microfibre 
160gr/m 
Microfibre très belle qualité 
Très chaude et agréable à porter 
Col montant avec fermeture à glissière 
Bas des manches et col en polaire microfibre  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 25.00€ 

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 25.00€ 

Chemise F1 Polaire 

TENUE  



Page 9 

Www.seibuten.com   

TENUE  

Coupe vent type kway  

Chemise sans poches qui se porte au dessous ou au dessus.  
- Col montant zippé 
- Poignets élastiqués  
- Cordon de serrage bas de chemise avec autobloqueur 
- Petit sac de transport inclu 
- Composition: 100 % Polyamid Ripstop 
- Poids: 140 g  

 
Tailles: M/L et 
XL/XXL 

Prix: 23.00€ 

Pancho  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 25.00€ 

Le poncho militaire offre grace à ses usages universels une 
protection optimale contre les intempéries. Il sert aussi bien de 
tapis de sol, d'abri, de sursac de couchage etc. Capuche avec 
cordelette de serrage. Taille unique. 
- Composition: 100 % Nylon ripstop 
- Dimensions: env. 210 x 145 cm  

Parka  

La parka Trilaminate a une doublure polaire amovible qui se porte seule 
ou en combinaison avec la parka: 
- Capuche intégrée dans le col  
- Fermeture à double curseurs sous rabat boutonné 
- 2 poches sur le devant avec rabat  
- Aération par fermeture à glissière sous les aisselles 
- Bas des manches réglable par auto-agrippant  
- Pochette sur le bras gauche 
- Matière: 100 % Nylon 
- Coutures étanchées 
La doublure polaire se fixe dans la parka par un bouton pression au dos 
et dans les bas de manches.  
- 2 poches zippées 
- 2 poches intérieures 
- Epaule et poitrine doublées  
- Manches doublées 
- Matière: 100 % Polyester 
- Poids parka et doublure env. 1.800 g  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 89.00€ 
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Tissu 35 % coton 65% polyester 
Multi-poches 
Grande poche dorsale fermée par glissière pour utilisations diverses 

Gilet reporter  

 
Tailles: S à XXXL 

Prix: 22.50€ 

Gilet reporter grand froid 

Tissu extérieur 35% coton 65% polyester 
Doublure 100% coton 
Garnissage ouate 100% polyester 
Multi-poches  

 
Tailles: S à XXXL 

Prix: 25.00€ 

Blouson polaire 

Un vêtement polyvalent qui se porte seul ou en doublure. 
Fabriqué en fibre polaire il protège très efficacement contre le 
froid. La fermeture zippée monte jusqu'au cou. 2 poches zip-
pées. Renforts aux épaules et aux coudes. Serrage des poi-
gnet et des hanches par bande élastique. Epaulettes, patte de 
galonnage et de bande patronymique.  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 29.00€ 

Belle qualité de tissu Chevron 
65% coton 35% polyester 
2 poches plaquées dos 
Auto-agrippant pour grade  

 
Tailles: M à XXL 

Prix: 18.00€ 

Débardeur gaho 



Www.seibuten.com   

Page 11 

Tissu 3 couches : 75% PL / 20% PA / 5% PU 
Tissu imper-respirant 
Polyester 200gr / 300gr 
Ouverture par fermeture à glissière 
latéralement sur toute la longueur des 2 jambes 
Bas renforcé et réglable par fermeture auto-agrippante 
Ceinture élastiquée réglable par auto-agrippant  

 
Tailles: M à XXL 

Prix: 85.00€ 

 
Tailles: S à L 

Prix: 59.00€ 

Pantalon pluie  

Sur pantalon intempéries  

Ce pantalon se porte au dessus du pantalon normal. Les fermetures à 
glissières sur les deux cotés permettent l'habillage facile et vite. 
Le pantalon n'a pas de poches. 
- Détails: 
- Coupe large 
- Bande élastique réglable au niveau de la taille 
- Fermeture scratch en bas de jambes 
- Ouverture zippée 
- Bretelles réglable qui se rangent dans la poche zippée au dos 
- Coutures soudées 
- Composition: Tissu imperméable membrané respirant à 3 couches  

Pantalon F1 doublure polaire  

 
Tailles: 36 à 62 

Prix: 43.00€ 

Bermuda 

 
Tailles: 34 à 60 

Prix: 20.00€ 

TENUE  

Tissu extérieur : 65 % coton - 35% polyester 
270 gr/m 
Tissu intérieur : 100% polyester polaire 
170 gr/m 
2 poches italiennes 
2 poches plaquées à rabat avec pressions 
DISPONIBLE EN 2 COLORIS : CAM CE ou VERT 
OTAN  

Short  

 
Tailles: S à XXL 

Prix: 16.00€ 
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Ceinturon Famas  

 

Prix: 9.00€ 

Ceinturon sécurité 3 points 

 
Tailles: M à XL 

Prix: 17.00€ 

Tissu CORDURA 1000® deniers 
Anti-arrachement 
Largeur 50 mm 
Taille réglable 
Ajustable par auto-agrippant  

Ceinture  

 

Prix: 4.50€ 

Guetre 

 

Prix: 15.00€ 

Protection coude  
Protection genoux  

 

Prix: 14.00€ 

 

Prix: 17.00€ 
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Porte menottes  

Prix: 12.00€ 

Porte Mag lite 

Prix: 10.00€ 

Prix: 14.00€ 

500 ml   

Prix: 14.00€ 

Porte Radio 

Porte Gazeuse 

300 ml 

Prix: 12.00€ 

75 ml 

Prix: 10.00€ 

Etui téléphone 

Prix: 4.50€ 

Porte chargeur Famas 

3 chargeurs 

Prix: 10.00€ 

Pochette identité 

Prix: 3.00€ 

Etui couteau 

L12 ou L 15 

Prix: 9.00€ 

Ecusson  

Prix: 1.90€ 

Prix: 2.60€ 

Ecusson  
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Porte chargeur 

double 

Prix: 15.00€ 

simple 

Prix: 8.00€ 

EQUIPEMENTS  

Holster de cuisse 

Plateforme de cuisse 

Tissu RIPSTOP® 
Accessoire pratique pour augmenter la capacité d'emport 
en total confort et en toute sécurité 
Excellent complément au gilet FORCE ONE 
Face interne de la plateforme matelassée et anti-glisse 
pour une bonne tenue sur la cuisse même en mouvement 
1 sangle de fixation et 1 sangle de cuisse 
Patte de maintien adaptable à toute taille de ceinturons 
avec boucle-sécurité 3 points  Prix: 24.00€ 

Prix: 29.00€ 
Holster tactique qui convient pour la plupart des automatiques.  
- Rabat tactique réglable avec préssion et Velcro 
- Porte chargeur avec rabat réglable 
. - 2 sangles de cuisse avec élastiques réglables 
- Boucle de dégrafage rapide réglable 
- Composition: 100 % Nylon - Poids: 245 g.  

Holster  Nylon 600 deniers 
Port haut pour ceinture et ceinturon et sur gilet de combat FORCE ONE 
Le rabat tactique avec auto-agrippant sécurise parfaitement l'arme 
et la maintient de façon optimale 
Fixation MOLLE avec anti-arrachement 
Conçu pour recevoir tous les pistolets automatiques en dotation dans 
-l'Armée 
-les Forces de l'Ordre 
et pour tous les pistolets avec ou sans lampe tactique  

Prix: 20.00€ 

Prix: 10.00€ 

Dragonne 

Sangle ISTC 

Prix: 36.00€ 
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Gourde  

Prix: 10.00€ 

Trousse de toilette  

Petit modèle 

Prix: 11.00€ 

Grand modèle 

Prix: 14.50€ 

Porte carte état major  

Prix: 10.00€ 

Porte billet  

Prix: 6.00€ 

104 X 60 

Prix: 13.00€ 

108 X 55 

Prix:  47.00€ 

Porte habits  

Porte képi  

Prix: 16.00€ 

Couvre sac  

Prix: 10.00€ 

Porte monnaie 

Prix: 6.00€ 
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Musette F2 

Prix: 35.00€ 

Sac bandoulière 

Prix: 26.00€ 

Sac Assaut 

Prix: 35.00€ 
30L 

Porte documents 

Prix: 16.00€ 

Sac para 35L 

Prix: 28.00€ 

Sac tarn 

Prix: 35.00€ 

Sac cargo 

Prix: 56.00€ 

30 X 16  

Prix: 10.00€ 

Sac médical étanche 

Sac étanche 

80L 

Prix: 16.00€ 

24L 

Prix: 11.00€ 

10L 

Prix: 8.00€ 

5L 

Prix: 7.00€ 

Prix: 50.00€ 
50L 
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Sac evasion sur roulettes F2 

Prix: 220.00€ 
170L 

Sac mission bravo sur roulettes 

Prix: 120.00€ 
100L 

Sac ceinture  

Prix: 29.00€ 

Cantina souple 
Prix: 49.00€ 

160L 

 

Prix: 38.00€ 

House Famas 
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Sac 55 Litres Sac 75 Litres 

Sac 100 Litres 

Prix: 90.00€ 

Sac 88 Litres 

Prix: 75.00€ 
 

Prix: 70.00€ 
 

Prix: 60.00€ 
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Prix: 45.00€ 

Hydro pack 2.5L 

Camelback BFM 41L 

Prix: 198.00€ 

Fighter 45L 

Prix: 129.00€ 
Titan 40L 

Prix: 248.00€ 

Prix: 24.50€ 

Réservoir Hydro 2.5L 
Prix: 12.00€ 

Pack nettoyage 
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Prix: 36.00€ 

Gilet Tactique 12TA 

Gilet Tactique 8TA 

Gilet Tactique 9TA 

Prix: 55.00€ 

Prix: 60.00€ 

GILET TACTIQUE 

Gilet d’assaut 

Prix: 99.00€ 

Prix: 190.00€ 

Gilet Arktis M180 
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Tente Tunnel  

Tissu 65% polyester 35% coton 
Double toit 
Double fermeture latérale à glissière 
Moustiquaire avant et arrière favorisant aussi une très bonne ventilation 
Montage rapide: 
2 arceaux dont 1 de 5 brins et 1 de 3 brins 
6 piquets 
Livrée en emballage individuel 
Housse de transport 
Poids: 2,4 kg 
Dimensions : 
- ouverte: L 2,40 m - Ier toit: l 1,10 m - H 0,75 m 
- 2ème toit: l 0,90 m - H 0,40 m 
- pliée: L 0,57 m - Diamètre 0,15 m  

Prix: 85.00€ 

Duvet 

Température confort + 5°C / extrême - 4°C 
Sarco sans piqûre extérieure 
Tissu extérieur : nylon armé Ripstop® déperlant CAM CE 
Tissu intérieur : polycoton vert Otan 
Garnissage : 100 gr /m - 100 % polyester fibre creuse siliconée 
Fermeture latérale + rabat anti-froid 
Bande anti-coincement le long de la fermeture 
Housse de transport avec cordon couleur CAM CE 
Poids: 1kg 
Dimensions: 
-Sac ouvert : 225 x 80 x 7 cm 
-En transport : 35 x 16 cm  

Prix: 65.00€ 

Température confort -12°c / extrême -21°c 
Sarco double cloison 
Tissu extérieur : nylon armé Ripstop® déperlant CAM CE 
Tissu intérieur : polycoton Vert Otan 
Dessous : polyamide avec enduction étanche à l'eau 
Garnissage : 400gr/m - 100% polyester fibre creuse siliconnée 
Double nappe sans piqûre sur la face intérieure 
Fermeture latérale + rabat anti-froid 
Bande anti-coincement le long de la fermeture 
Collerette anti-froid avec cordon de serrage 
Housse de compression en CAM CE 
Poids: 2,2 kg 
Dimensions: 
-Sac ouvert : 230 x 85 x 9 cm 
-En transport : 35 x 30 cm  

Prix: 92.00€ 

Sarco polaire 
Sur sac duvet 

Prix: 32.00€ 

Prix: 46.00€ 

BIVOUAC 
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Bâche abri  

300 X 220 

Prix: 35.00€ 

Pancho liner  

235 X 165 

Prix: 20.00€ 

150 X 200 

Prix: 20.00€ 

Couverture polaire 
Moustiquaire 

Prix: 15.00€ 

Mini hamac 

Prix: 11.00€ 
Drisse corde 

15m 

Prix: 3.50€ 

Couteau rescue 

Prix: 17.00€ 
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Hamac jungle 

200 X 100 x 50 

Prix: 65.00€ 

 

Prix: 8.00€ 

Lit de camp 

Ouvert 200 x 75 x 45 
Plié 100 x 22 x 12 

Prix: 60.00€ 

185 X 50 x 3 

Prix: 40.00€ 

Matelas auto gonflant Tapis de sol 

200 X 50 x 1 

Prix: 10.00€ 

Matelas mousse pliable 

190 x 60 x 0.5 

Prix: 14.00€ 

Sac à eau 10L 

Prix: 15.00€ 

Bassine toilette  

Couvert multi fonction 

 

Prix: 9.50€ 

Couvert TTA 

 

Prix: 9.50€ Gamelle fold a cup 

Prix: 6.00€ 

Lot quart Gamelle couvert 

Prix: 16.00€ 

Quart fold a cup 

Prix: 3.00€ 
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Réchaud et recharges 
Mousqueton 

80mm 

Prix: 8.00€ 

Prix  12.00 € les 2 

54cm  530gr 

Prix: 13.00€ 

Tube d’alcool gel 

Mini réchaud alcool 

Prix: 4.90€ 

Machette 

Hachette 

Prix: 10.00€ 

80mm 

Prix: 6.00€ 

80mm 

Prix: 4.00€ 
Prix 8.00€ 

Prix: 4.50€ le recharge 

Survival tool 

Prix: 10.00€ 

Mini pelle pioche 

Prix: 18.00€ 

Pelle  otan 

Prix: 12.50€ 

Machette scie 

 

Prix: 23.50€ 

Prix: 15.00€ 

commando scie 

Prix: 5.90€ 

Tendeur linge 

Prix: 4.50€ 

Tendeur  

 

Prix: 3.00€ 60cm 

Prix  3.80 € 90cm 
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Boonie hat 

Prix: 6.00€ 

Bonnet polaire 

Prix: 8.50€ 

Cagoule polaire 

Prix: 6.80€ 

Cagoule Canadienne 

Prix: 13.00€ 

Cagoule coton 

Prix: 5.00€ 

Chèche coton 

Chèche polaire 

Prix: 8.50€ 

Prix: 10.00€ 

Filet écharpe 

Prix: 11.50€ 

Béret 

Prix: 12.00€ 

Prix: 5.50€ 

Prix: 2.00€ 

Crème camouflage 

Prix: 

45.00€ 

Casque fibre 
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Masque Defender 

Prix: 29.00€ 

Masque Bollé X800 

Prix: 40.00€ 

CONTENU DU PACK 
Un étui rigide avec logo PELTOR thermoformé 
Un étui individuel noir en microfibre 
Une lunette masque avec bandeau élastique 
Une paire de branches de rechange pour lunette 
Une paire d'oculaires de rechange teinté Jaune 
Une paire d'oculaires de rechange teinté Gris 

Pack militaire Maxim 2x2 

Prix: 77.00€ 

Lunette de tir  

Prix: 16.00€ 

Prix: 20.00€ 

Lunette commando brille uv 400 

Prix: 16.00€ 

Lunette para  

Prix: 16.00€ 

Tactical bolle tracker 

Masque Bollé X1000 

Prix: 69.00€ 



Www.seibuten.com   

Page 27 LAMPES 

Frontal Tactikka  

Prix: 27.50€ 

Frontal tactikka XP 

Prix: 49.00€ 

Mag lite ML3 

Prix: 36.00€ 

Filtre rouge 

Prix: 55.00€ 

Prix: 70.00€ 

Micro light 

Prix: 19.00€ 

Prix: 50.00€ 

Fenix PD20 

Fenix TK12 STROBE 

Fenix LD20 
Prix: 4.00€ 

Cyalume 

Prix: 3.00€ 

Lazer vert 

Prix: 85.00€ 
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Gant tir thinsulate 

Gant thinsulate 

Prix: 8.00€ 

6 à 11 

Prix: 23.50€ 

Gant étanche 
Gant combat 

Prix: 12.50€ 

Gant coqué  

Prix: 35.00€ 

Gant vega intervention 

Prix: 111.00€ 

Gant rappel 

Prix: 40.00€ 

Prix: 8.00€ 
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Meindl Performance 

Prix: 235.00€ 

Prix: 250.00€ 
Meindl Himalaya 

Prix: 245.00€ 

Meindl Army pro 

Prix: 220.00€ 

Magnum recon 

Prix: 143.50€ 

Lowa Winter 

Prix: 260.00€ 

Lowa Outbac 

Prix: 239.00€ 

Magnum spider 

Prix: 125.00€ 
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Ullfrotté Crewnec 200gr 

Prix: 62.00€ 

Ullfrotté zip Crewnec 200gr 

Prix: 80.00€ 

Ullfrotté zip Turlenec 200gr 

Prix: 88.00€ 
Ullfrotté zip Turlenec 400gr 

Ullfrotté zip Jacket 400gr 

Ullfrotté zip Jacket 600gr 

Prix: 103.00€ 

Prix: 122.00€ 

Prix: 93.00€ 
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44 rue d’Alsace Lorraine 

94100 ST MAUR DES FOSSES 

Téléphone : 01 48 86 68 10 

Télécopie : 01 48 86 62 65 

Email : info@seibuten.com 


