
DÉTECTION
SIGNALISATION
TRANSMISSION

175174

• Jumelles   176

• vidéo    178

• photo 180

• vision nocturne  182

• vision THERMIQUE 186

• CAMÉRA THERMIQUE 188

• RADAR   190

• BALISAGE DE ZONE 192

• ÉCLAIRAGE 194

• RADIO 207



l
ei

c
a

DETEC. SIGNA. TRANS.    Jum
elles

TR-EQUIPEMENT.COM   
 02 41 31 16 31

177

  LEICA APO-TELEVID 65 droite 25-50 x

#  LEI 40129                           Prix: 1890 €

  LEICA APO-TELEVID 65 droite 25-50 x

#  LEI 40127                           Prix: 1890 € 

  LEICA APO-TELEVID 82 coudée 25-50 x

#  LEI 40119                         Prix: 2590 €

  LEICA APO-TELEVID 82 droite 25-50 x

#  LEI 40121                      Prix: 2590 €

  LEICA APO-TELEVID 65

Pour les observations diurnes. Qualité optique parfaite, 
mais poids et encombrement limités. Lunette haut 
de gamme mais compacte, avec tout juste 30 cm de 
longueur. Objectif à quatre lentilles comprenant de la 
fluorite, pour un respect total des couleurs et la finesse 
du détail. Mise au point rapprochée la plus courte de 
sa catégorie : 3 mètres. Disponible en version droite et 
coudée, avec corps en magnésium gainé de caoutchouc,
étanche jusqu’à 5 mètres. Livrée avec nouvel oculaire 
grand angle Vario 25 - 50 x WW ASPH.
Corps de la lunette et oculaires remplis d’azote, ce qui leur 
confère une étanchéité jusqu’à 5 mètres, même lorsqu’ils 
sont désolidarisés. Le nouveau verrouillage automatique 
des oculaires par baïonnette, assure un maintien sûr et 
efficace. La double mise au point Leica, a été renforcée. 
Le gainage caoutchouc du corps en magnésium garantit 
une prise en main optimale et absorbe efficacement les
chocs, tout en permettant une manipulation silencieuse.
Tous les modèles APO bénéficient d’une lentille frontale,
dont le rôle est de protéger le système optique interne 
sans déformer l’image.

  LEICA APO-TELEVID 82

Le système optique à correction apochromatique 
et verres à base de fluorite, combiné à un objectif 
de 82 mm, augmente la qualité d’observation et la 
luminosité : plus de 6 % par rapport aux modèles 
précédents. Définition de l’image dans ses moindres
détails, même quand la lumière se fait rare. Nouvel 
objectif à quatre lentilles à base de fluorite, pour 
un respect maximal des couleurs et des contrastes. 
Lentille frontale de protection des optiques APO, 
traitement Leica AquaDuraTM. Mise au point 
rapprochée exceptionnelle de 3,9 m. Corps en 
magnésium gainé de caoutchouc, étanche à 5 
mètres. Proposée en set incluant le nouvel oculaire
grand angle 25 - 50 x WW ASPH.
Petit matin froid, optique embuée, traces de doigts,
poussières et gouttes de pluie détériorent la qualité
de l’observation. Réduisez ces désagréments grâce 
au nouveau traitement Leica AquaDuraTM. Cette 
nouvelle couche de protection hydrophobe appliquée 
aux surfaces externes des lentilles, repousse l’eau 
et la saleté. Moins de nettoyage et plus de temps 
d’observation - un avantage déterminant.

  RANGEMASTER CRF 1200

Le CRF est le nec plus ultra pour tous ceux qui veulent 
réduire leur équipement au strict minimum mais exigent 
un maximum de performances. Il établit des critères tout 
à fait nouveaux dans la catégorie des Rangemaster avec 
une conception d’une compacité insoupçonnée, un faible 
poids et des performances optiques accrues de 30 %. Le 
LEICA RANGEMASTER CRF 1200 est disponible en 
version mètres ou yards. Extrêmement petit et léger, il se 
glisse comme un portefeuille dans toute poche de veste : 
poids 220g, dimensions 13 x 75 x 34 mm. L’optique très 
lumineuse, le grossissement 7 fois et un grand champ de 
vision assurent une orientation optimale sur le terrain. Grâce 
à son corps étanche, le nouveau CRF est parfaitement 
protégé, même dans les conditions météorologiques les 
plus rudes.
#  LEI 40527                            Prix: 650 €
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  Jumelles + télémètre GEOVID 42

Les modèles 42 combinent les fonctions “observation” et “mesure” à la perfection sur le plan de l’optique et de l’électronique. Leur 
grande maniabilité en fait des instruments aux usages très diversifiés. Corps réalisé en aluminium moulé sous pression alliant légèreté 
et robustesse. Remplissage en azote pour éviter la formation de buée. Les Geovid sont garanties étanches jusqu’à 5 mètres de 
profondeur. L’articulation centrale et la ligne ergonomique les rendent particulièrement compactes. Gainés de caoutchouc antichoc noir.

  LEICA GEOVID 8 x 42 BRF

Le grossissement 8 fois garantit une image très stable. 
Champ de vision de 125 m et mesure précise de la 
distance. Modèle universel et peu encombrant.
#  LEI 40026                        Prix: 2070 €

  LEICA GEOVID 8 x 56 BRF

Jumelles très performantes à pupille de sortie de 7 mm, 
grossissement 8 fois pour une image très stable, luminosité 
extrême grâce au traitement multicouches Leica HDCTM et au
diamètre d’objectif de 56 mm, télémètre précis. Les jumelles ne
font que 182 mm de hauteur et ne pèsent que 1 100 g.
#  LEI 40031                                    Prix: 2380 €

  LEICA GEOVID 10 x 42 BRF

Ce modèle avec un fort grossissement est conseillé 
notamment pour une observation détaillée et des 
mesures précises à de grandes distances.
#  LEI 40027                         Prix: 2140 €

  LEICA GEOVID 15 x 56 BRF

Ces jumelles hautes performances à fort grossissement
15 fois permettent d’identifier même les détails très 
éloignés. L’adaptateur pour trépied Leica disponible en 
option assure une grande stabilité d’image.
#   LEI 40035                                        Prix: 2550 €

  Jumelles + télémètre GEOVID 56

Leica est le premier fabricant de matériel optique à proposer des jumelles très compactes à diamètre d’objectif de 56 mm réunissant 
une optique hautes performances et un télémètre laser. Avec leurs diamètres d’objectif de 56 mm, elles sont optimisées pour le 
crépuscule et les mauvaises conditions d’éclairage et sont sans égales en termes de poids et de taille. La qualité de reproduction, 
avec une image extrêmement contrastée, chromatiquement neutre et nette jusque sur les bords, ouvre une nouvelle dimension à 
l’observation et à l’identification des détails les plus fins, surtout en faible luminosité. Gainage antichoc en caoutchouc noir.

JumellesJumelles
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GAMME PROFESSIONNELLE
cryptée
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Le Vievu PVR est un périphérique d’enregistrement vidéo portable, léger et simple d’utilisation. Le design de l’appareil
lui permet d’être porté par une personne de manière à filmer les faits vus par sa perspective pendant les activités les 
plus variées (exercices divers, patrouilles, intervention, etc.). Les fichiers vidéos peuvent ensuite être téléchargés sur 
un PC. La caméra s’allume par l’intermédiaire d’un interrupteur on/off servant aussi de protection pour la lentille. Le 
Vievu PVR peut enregistrer et stocker de 1 à 4 heures de vidéo / son au format VGA suivant les modèles.

Objectif ouvert

Objectif fermé

  VIEVU PVR PRO

• Qualité VGA couleur 640 x 480 à 30 images par secondes - Codec Xvid.
• Dimension 7,65 x 5,10 x 2 cm.
• Poids : 100 grammes.
• Boitier durci caoutchouté.
• Etanche à la norme IPX 5 (projections d’eau).
• 1 Go de mémoire.
• 1 heure d’enregistrement.
• Champ de vision de 71°.
• Indicateur LED de mémoire faible.
• Indicateur LED de batterie faible.
• Interrupteur/cache protégeant l’objectif.
• Design conforme aux standards RoHS et WEEE.
• Connection au PC et recharge de la batterie par cable USB, 
allume cigare ou adaptateur secteur (connections fournies).
• Fonctionne sur Windows 2000, XP, Vista et Mac Os X.
#  VIEVU PVR PRO             Prix: 774 €

  VIEVU PVR PRO 2

• Qualité VGA couleur 640 x 480 à 30 images par secondes - Codec Xvid.
• Optimisée pour les basses luminosités.
• Dimension 7,65 x 5,10 x 2 cm.
• Poids : 100 grammes.
• Boitier durci caoutchouté.
• Etanche à la norme IPX 5 (projections d’eau).
• 4 Go de mémoire.
• 4 heures d’enregistrement.
• Champ de vision de 71°.
• Indicateur LED de mémoire faible.
• Indicateur LED de batterie faible.
• Interrupteur/cache protégeant l’objectif.
• Design conforme aux standards RoHS et WEEE.
• Connection au PC et recharge de la batterie par cable USB, 
allume cigare ou adaptateur secteur (connections fournies).
• Fonctionne sur Windows 2000, XP, Vista et Mac Os X.
#  VIEVU PVR PRO 2 1GO            Prix: 465 €
#  VIEVU PVR PRO 2 4GO            Prix: 619 €

VidéoVidéo
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  VIEVU PVR LE

• Qualité VGA couleur 640 x 480 à 30 images par secondes - Codec Xvid.
• Date et heure liées à la vidéo.
• Logiciel Veripatrol sécurisé.
• Disponible pour les forces de l’ordre, n’interfère pas avec les autres 
équipements électroniques.
• Dimension 7,65 x 5,10 x 2 cm.
• Poids : 100 grammes.
• Boitier durci caoutchouté.
• Etanche à la norme IPX 5 (projections d’eau).
• 4 Go de mémoire.
• 4 heures d’enregistrement.
• Champ de vision de 71°.
• Indicateur LED de mémoire faible.
• Indicateur LED de batterie faible.
• Interrupteur/cache protégeant l’objectif.
• Design conforme aux standards RoHS et WEEE.
• Connection au PC et recharge de la batterie par cable USB, 
allume cigare ou adaptateur secteur (connections fournies).
• Fonctionne sur Windows 2000, XP, Vista.     
#  VIEVU PVR LE1             Prix: 1083 €
  VIEVU PVR LE 2

• Qualité VGA couleur 640 x 480 à 30 images par secondes - Codec Xvid.
• Optimisé pour les basses luminosités.
• Date et heure liées à la vidéo.
• Logiciel Veripatrol sécurisé.
• Disponible pour les forces de l’ordre, n’interfère pas avec les autres 
équipements électroniques.
• Dimension 7,65 x 5,10 x 2 cm.
• Poids : 100 grammes.
• Boitier durci caoutchouté.
• Etanche à la norme IPX 5 (projections d’eau).
• 4 Go de mémoire.
• 4 heures d’enregistrement.
• Champ de vision de 71°.
• Indicateur LED de mémoire faible.
• Indicateur LED de batterie faible.
• Interrupteur/cache protégeant l’objectif
• Design conforme aux standards RoHS et WEEE.
• Connection au PC et recharge de la batterie par cable USB, 
allume cigare ou adaptateur secteur (connections fournies).
• Fonctionne sur Windows 2000, XP, Vista.    #  VIEVU PVR LE2            Prix: 1393 €

  ETUI VIEVU

Fixation sur passants Molle®, 
fabrication nylon balistique. 
Ouverture supérieure par zip, 
ouverture frontale Velcro® pour 
pouvoir filmer sans sortir la caméra 
de son étui.
#  DIA 9005                         Prix: 41 €

Vente administrative uniquement
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TR Equipement distribue une large gamme de caissons 
étanches de la marque Sea & Sea. Par exemple le caisson 
MDX-Pro pour Nikon D3. Etanche à 60 mètres. Livré 
avec deux poignées latérales équipées de sabots pour 
bras Ultralight, Sea & Sea, Dyron. Système de hublot 
complet couvrant une gamme complète d’objectifs. 
Caisson manufacturé à partir d’un bloc d’aluminium. 
Revêtement protecteur anticorrosion anodisé noir. Pèse 
approximativement 3,150 kg (boitier seul). Dimensions 
355 x 220 x 151 mm.

180

Une très large gamme d’objectifs NIKON® existe pour toutes vos applications numériques ou argentiques: en passant de la macro 
jusqu’au téléobjectif. La nouvelle gamme d’objectifs DX (ci-dessus) peut se monter sur des boîtiers PRO Numérique simplement en 
utilisant une focale comparable à l’argentique. Avec des ouvertures de 2.8, les DX sont très compacts et puissants. Certains possèdent 
un système VR (stabilisation de l’image) ultra silencieux pouvant être utilisé de nuit sans bruit. Nous consulter pour vos demandes 
spécifiques ou kits complets boîtiers et objectifs.

TR Equipement s’est associé à NIKON, l’un des leaders internationaux en 
optique photo, pour vous aider dans le choix de vos optiques. Plusieurs types 
de boîtiers sont disponibles; le D3x, le D300 et le fameux D3 (ci-contre) 
à 12,3 millions de pixels, 9 photos secondes, protection contre les chocs 
et poussières. Une gamme d’accessoires est disponible afin de préparer 
vos boîtiers NIKON® pour des missions de surveillance. TR Equipement 
utilise aussi un compte NPS pour vous aider à la maintenance des produits 
numériques NIKON®. Une gamme de lunettes de fusil de précision avec 
réticule MILDOT est disponible chez NIKON® Les accessoires et produits 
sont visibles sur le site www.nikon.f.

  NIKON D3X

  NIKON D3

  NIKON D700

  NIKON D300

  NIKON D90
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Transformez des scènes sombres en images haute résolution parfaitement éclairées grâce à la vision nocturne Astroscope. Ce 
périphérique est disponible pour une gamme étendue d’appareils de diverses marques, telles Nikon, Canon, Sony et Panasonic, 
incluant des appareils photographiques reflex aussi bien que des caméscopes haute définition. L’Astroscope peut également être 
utilisé comme périphérique tenu à la main.
Le montage Astroscope est idéal pour la surveillance et le recueil d’informations de nuit. Le coeur de l’appareil est constitué d’un 
tube de troisième génération produisant des images fortement éclairées pouvant être enregistrées par le périphérique hôte. Un 
éclairage infrarouge est également disponible en accessoire pour éclairer les scènes si nécessaire.

AccessoiresVision nocturne
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  Patches IR

TR Equipement a développé des patches IR couleur, visibles de jour comme de nuit. Ces produits fabriqués aux USA sont 
soumis à la réglementation en vigueur.
• Dimensions : 9 cm x 5 cm pour les patches pays, 5 cm x 2,5 cm pour les patches groupes sanguins.
• Divers marquages disponibles pour les pays, groupes sanguins, langues...
• Testé avec Lucie (France) et Litton M983 (USA).
#   STR FRENCH FLAG                         Prix: NC
#   STR FRANCE/ARABE                       Prix: NC

  POWERFILM

Ultra léger, ultra compact et ultra résistant, le chargeur solaire 
Powerfilm pour batteries AA et appareils USB cumule les superlatifs. 
Idéal aussi bien pour les soldats sur le terrain que pour une utilisation 
quotidienne, il se logera facilement dans votre sac. Il peut charger 
soit deux batteries AA en 4 heures de plein ensoleillement, soit un 
périphérique USB dans une durée dépendant de la taille de sa batterie. 
Un circuit propriétaire maximise la charge des batteries tandis que des 
LEDS indiquent si les batteries sont en charge ou pleines. Le panneau 
solaire Powerfilm, à la fois résistant et léger, est intégré dès l’usine 
pour conserver un poids minimal, inférieur au poids de 4 batteries AA. 
Des oeillets sont fixés sur le panneau solaire, de manière à pouvoir le 
fixer facilement sur un sac à dos ou au sol.
#  POW 4X4 FOLDABLE                                                                 Prix: 185 €

Objectif

Adaptateur pour 
lentille frontale

Unité centrale intensificatrice

Adaptateur pour boitier

Boitier

Vente administrative uniquement
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  NIVISYS MUM 14 IL

• Génération 2 ou 3.
• Haute résolution : 64 lp/mm.
• Léger et compact.
• Durci.
• Utilisation mains libres.
• Diode IR intégrée.
• Etanche 20m.
• Fonctionne avec une seule batterie (AA or CR123).
• MIL-SPEC.
• Montage tête, casque ou arme.
• Rails prévus pour transition arme-tête rapide.
#  NSYS MUM 14 IL                                             Prix: NC

Vision nocturneVision nocturne

Rail en option pour monter le N)VISION sur arme.
#  NVIS GT14RM Montage arme                    Prix: NC

Support de casque pour le N)VISION.
#  NVIS GT14 HLMC                   Prix: NC

Jeune société basée en Europe et leader dans les pays de l’Est, N) VISION propose des modules intensificateurs modernes 
utilisant les tubes de chez Photonis, version XD4 et XR5. Dans un boîtier compact et durci, le module GT-14 est très économique 
et d’une utilisation simple, parfait pour des groupes d’intervention au budget réduit pour ce type de matériel.
Idéal pour une surveillance ou patrouille de nuit ou pour amplifier votre AIMPOINT®.

Nivisys est un fabricant de systèmes de visions thermiques et nocturnes, ainsi que que de désignateurs lasers et matériels 
d’éclairage tactique. Les services et produits fournis par Nivisys sont présents dans tous les pays grâce à une politique 
de proximité avec les forces de l’ordre et armées. Cette manière de travailler avec des opérateurs qualifiés est directement 
visible dans la qualité des produits de la marque.

Comment fonctionne une jumelle de vision nocturne ? 

La lentille objectif collecte la lumière faible environnante que vous ne pouvez pas voir à l’œil nu, et la concentre sur le tube intensificateur 
d’images (Image Intensifier Tube). L’intensificateur amplifie la lumière de plusieurs centaines ou milliers de fois et projette l’image sur 
l’écran. L’optique de l’oculaire amène cette projection à la vue de l’utilisateur. 
 
Quelle est la différence entre une vision nocturne de génération 1, 2 ou 3 ? :
Les générations se référent à des particularités techniques menant à une différence de performances. Malgré une apparence extérieure 
n’ayant que peu changé, les périphériques de vision nocturne se sont développé pour permettre à l’utilisateur de voir une image de 
meilleure qualité et plus contrastée à des niveaux de lumière de plus en plus bas. Le fossé technologique entre ces étapes est appelé 
génération. Le marché actuel comporte les gradations suivantes : Gen. 1 (qualité réduite grand public), Gen. 2 (technologie obsolète 
très utilisée dans les années 80 mais toujours présent à cause de son coût réduit), Gen. 2+ et Gen. 3. La plupart des JVN type Gen. 2+ 
sont équivalentes aux Gen. 3. La principale différence entre les deux est leur comportement dans différents types d’environnements. La 
Gen. 3 fournit la meilleure visibilité dans l’obscurité totale alors que la Gen. 2+ est plus adaptée à une demi-obscurité. Les trois critères 
principaux sont le gain lumineux du système, la résolution du système et le ratio signal-bruit (SNR = Signal to Noise Ratio).  
• Le gain lumineux indique combien de fois la JVN amplifie la lumière ambiante . 
• La résolution du tube indique la qualité de l’image. Ce paramètre évalue la clarté et la finesse de limage.
• Le SNR montre le ratio entre les composants signal et bruit sur l’image. 
Quelquefois les périphériques de vision nocturne sont comparés à l’aide du FOM (Figure of Merit). Le FOM est calculé comme suit : la 
résolution est multipliée par le SNR. Les meilleurs périphériques de Gen. 3 ont un FOM de 1400-1600. 

Présentation sur casque balistique du montage casque          
N) VISION. Le montage est ambidextre et réglable en 
hauteur en fonction de votre morphologie et du type de 
casque. Montage sans modification du casque afin de garder 
la protection balistique intacte.

Support de tête universel et ambidextre. Peut être 
ainsi utilisé en mains libres pour la conduite ou le tir.
#  NVIS GT14HMC Montage tête                          Prix: NC

Support JVN de casque en aluminium pour casques 
militaires MSA. Disponible intégralement en noir mat.
#  NIG SUPPORT JVN                             Prix: NC

  N ) VISION

Système de vision de nuit économique de fabrication européenne 
de génération 2+ ou 3 avec un concept de fixation de type US 
pour rail Picatinny. Il est équipé d’une bonnette, réglable en 
dioptrie, led IR.
Livré avec une housse de transport.
En option, une fixation pour casque de tête ou de visage, et un 
montage d’arme pour rail Picatinny.
#  NVIS GT14SHD3-1 en Gen. 3.                                            Prix: NC

Génération Gen.1 Gen.2 Gen.2+ Gen.3
Amplification 
de la lumière

100-500 20000-30000 20000-30000 20000-30000

Ratio SNR - 12-15 15-25 15-30

Résolution, 
lp/mm

25-30 30-68 45-68 45-68

FOM <750 750-1200 800-1600

Vente administrative uniquement Vente administrative uniquement 

  NIVISYS NVBS-15 IL

• Actuellement testé par les US Marines.
• Génération 2 ou 3.
• Haute résolution 64 lp/mm.
• Option alimentation déportée.
• MIL-SPEC.
• Utilisation mains libres.
• Diode IR intégrée.
• Etanche à 20m.
• Alimentation par 1 x CR123 ou 1 x AA.
• Montage tête ou casque.
• Détection de cible à taille humaine.
• Grossissement afocal en option.
#   NSYS NVBS 15 IL                   Prix: NC
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Vision thermiqueVision thermique

  PHANTOM IR XR

La Phantom IR xr est une binoculaire thermique fabriquée par Elcan Optical Technologies. Elle utilise 
les technologies les plus récentes en matière de basse consommation et refroidissement, ce qui lui permet de 
faire preuve d’une compacité exemplaire. La Phantom IR xr peut reconnaître une cible de taille humaine en 
mouvement à plus de 2000 mètres. A la différence des périphériques de vision nocturne intensificateurs de lumière 
qui utilisent juste la luminosité ambiante, l’imagerie thermique permet de voir dans l’obscurité totale, la fumée, 
le brouillard ou la poussière. Un binoculaire de vision thermique ne peut être aveuglée par une vive lumière ou 
des conditions de visibilité extrêmement mauvaises. La Phantom IR xr est idéale pour les opérations militaires 
tactiques, la surveillance des frontières et bien d’autres missions.
Technologie récente.
L’utilisation de microbolomètres assure une netteté optimale dans les missions de détection et surveillance.
Solidité.
La Phantom IR xr est dotée d’un boitier aluminium entouré d’une protection caoutchouc.  Le tout est prévu pour 
répondre aux exigences d’une utilisation militaire et possède un poids  réduit de seulement 1,6kg.
Simplicité.
L’opérateur a un accès facile à toutes les fonctions clés, permettant de conserver un contact visuel durant les 
opérations de réglage du système.
Zoom.
Le zoom électronique 2X et 4X accroît la capacité de détection standard du système.
Caractéristiques.
Le Phantom IR xr est suffisamment flexible pour servir à la fois de binoculaire portable et de système de 
surveillance et de visée multifonctions.
• compas digital magnétique.
• fixation trépied.
• enregistrement de vidéos et d’images (Mpeg4 / Jpeg).
• désignateur laser.
• certifié MIL-STD-810F.
• capable de détecter les balles traçantes.
• en option rail Picatinny MIL-STD-1913.
#   ELC PHANTOM IR XR        Prix: NC

  NIVISYS UTAM 32 thermique

• Capteur :  320 x 240 VOx microbolomètres.
• Type : non-refroidi 30hz.
• Sensibilité thermique : <50mK.
• Réponse spectrale : 7 – 14 µm.
• Objectif : 25mm ou 10mm Germanium.
• Polarité : Noir le plus chaud ou inversement.
• Champ de vision : 24°.
• Alimentation : 2 x DL123A 3v Lithium.
• Autonomie : 6 heures.
• Poids : 385 grammes.
• Dimensions : 14.5cm x 7.9cm x 5.3cm.
• Affichage : OLED - format 640x480.
• Portée optique : +2 to -6.
• Distance oculaire :  27mm.
#  NSYS UTAM 32 THER                             Prix: NC

  NIVISYS TACS thermique

• Champ de vision : 20° circulaire (centré).
• Taille du point : 3 MOA.
• Polarité : Noir le plus chaud ou inversement.
• Grossissement : 1x.
• Dimensions : 8,89cm de long.
• Luminosité de l’affichage : Réglable.
• Alimentation : CR123 lithium.
• Autonomie : 2.5 hrs (23° C) / 1.5 hrs (0° C).
• Calibration : Manuelle.
• Poids : 220 grammes.
• Réponse spectrale : 7 – 14 µm.
• Capteur : 320 x 240 VOx non-refroidi LWIR microbolomètres.
• Portée effective : Détection 300m / Reconnaissance 260m 
Identification 130m.
#   NSYS TACS THER                                                               Prix: NC

  NIVISYS TAM 14 thermique

• Capteur : 160 x 120 Silicone microbolomètres 2D 
interpolés à 320 x 240.
• Type : non-refroidi 30 hz.
• Sensibilité thermique :  <50mK.
• Réponse spectrale :  7-14 μm.
• Objectif : 25mm ou 10mm Germanium.
• Polarité : Noir le plus chaud ou inversement.
• Champ de vision : 11 x 8.5 degrés ou 17x12.75 degrés.
• Alimentation : 2 x DL123A 3v Lithium.
• Autonomie : plus de 4 heures.
• Poids : 460 grammes.
• Dimensions : 14.5cm x 7.9cm x 5.3cm.
• Affichage : OLED - format 640x480.
• Portée optique : +2 to -6.
• Distance oculaire : 27mm.
• Sortie vidéo :  NTSC Composite.
#  NSYS TAM14 THER                                               Prix: NC
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  MSA EVOLUTION 5600

La caméra EVOLUTION 5600 propose une résolution d’image de pointe, un 
excellent rapport qualité-prix, est doté de composants solides et est conçu pour 
durer. Le système modulaire, très pratique, permet à la caméra EVOLUTION 5600 
d’être doté d’un système de transmission vidéo ou d’un système de vidéo capture. 
Grâce au système de transmission vidéo, l’équipe de secours sait ce qui se passe sur 
les lieux de l’incendie en temps réel. De plus, un système de capture vidéo unique à 
des fins d’information peut être facilement installé sur cette caméra. 

• Départ de feu. N’importe quel modèle de la série EVOLUTION 5000 est idéal 
pour localiser le point de départ d’un feu, ainsi que pour localiser les feux cachés.
• Contrôle des incidents – Matières dangereuses – Ventilation.
• Veille de feu. La caméra économique EVOLUTION 5600 est la solution idéale 
afin de s’assurer de l’absence de tout feu caché ou de toute matière incandescente 
restantes dans la zone.

Résolution [en pixels] : 120 x 120.
ISDR [plage dynamique instantanée] : 3482.
Mode Haute Sensibilité[mK] : 85.
Mode Basse Sensibilité [mK] : 350.
Angle de vision [horizontal/vertical] : 41°/41°.
Zoom Numérique : 2x.
Poids [avec batterie] : 1.2 kg.
Dimensions [H x L x P] : 275 x 205 x 112 mm.
Alimentation : Batterie rechargeable au Lithium-ion pack.
Durée de fonctionnement : 2 heures.
Consommation : moins de 6.0 W consommation nominale à 22°C.
Sortie vidéo : RS-170.

  VIDÉO CAPTURE

[pour les caméras thermique EVOLUTION 5000].
Pour les services d’incendie, il est primordial de rassembler 
de la documentation. Le tout dernier système de capture 
d’images MSA pour caméras thermiques permet un 
enregistrement direct à partir d’un équipement d’imagerie 
thermique à des fins de documentation et de formation, un 
procédé simple et rapide à mettre en œuvre. Le système 
de capture d’images est un petit appareil sur pied, simple 
d’utilisation, qui est rétro-adaptable et peut être transféré en 
quelques secondes sur n’importe quel dispositif d’imagerie 
thermique EVOLUTION 5000. 
• Format mpeg 1.
• Carte mémoire RS-MMC standard.
• 2 heures d’enregistrement.
• Coque robuste.
• Facile à utiliser.

  TRANSMETTEUR

La possibilité de transmettre des images thermiques du 
lieu d’intervention vers le centre de contrôle donne au 
Responsable des Opérations des indications précises 
et en temps réel des actions menées au coeur de 
l’incendie. Les avantages sont clairs: information de la 
décision prise, augmentation de la sécurité des pompiers 
déployés, identification plus rapide des dangers, 
localisation des dommages et déploiement de ressources 
supplémentaires.

• Unité de faible encombrement et simple à utiliser.
• Adaptable sur toutes les EVOLUTION 5000 en  
quelques secondes, sans aucune mise à jour de la caméra.
• Flexibilité à déployer un système de transmission vidéo 
à l’endroit et au moment voulus.
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  MSA EVOLUTION 5200

La caméra thermique EVOLUTION 5200 possède une haute qualité d’image, un concept 
ergonomique, des composants solides et une durabilité extrême. Le système modulaire, très 
pratique, permet à la caméra EVOLUTION 5200 d’être dotée d’un système de transmission 
vidéo ou d’un système de capture vidéo. Grâce au système de transmission vidéo, l’équipe de 
secours sait ce qu’il se passe sur les lieux de l’incendie en temps réel. De plus, un système de 
capture vidéo unique, à des fins d’information, peut être facilement installée sur la caméra. 
Tous les modèles de la série EVOLUTION 5000 sont dotés du même design ergonomique, 
compact et léger fonctionnant avec un seul bouton.

• Départ de feu. Idéal pour localiser le point de départ d’un feu, ainsi que pour localiser et 
isoler les feux cachés.
• Contrôle des incidents – Matières dangereuses – Ventilation.
Conçue pour observer ce qui se passe dans la zone d’incendie à l’aide d’une transmission 
vidéo en temps réel. 
• Analyse de la situation – Recherche & Sauvetage – Lutte contre les feux de 
broussaille.
Solution idéale pour obtenir rapidement une vue d’ensemble de la situation afin de localiser 
les personnes disparues/blessées ou de rechercher les zones touchées.

Résolution [en pixel] : 160 x 120.
ISDR [Instantaneous Scene Dynamic Range] : 4795.
Mode Haute Sensibilité [mK] : 65.
Mode Basse Sensibilité [mK] : 240.
Angle de vision [horizontal/vertical] : 55°/41°.
Zoom numérique : 2x.
Poids [avec batterie] : 1.2 kg.
Dimensions [H x L x P] : 275 x 205 x 112 mm.
Alimentation : Batterie rechargeable au Lithium-ion.
Durée de fonctionnement : 2 heures.
Consommation : moins de 6.0 W consommation nominale 22°C.
Sortie Vidéo : RS-170.

  MSA EVOLUTION 5200 HD

La caméra EVOLUTION 5200 HD fournit l’image haute résolution la plus lumineuse [capteur 
de 320x240 pixels] et possède un zoom numérique 2 x en option. Le système modulaire, très
pratique, permet à la caméra EVOLUTION 5200 HD d’être doté d’un système de transmission
vidéo ou d’un système de capture vidéo. Grâce au système de transmission vidéo, l’équipe de
secours sait ce qui se passe sur les lieux de l’incendie en temps réel. De plus, un système de
capture vidéo unique à des fins d’information peut être facilement installé sur cette caméra.

• Départ de feu. Idéal pour localiser le point de départ d’un feu, ainsi que pour localiser et 
isoler les feux cachés.
• Contrôle des incidents – Matières dangereuses - Ventilation.
• Missions de police. Les missions de recherche et de sauvetage ainsi que le passage 
au crible et la recherche dans la zone, la surveillance, les opérations de poursuite et de 
recherche ainsi que de saisie ou les arrestations bénéficieront de l’image haute résolution 
de l’EVOLUTION 5200 HD. Sa technologie comprend des fonctions comme le passage au 
crible d’environnements complexes à visibilité zéro, l’affichage d’images précises des individus 
imperceptibles ou cachés ainsi que la détection des empreintes fraîches.

Capteur : microbolomètre à oxyde de valanium non refroidi
Résolution [en pixels] : 320 x 240.
ISDR [plage dynamique instantanée] : 4795.
Mode Haute Sensibilité [mK] : 65.
Mode Basse Sensibilité [mK] : 240.
Angle de vision [horizontal/vertical] : 36°/27°.
Zoom Numérique 2x.
Poids [avec batterie] : 1.2 kg.
Dimensions [H x L x P] : 275 x 205 x 112 mm.
Alimentation : Batterie rechargeable au Lithium-ion.
Durée de fonctionnement : 2 heures.
Consommation : moins de 6.0 W consommation nominale à 22°C.
Sortie Vidéo : RS-170.

Caméras thermiquesCaméras thermiques
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Précision des distances affichées: 30cm.
Précision de l’angle : 5 degrés.
Portée maximale : 20 m.
Champ de vision horizontal : >± 60°
Champ de vision vertical : >± 45°
Affichage : 2D et 3D affichage en couleur – Résolution 
640 x 480.
Matériaux traversés : Mur de briques et de cavités, Bois, 
Parpain, Blocs en béton, Briques 25cm, Béton renforcé (à 
condition de se placer entre les barres de fer), Murs creux.
Gamme de fréquence : 1.7 - 2.2GHz
Puissance transmise : -10dBm par MHz en moyenne sur 
toute la bande.
Dimensions : 303 x 448 x 208mm
Poids : 5.4kg
Batterie : 4 heures d’autonomie en utilisation constante. 
Rechargeable en 6 heures.
Température de stockage : -40°C to +70°C
Température d’utilisation : -20°C to +55°C
Humidité relative: 93% à 40°C
Poussière et étanchéité : IP65/IP67
Courant d’entrée DC : 16 VDC à 24 VDC
Courant d’entrée AC (sur chargeur) : 200 VAC à 240 
VAC 50/60Hz
Conçu pour une utilisation dans des conditions 
difficiles.

Numéro de Stock OTAN (NSN)
5840-99-679-8569
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   PRISM 200 

Le Prism 200, de Cambridge Consultants Ltd, est un radar 
dont les performances de détection à travers des murs sont 
mondialement reconnues ; de plus, il est autonomie, léger et 
facile à transporter.
Le Prism 200 utilise une onde radar de courte portée pour 
fournir un balayage radar de haute résolution en temps réel. 
Le résultat se traduit par des scénarii complexes relevés 
dans la pièce adjacente et pour laquelle une surveillance non 
intrusive est essentielle.
La forme du radar permet une pénétration optimisée à 
travers différents matériaux tout en assurant une excellente 
résolution en 3 dimensions. Le système permet une
large couverture à partir d’un unique détecteur compact.
Le système peut détecter plusieurs cibles en mouvement afin 
de permettre à l’opérateur d’évaluer rapidement une situation 
et de définir le type de menace, de victime et/ou d’obstacles.
Le système est léger, portable et rapide d’utilisation.
Il fonctionne avec une batterie.
Le Prism 200 est présenté dans une mallette résistante, 
transportable et facile à stocker. La batterie est détachable 
afin de minimiser les risques de mise en marche par 
inadvertance lors du transport.

UTILITÉ DU PRISM 200

Le détecteur Prism 200 est le dernier produit d’une gamme
d’équipement qui utilise des ondes radar de courte portée 
pour détecter des corps en mouvement à travers un mur de 
construction courante. L’opérateur est informé de l’endroit où
se situe chaque corps en mouvement par une représentation
en 3D en temps réel.

Les principales utilisations du détecteur Prism 200:
• Lorsque l’on frappe à une porte ou un mur, le détecteur peut 
être utilisé pour déterminer rapidement si des personnes ou 
des cibles sont en mouvement à l’intérieur de la pièce.
• Pour évaluer les formes d’un petit nombre de personnes en
mouvement dans une pièce.

UTILISATION

Le Prism 200 à été conçu pour être transporté dans divers 
environnements. Il peut être utilisé à l’intérieur, à l’extérieur,
l’été, l’hiver, lors de grands ensoleillements, dans des 
conditions de forte humidité et également par temps de pluie.

 
Stockage entre -40°C et +70°C.
Utilisation entre -20°C et +55°C.
Humidité tolérée 93% à 40°C.
Poussière et étanchéité IP65/IP67.
Conçu pour être utilisé dans des conditions extrêmes.

RadarRadar
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  ADV-VIP

Le produit le plus vendu de la marque, car tout est possible avec le VIP. C’est un module de 112g qui fonctionne avec une pile de 
CR123, longueur de 7,6cm, largeur 3cm et un éclat lumineux sur 180°. Etanche 100m. Version de base : de 1 à 5 leds, 3 modes (fixe, 
SOS, flash) coloris led : blanche #  02505, jaune #  02506, rouge #  02504, vert #  02503 et bleu #  02503.     Prix: à partir de  97 €   
# ADV 02205 Version IR : 5 leds, 3 modes idem VIP standard.
# ADV 02608 7 Version IR Gen 4 : 5 Leds, 2 IR 3 vertes, module programmable IR, avec laser ou led IR, ce module copie exactement 
votre séquence jusqu’à 20 secondes la séquence.
# ADV 02610 Version FX chameleon : 9 leds ! IR, vert et blanc, 14 modes de programmations dont vitesse et couleur. Ce modèle est 
disponible en “custom” c’est à dire à la demande du client (par petites quantité).
Version IR-Led : 3 modes, visible et IR, 4 modèles de programmes différents disponibles (nous consulter).                    

  Fixations GUARDIAN

Plusieurs types de fixation existent pour Guardian.
#  ADV 49001 Magnétique        Prix: 6 €   
#  ADV 49002 Velcro        Prix: 5 €   
#  ADV 49004 Sangle Velcro        Prix: 4 €   
#  ADV 49007 Clip rapide        Prix: 5 €   

  ADV-Diffuseur VIP

Accessoires en plastique souple 
permettant d’utiliser le VIP en 
éclairage omnidirectionnel.
# ADV 99010 1                   Prix: NC   

  ADV-housse VIP

Fixation compatible Molle® et ceinture. Velcro frontal 
permettant de fixer un patch identifiant ou groupe sanguin 
et double zip. Elastique pour emplacement porte batterie de 
rechange.
#  ADV 99002 Coyote Tan   Prix: 25 €   
#  ADV 99002 1 Noir          Prix: 25 €
#  ADV 99002 2 OD          Prix: 25 €

 ADV-99010

Capot pour VIP permettant d’avoir 
un seul axe de direction de l’éclat, 
par exemple pour une zone de saut, 
plage de débarquement, etc. Simple 
et rapide à mettre en œuvre.
#  ADV 99010 Long        Prix: 8 €   
#  ADV 99010 2 Court                Prix: 8 €   

  ADV-99001-1

Sangle et montage de tête pour 
module VIP, deux accessoires 
universels pour l’utilisation du VIP 
dans toutes les applications militaires, 
police ou sportives.
#  ADV 99001 1        Prix: 15 €   

  ADV-KIT VIP

Kit d’allumage distance pour VIP. Kit émetteur récepteur 
pour VIP. Portée supérieure à 20 km. Etanche 2 mètres. 
Possibilité de gérer différents canaux pour allumer  
chaque VIP à un moment différent.
        Prix: Nous consulter
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  ADV-GUARDIAN

Le “Guardian“ est le plus petit, puissant et résistant de sa 
classe. La led est visible sur 270° pour une durée de 300 h 
en mode flash ou 100 h en mode fixe. Etanche 100m pour 
un poids de 20g. La led peut être fixée sur une multitude 
de supports. Livré d’origine avec un clip de ceinture plastique 
pouvant être mis sur vêtements, veste d’assaut ou autre 
équipement de votre choix.
#  ADV 52000 jaune        Prix: 15 €   
#  ADV 52001 rouge         Prix: 15 € 
#  ADV 52002 bleu          Prix: 15 € 
#  ADV 52003 vert          Prix: 15 € 
#  ADV 52004 blanc         Prix: 15 € 
#  ADV 52101 IR         Prix: 25 € 
#  ADV 57187 IR programmable    Prix: 58 € 

  ADV-LAZER

Idéal pour l’entraînement, mais également en mission, le stick 
Lazer de chez Adventure Lights est le remplaçant du stick 
chimique lumineux. Le lazer fonctionne par temps chaud ou froid, 
en mode fixe ou flash par simple retournement de la pile. Visible 
à 3km, étanche à 100m pour un poids de 32g. Longueur 15cm, 
diamètre 2cm. Autonomie de 40h avec 3 piles boutons LR44 et 75h 
en mode flash. 
#  ADV 14000 jaune    Prix: 15 €  
#  ADV 14001 rouge   Prix: 15 €   
#  ADV 14002 bleu  Prix: 15 €  
#  ADV 14003 vert  Prix: 15 €   
#  ADV 14004 blanc  Prix: 15 €  
#  ADV 14101 IR  Prix: 18 €   

  ADV- SPIKE

Spike de fixation pour Lazer stick, coloris noir en 
acier, pouvant être utilisé avec un marteau pour 
sol difficile. Pratique pour baliser une piste.
#  ADV 19002 20cm        Prix: 15 €   
#  ADV 19004 40cm        Prix: 20 €   
#  ADV 19006 1m        Prix: 25 €   

  ADV-LAZERAA

Idem que le stick lazer mais 
fonctionne avec piles AA pour une 
durée de 50h. Coloris idem que stick 
Lazer. Ref  18 au lieu de 14 (exemple 
18000 jaune).
         A partir de 18 €   

  ADV-99001

Support universel pour stick, pivote 
sur 180° par cran de 10°. Passant 
pour sangles diverses, fixation pour 
arbre, sol dur ou sable, véhicule et 
bateau.
#  ADV 99001        Prix: 10 €   

BalisageBalisage

  ADV-19008

Cache unidirectionnel pour Lazer Stick.
#  ADV 19008        Prix: 25 €   
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 ASP étui COMBO

L’étui Combo permet au choix de porter une paire de 
menottes ASP et un baton, ou une paire de menottes 
ASP et une lampe tactique Triad.
#  ASP 35635        Prix: 37 €   

 ASP  étui DUTY

Les étuis Duty ont un design discret 
et plus haut de gamme que l’habituel 
Kydex ou Cordura. Pratique pour 
porter une lampe avec une tenue civile 
tout en lui assurant un bon maintien.
#  ASP 32232        Prix: 26 €   
#  ASP 2235 cordura   Prix: 26 €   

 ASP  étui KYDEX

Etui ASP classique en Kydex et port ceinture. 
Fendu sur la longueur, il saura protéger votre 
lampe tout en la gardant en permanence 
à votre portée lors des patrouilles ou 
interventions.
#  ASP 43009        Prix: 30 €   
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asp triad

   ASP TACTICAL TRIAD

La Tactical Triad a été spécifiquement conçue pour être 
utilisée avec le baton téléscopique ASP. Elle est compacte, 
solide et incroyablement puissante. Usinée avec précision dans 
de l’aluminium type aviation, la Tactical Triad est dotée d’une 
finition anodisée noir satinée. Sa prise en main est améliorée 
par la présence d’un grip en mousse. La Tactical Triad peut 
être fixée sur n’importe lequel des trois millions de
batons ayant été vendus à travers le monde. Son interrupteur
rotatif est sécurisant et empêche les activations accidentelles.
Alimentation par une batterie type CR123A. La lampe fonctionne
qu’elle soit fixée ou non sur un baton.
#  ASP 55601        Prix: 79 €   

   ASP TRIAD ELITE

Les lampes ASP Triad fournissent une luminosité incroyable 
dans un format très réduit. La technologie de microprocesseur 
intelligent “Smart Chip” vérifie continuellement la puissance 
des piles et maintient la luminosité à un niveau constant. La 
lampe éclaire ainsi de manière uniforme et peut, grâce à son 
réflecteur métallique de haute qualité, générer un halo capable 
d’éclairer toute une pièce aussi bien qu’un faisceau central très 
pénétrant.
#  ASP  35626        Prix: 195 €   

  ASP CR123

ASP propose ses propres batteries type 
CR123, pour une fiabilité optimale.
#  ASP  03026        Prix: 2 €   

L’interrupteur rotatif de la Triad est doté de 3 positions. La 
position centrale verrouille la lampe en mode éteint. Une 
deuxième position permet de l’allumer en mode continuel, tandis 
que la dernière permet d’utiliser la lampe en mode flashlight.

1. Lentille. En polycarbonate moulé par injection, 
parfaitement transparente et quasiment incassable.
2. Réflecteur. Parabolique scellé dans un bloc et plaqué 
sous vide pour une réflectivité optimale.
3. Piles. Les batteries Lithium CR123A sont protégées par un 
système PTC et un circuit de protection thermique.
4. Poignée. En mousse de Vinyle sans coutures ultra-
résistante.
5. Interrupteur. Contrôle rotatif 3 positions.

1 2
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16 SLIDE 21 SLIDE 16 CLIP 21 CLIP 16.2 DUTY 21.3 DUTY COMBO

(2 piles) (3 piles) (2 piles) (3 piles) (2 piles) (3 piles)
(2 ou 3 
piles)

TRIAD Granuleux 43001 43009 43005 43013 32232 32432 35632

Nylon 
Ballistique

43003 43011 43007 43015 - - -

Lisse 43004 43012 43008 43016 - - -

DUTY EXECUTIVE EXECUTIVE COMBO

(2 piles) (1 pile) (2 piles) (2 piles)

TUNGSTEN Granuleux 55732 35732 45732 65732

Nylon 
Ballistique

55735 - - 65735



DETEC. SIGNA. TRANS.    Eclairage
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

197

Un clip démontable permet de porter 
facilement la Tungsten dans une 
poche ou un étui approprié..

L’étui Tungsten Duty est 
doté d’un passant ceinture 
à fermeture par snap. L’étui 
Tungsten Executive est muni 
d’une pince permettant de le 
mettre en place ou l’oter très 
rapidement.

Des étuis de taille adaptée à la 
Tungsten 1 ou à la Tungsten 2 
sont disponibles.

Coupe de la Tungsten 1 permettant de voir le réflecteur, l’électronique 
de gestion de l’alimentation, la batterie et l’interrupteur rotatif.

Une version dédiée à la Tungsten de l’étui combo 
existe, pour un port facilité d’une Tungsten et d’une 
paire de menottes sans pour autant accumuler les 
étuis autour du ceinturon.

 ASP  étui DUTY

Un étui type Duty est également disponible 
pour la série Tungsten, son passant viendra 
facilement se placer sur votre poche intérieure, 
dans un sac ou sur votre ceinture.
# ASP 55732 TUNGSTENE 2 SNAP             Prix: 21 € 
# ASP 45732 TUNGSTENE 2 CLIP              Prix: 23 €   
# ASP 35732 TUNGSTENE 1 CLIP              Prix: 19 €     
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  ASP TUNGSTEN 1

La Tungsten LED est petite, puissante, et fournit un éclairage 
incroyablement lumineux. Elle combine un profil atypique et 
une qualité sans compromis. Le département recherche et 
développement ASP a développé une technologie unique 
produisant un faisceau ultra-brillant de lumière blanche. 
Un courant électroniquement maintenu stable et un cône 
réflecteur calculé mathématiquement sont à la source de cette 
qualité. Ces éléments optiques de précision sont habillés par de 
l’aluminium qualité aviation anodisé noir satiné minutieusement 
ajusté.
#  ASP 35701        Prix: 74 €   

  ASP TUNGSTEN 2

Mêmes caractéristiques que la lampe Tungsten 1 mais
avec deux batteries au lieu de 1.
#  ASP 35702                  Prix: 95 €   

Un interrupteur verrouillable en 
position éteinte est présent pour 
éviter toute activation accidentelle 
de la lampe. Tourné à droite, il est en 
mode constant. A gauche, il est en 
mode intermittent.

Deux versions de la lampe 
existent. La Tungsten 1 utilise 
une pile type CR123 tandis que 
la Tungsten 2 est alimentée par 
deux de ces batteries. Chacune 
possède un corps ultra fin, facile 
à dissimuler sur une tenue civile.

asp tungsten
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asp asp
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En exclusivité pour TR EQUIPEMENT, ASP peut réaliser tout type de logo au laser en noir et blanc ou de la couleur de votre 
logo d’unité ou emblème. Ci-dessous quelques exemples de logos français.
La procédure est simple, après réception de votre logo en haute résolution (mini 300 DPI), nous pouvons effectuer un 
prototype avant fabrication d’un minimum de 50 pcs.

En option, possibilité de 
graver sur les deux faces.
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Les lampes mousquetons ASP permettent
de garder en permanence avec soi un 
éclairage personnel à la fois léger et 
puissant. Elles fournissent un éclairage 
lumineux, sont fiables et facilement 
attachées via leur mousqueton intégré. Ces 
lampes antichocs seront votre inséparable 
compagnon. Une vie de lumière... où 
et quand vous en avez besoin. Le large 
faisceau éclaire sur 180° et saura vous 
dépanner en toutes circonstances. Les 
lampes Saphirre sont garanties à vie, 
les lampes Elite sont munies d’une pile 
interchangeable.

Eclairage puissant à 180° pour ce type
de lampe, disponible en bleu.

Pratique même à la maison 
pour ouvrir la porte.

Fixation possible sur casque afin d’indiquer 
votre position ou de pouvoir repérer les 
éléments de votre équipe.  

Mousqueton à grande ouverture, 
permettant une fixation rapide. 

L’Elite offre 3 modes d’éclairage: 
mode lumière simple fixe, mode 
Alert (clignotant) ou mode SOS 
code international.  

Mousqueton permettant une fixation 
sur gilet tactique évitant le recours à 
une source lumineuse beaucoup plus 
puissante.

Permet de pouvoir vérifier son 
arme sur le terrain.

  ASP SAPPHIRE

Lampe Sapphire, batterie sertie dans le 
boîtier. Garantie à vie.
         Prix: 10 €   

  ASP ELITE

Lampe ELITE identique au modèle ci-
dessus mais avec pile interchangeable.  La 
pile n’est pas sous garantie mais la lampe 
est garantie à vie.
        Prix: 13 €   

asp led

EclairageEclairage

asp

BLEU VIOLET GRIS FER ROUGE NOIR OR

SAPPHIRE 53750 53751 53752 53753 53754 53755

ELITE 52950 52951 52952 52953 52954 52955

asp



DETEC. SIGNA. TRANS.    Eclairage
TR-EQUIPEMENT.COM   

 02 41 31 16 31

201200

EclairageEclairage

S
U
R
EF

IR
E

S
U
R
EF

IR
E

 SUREFIRE M2

• Puissance : 65/120* lumens 
• Autonomie : 60/20* minutes
• Longueur : 14,22 cm
• Poids : 164,43g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
(*Avec ampoule forte puissance 
optionnelle).
#  LAS M2        Prix: 220 €   

 SUREFIRE MN

Bloc ampoule pour lampe manuelle. 
#  LAS MN10 SureFire M3 125 lumens        

Prix: 38 €   
#  LAS MN11 SureFire M3 225 lumens        

Prix: 41 €   

 SUREFIRE FM17

Obturateur à verrouillage mécanique 
pour lampes type M3. Existe pour 
autres modèles de lampes.
#  LAS FM17        Prix: 49 €   

 SUREFIRE FM35

Filtre rouge pour lampe type 6P. 
#  LAS FM35        Prix: 40 €   

 SUREFIRE FM13

Filtre IR à verrouillage mécanique pour
lampes type M3. Existe pour autres 
modèles de lampes. Sur commande 
administrative uniquement.
#  LAS FM13        Prix: 138 €   

 SUREFIRE SC

Boîtier en polycarbonate translucide 
équipé d’une dragonne. Le boîtier 
permet l’emport de piles piles CR 123A 
et d’une ampoule de secours, (non 
fournis).
# LAS SC1 (ampoule P60)     Prix: 24 €   
# LAS SC2 (ampoule MN10) Prix: 24 €   

 SUREFIRE FM37

Obturateur opaque à ouverture 
automatique pour lampe 6P.
#  LAS FM37        Prix: 40 €   

 SUREFIRE FM16

Filtre bleu à verrouillage mécanique 
pour lampes type M3. Existe pour 
autres modèles de lampes.
#  LAS FM16        Prix: 49 €   

 SUREFIRE P

Bloc complet ampoule et réflecteur
pour lampes type 6P.
#  LAS P60 65 lumens   Prix: 24 €  
#  LAS P61 125 lumens Prix: 36 €   

 SUREFIRE FM33

Filtre IR pour lampe type 6P. 
Commande administrative uniquement
#  LAS FM33        Prix: 111 €   

 SUREFIRE FM36

Filtre bleu pour lampe type 6P.
#  LAS FM36        Prix: 40 €   

 SUREFIRE FM15

Filtre rouge à verrouillage mécanique 
pour lampes type M3. Existe pour 
autres modèles de lampes.
#  LAS FM15        Prix: 49 €    SUREFIRE 6P

• Puissance : 65/120* lumens 
• Autonomie : 60/20* minutes
• Longueur : 13,21 cm
• Poids : 147,42 g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
(*Avec ampoule forte puissance 
optionnelle).
#  LAS 6P        Prix: 76 €   

 SUREFIRE M3

• Puissance : 125/225* lumens
• Autonomie : 60/20* minutes
• Longueur : 18,54 cm
• Poids : 198,45 g
• Alimentation : 3 x CR 123
(*Avec ampoule forte puissance 
optionnelle).
#  LAS M3        Prix: 330 €   

 SUREFIRE 6P LED

• Puissance : 80 lumens
• Autonomie : 11 heures
• Longueur : 12,93 cm
• Poids : 147,42 g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
#  LAS 6P LED        Prix: 110 €   

 SUREFIRE A2 LED

• Puissance :120/10 lumens (blanc & 
vert) ou 113/3 lumens (rouge & bleu)
• Autonomie : 2.5/17.2 heures
• Longueur : 13,72 cm
• Poids : 121,90 g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
#  LAS A2 LED        Prix: 244 €   

 SUREFIRE G2 LED

• Puissance : 80 lumens
• Autonomie : 12 heures
• Longueur : 13,06 cm
• Poids : 116,23 g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
#  LAS G2 LED        Prix: 85 €   

 SUREFIRE G2

• Puissance : 65/120* lumens 
• Autonomie : 60/20* minutes
• Longueur : 12,95 cm
• Poids : 116,23 g
• Alimentation : 2 x CR123A lithium
(*Avec ampoule forte puissance optionnelle).
#  LAS G2        Prix: 49 €   

  LAS V21

• Coutures renforcées.
• Fabriqué en Nylon Balistique.
• S’adapte aux ceintures jusqu’à 7,62 cm 
• Rabat long permettant l’utilisation avec 
un filtre.
#  LAS V21        Prix: 19 €   

D’autres modèles de holsters 
sont disponibles sur commande, 
notamment en Cordura® fixation clip,
en cuir ou bien en Kydex®.
#  LAS V72 Ci-dessus pour lampe type M2 

       Prix: 38 €   
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  PELI 7060 LED

• Source de lumière LED.
• Piles 1 x 3.7 V, 2200mAh Lithium-Ion.
• 130 Lumens - 4,4 Watts.
• Autonomie 1,5 h.
• Couleur Noir.
Dans le cadre d’une collaboration peu fréquente entre le secteur privé et public, la Police de la 
ville de Los Angeles (LAPD) s’est associé à Péli Products pour faire de la torche Péli 7060 LED 
une torche tactique de patrouille de port obligatoire pour tous les agents. La torche Péli 7060 
LED utilise une nouvelle technologie de commutation duale qui lui permet d’être allumée à l’aide
d’un interrupteur monté sur la structure ou d’un interrupteur tactique situé à l’extrémité arrière. 
Les deux interrupteurs, qui comprennent un mode instantané, permettent à l’utilisateur de saisir 
la torche dans plusieurs positions et de toujours contrôler son allumage. La torche fonctionne 
avec une batterie rechargeable en lithium d’une puissance maximale et ultra légère par rapport 
aux batteries conventionnelles.
#  PELI 7060      Prix: 252 € 

  PELI 2480

• Source de lumière LED.
• Piles 4 x AA Alcaline.
• 33 Lumens  - 3,66 Watts.
• Autonomie 90h.
• Couleur Photo luminescent.
• Corps résistant en polycar-
   bonate photo luminescent.
#  PELI 2480            Prix: 87 €   

  PELI 3610

• Source de lumière Recoil LED.
• Piles 4 x AA Alcaline
• 32 Lumens - 1 Watt
• Autonomie 32h
• Couleurs:
Noir / Jaune.
#  PELI 3610 
Prix: 106 € 

  PELI 2220

• Source de lumière LED.
• Piles 2 x CR2032 Lithium.
• 6 Lumens - 0,6 Watt.
• Autonomie 100h.
• Couleurs Noir / Jaune.
• Tête pivotante et clip polyvalent pour une fixation    
   pratique quelle que soit votre activité.
# PELI 2220      Prix: 29 €  

  PELI 9450 B

• Source de lumière LED.
• Batterie Plomb-Acide scellée
   1280 Lumens - 25 Watts.
• Autonomie 17 h (Total) 9 h (Elevé).
• Couleurs Noir / Rouge / jaune.
#  PELI 9450        Prix: 1158 €   

  PELI 9470

• Source de lumière LED.
• Batterie Plomb-Acide scellée.
• 8000 Lumens - 96 Watts.
• Autonomie 14 h (Total)
   7 h (Elevé).
• Couleurs Noir / Jaune.
#  PELI 9470      Prix: 3952 €   

202

  PELI M6 2320

• Source de lumière Xénon.
• Piles 2 x CR123 Lithium.
• 74 Lumens - 7,8 Watts.
• Autonomie 1h.
• Couleurs Noir / Gris.
#  PELI 2320       Prix: 93 €   

  PELI M6 LED 3330

• Source de lumière LED.
• Piles 2 x CR123 Lithium.
• 41 Lumens - 1 Watts.
• Autonomie 40h.
• Couleurs Noir / Jaune / Sable.
#  PELI 3330        Prix: 75 €   

  PELI PM6 3320

• Source de lumière Xénon.
• Piles 2 x CR123 Lithium.
• 74 Lumens - 7,8 Watts.
• Autonomie 1h.
• Couleurs Noir / Jaune / Sable.
#  PELI 3320        Prix: 44 €   

  PELI LED 2330

• Source de lumière LED.
• Piles 2 x CR123 Lithium.
• 41 Lumens - 1 Watts.
• Autonomie 40h.
• Couleur Noir.
• Bouton poussoir pour allumer éteindre
   ou pour lumière instantanée.
#  PELI 2330        Prix: 130 €   

  PELI LED 3W 2390

• Source de lumière LED.
• Piles 2 x CR213 Lithium.
• 61 Lumens  - 3 Watts.
• Autonomie 5h.
• Couleurs Noir / Vert Olive.
• Bouton poussoir pour allumer éteindre
   ou pour lumière instantanée.
#  PELI 2390        Prix: 175 €   

La puissance de l’incandescence.
Péli Products a depuis toujours développé des torches parmi les plus avancées techniquement et les plus fiables du marché. Grâce 
aux ampoules au Xénon, Halogène ou Krypton, les torches à incandescence Péli sont réputées pour leur faisceau extrêmement puissant 
par rapport aux autres torches. Les lampes préréglées permettent aux faisceaux d’être visibles à travers la plus épaisse des fumées, le
brouillard, la pluie, la poussière et offrent une vision parfaite dans le noir.

Les avantages de la LED.
La gamme LED de Péli présente les torches les plus efficaces et durables du marché. Comparées aux ampoules à incandescence, les 
LED consomment très peu d’énergie et leur durée de vie est 15 fois supérieure. Ces avantages associés à la luminosité reconnue des 
torches Péli font de cette torche un outil fiable.

L’anatomie d’une torche Peli.
Des innovations telles que le socle de protection de polarité rendent le fonctionnement impossible en cas d’inversion d’une ou plusieurs
piles. Disponible sur certains modèles, cette fonction offre une sécurité contre un dégazage dangereux en cas d’inversion des piles 
par inadvertance. En plus de cette fonction de sécurité, certains modèles disposent d’une “valve parapluie” qui permet à la pression 
intérieure de s’échapper tout en empêchant la pénétration d’eau. Une autre innovation est l’ajout de granules d’absorption de gaz au 
lampes Peli. Il s’agit d’un système de secours qui absorbe l’hydrogène en excès retenu à l’intérieur de la torche et permet ainsi d’éviter
le risque d’explosion. Pas de gaz. Pas d’étincelle.

La puissance de l’incandescence alliée aux avantages de la LED.
Une torche aussi lumineuse qu’une torche à incandescence, combinée à l’efficacité, la durée de vie et la faible consommation d’énergie
d’une LED. Voilà ce qu’est la technologie LED de réflexion inversée (Recoil LED TechnologyTM).
Le secret : en dirigeant une LED de 1 watt vers l’arrière dans le réflecteur de la torche, 100% de la lumière est capturée et projetée 
vers l’avant. Toute la lumière disponible est capturée et on obtient ainsi un faisceau concentré blanc et puissant aussi lumineux qu’une
lampe à incandescence.

You break it, we replace it... foreverTM

(Vous la cassez, nous la remplaçons... pour toujours)
Difficile d’énoncer la garantie Péli de façon plus claire ! Elle est en place depuis plus de 30 ans. Si votre valise ou votre torche ne 
fonctionne pas à la perfection, la garantie joue. Si elle ne peut pas être réparée, Péli la remplacera par un produit neuf, tout simplement.
Tous les produits commercialisés sont couverts par cette garantie sans condition à l’exception des ampoules et batteries. 

EclairageEclairage
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  PELI 1900 

• Source de lumière Xénon.
• Piles 2 x AAA Alcaline.
• 7 Lumens - 1,1 Watt.
• Autonomie 2h.
• Couleurs Noir / Jaune / Bleu.
#  PELI 1900        Prix: 22 €   

  PELI 4100 

• Source de lumière Xénon.
• Piles 8 x D Alcaline.
• 3,3 Lumens - 14,4 Watts.
• Autonomie 12h.
• Couleurs Noir / Jaune.
• La Poignée de la torche fonctionne  
également en position retournée ou 
transformée en poignée type pistolet.
#  PELI 4100        Prix: 140 €  

  PELI 4300 N

• Source de lumière Xénon.
• Piles 8 x C Alcaline.
• 276 Lumens - 13,8 Watts.
• Autonomie 4h.
• Couleurs Noir / Jaune / Bleu.
• La conception du châssis de la batterie permet la
  submersion de l’appareil.
#  PELI 4300        Prix: 82 €  

  PELI 2400 N

• Source de lumière Xénon.
• Piles 4 x AA Alcaline.
• 25 Lumens - 3,2 Watts.
• Autonomie 4h.
• Couleurs Noir / Jaune / Bleu.
#  PELI 2400              Prix: 51 €   

EclairageEclairage

 MYO 3 NOIR

Lampe frontale universelle, double foyer,  
xénon halogène et 3 Leds. Autonomie : 
4 heures en halogène,  130 heures avec 
Leds. Alimentée par 4 piles R6 / AA.
#  PET E27PN        Prix: 48 €   

  DUOBELT 14

Lampe frontale spécialisée, étanche à 5m, 
double foyer : xénon halogène et 14 Leds. 
Autonomie : 4 heures en halogène, 35 
heures avec Leds. Alimentation par boîtier 
piles déporté contenant 4 piles LR14.
#  PET E76P        Prix: 120 €   

  DUO-ATEX-LED 5

Lampe frontale antidéflagrante à 
double foyer, étanche à 5m avec 
ampoule standard et 5 Leds. 
Autonomie : 6 heures 30 en 
standard,  13 heures avec Leds. 
Lampe pour évoluer en zone 1 
(Norme Ex IIG, EEx e ia IIC T3). 
Livrée avec un accu de sécurité 
intrinsèque E611002 (NiMH 
2700mAh) et un chargeur.
#  PET E61L53       Prix: 226 €  

  TACTIKKA XP ADAPT

Lampe de fonctionnement et 
d’autonomie  identique à la lampe 
Tikka XP. Elle possède en plus les 
particularités suivantes : volet grand 
angle interchangeable (rouge, bleu, 
vert et blanc). Elle est détachable du 
bandeau élastique pour pouvoir venir 
se fixer sur un casque ou à la ceinture 
avec un adaptateur. Le bandeau 
élastique possède un compartiment 
pour permettre un deuxième volet d’une 
autre couleur.
#  PET E89P        Prix: 55 €   

  TIKKA XP

Lampe frontale puissante 1 Led Luxéon 
avec 3 niveaux d’éclairage et un mode 
Boost (50 % de lumière en plus pendant 20 
secondes). Faisceau focalisé puissant avec 
3 niveaux d’éclairage (Maximum, Optimum, 
Economique), et un mode clignotant. Volet 
grand angle pour un éclairage de proximité 
à faisceau large. Equipée d’un témoin de 
décharge des piles. Alimentation 3 piles de 
type LR03/AAA pour une autonomie de 60 
heures en mode Maxi, 80 heures en mode 
Opti et 120 heures en mode Eco.
#  PET E86PR        Prix: 53 €   

  ULTRA

• Éclairage régulé ultra-puissant : 350 lumens.
• Excellente tenue sur la tête : design compact, platine de stabilisation avant souple    
  avec mousse de confort, élastique de tour de tête large et adaptable avec bandeau.
• Accumulateur Lithium Ion 2000 mAh offrant une grande capacité.
• Autonomie de 1h30 en mode maximum plus 30 minutes en mode “survie”.
• Construction robuste et résistante aux intempéries (IP 66).
• Pas de remplacement d’ampoule.
• Lampe frontale et accumulateur garantis pendant 3 ans.
• Poids : 345 g (lampe avec accumulateur ACCU 2 ULTRA).
#  PET E52AC        Prix: 320 €   

  TACTIKKA XP  CAMO CE

Lampe identique à la Tikka Xp avec 
bandeau élastique de couleur bariolée 
de type théâtre européen, et volet grand 
angle interchangeable (rouge, bleu, vert 
et blanc). Le bandeau élastique possède 
un compartiment pour permettre un 
deuxième volet d’une autre couleur.
#  PET E89PC        Prix: 49 €   

  TACTIKKA XP  CAMO DESERT

Identique à la Tactikka XP  Camo CE avec 
bandeau élastique de couleur sable.
#  PET E89PD        Prix: 49 €   

  ACR2000M

Lampe à éclat militaire, strobe light 
étanche, fonctionne avec 2 piles R6, 
capot amovible infrarouge.
#  BRI ACR2000M        Prix: 157 €   

  IRTOR

Poignée nouvelle génération de signalisation.
Fonctionne pendant 2000 heures avec une pile de 
9 volts, infrarouge seulement en mode continu, 
intermittent et flash. Etanche 30 mètres, manche 
mousse, parfait pour baliser une zone ou trafic de 
véhicule de nuit. Des versions existent en lumière 
visible.
#  TOR 1201 IR        Prix: 196 €   
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 AMPOULES  H2

Ampoule de rechange pour projecteurs Collins :      
#  MAS H2 100W 12 Ampoule 100 W      Prix: 21 €  
#  MAS H2 70W 12 Ampoule 70 W      Prix: 14 €  
#  MAS H2 55W 12 Ampoule 55 W      Prix: 14 € 

206

L’américain  COLLINS DYNAMICS est le leader aux USA dans le domaine de l’éclairage portatif pour les 
pompiers et forces de l’ordre depuis 30 ans. Durée de garantie sur les phares : 1 an.

Nacre®, basée à Trondheim en Norvège, est leader sur le marché des systèmes de communication tactiques 
miniaturisés avec protection contre les nuisances sonores. Les produits Nacre® permettent aux membres 
des forces spéciales de communiquer plus efficacement et plus facilement pour se tenir en permanence au 
courant de l’évolution d’une situation tactique.
Chaque élément a été développé avec des unités sur le terrain, et a ainsi profité d’une expérience acquise au 
travers de centaines de missions.
 
 
 • Microphone et haut-parleurs intégrés dans l’oreillette.
 • Son haute qualité avec connectique numérique.
 • Ecoute directionnelle.
 • Protection sonore instantanée.
 • Compatible avec tous les casques balistiques du marché.
 • Ultra compact et léger.
 • Une version permet de communiquer avec deux radios simultanément.
 • Protection passive NNR 29.
 • Protection active entre 34 et 42 dB selon la fréquence.
 • IP67.  CL 12

Le projecteur le plus vendu de la gamme. Fabriqué en 
aluminium, il possède deux faisceaux de puissances 
différentes :
• 55W mode faisceau large 5000 candelas.
• 100W mode spot 750000 candelas.
Autorise un éclairage à plus de 300m sans difficulté.
Cordon spiralé résistant avec prise allume cigare. Utilisation
simple et robuste de couleur noire.
#  MAS CL12        Prix: 288 €   

  KIT CL 12

Ensemble projecteur CL12 + batterie BP12 + 
RR1+ IR7, pour un système complètement mobile 
en surveillance de zone sensible. Le filtre peut être 
enlevé facilement sans outil.
#  MAS CL12 KIT        Prix: 691 €   

  ALIM CL 12

Batterie Nicd portable à la ceinture ou en 
bandoulière, équipée d’une prise allume cigare 
femelle pour pouvoir accueillir le CL 12. Autonomie 
de 40 minutes à petite  puissance et de 25 minutes 
à pleine puissance.
#  MAS BP12        Prix: 435 €   

  IR7

Filtre Infra rouge 800-1200nm 
pour les  projecteurs CD12 et 
CL12 de Collins. 
#  MAS IR7                Prix: 164 €   

  RR1

Anneau en caoutchouc permettant 
de venir fixer les différents types de 
filtres sur CL12 et CD12.
#  MAS RR1      Prix: 26 €   

  GENESIS 56

Projecteur autonome avec batterie interne, fabrication en 
ABS. Deux modes de puissance : 25 et 55 Watts. 
#  MAS 56/6        Prix: 321 €   

  CD 12

Haut de gamme de la marque. C’est un CL12 mais avec 
batterie fixée sur le dessous et tête montée sur rotule. 
Autonomie 1 heure en spot et 1 heure 30 en faisceau 
large.
#  MAS CD12        Prix: 1242 €   

RadiosEclairage

Oreillette

Unité de contrôle 
avec PTT

Tous les éléments du kit 
Nacre®  sont durcis.

Vente administrative uniquement.

Switch T.E.

PTT sans-fil

QUIETPRO®
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  ALAN HP 450 PRO

Certainement un des postes les plus polyvalents du 
marché, il est solide, compact, étanche IP67 et permet 
un usage professionnel ou sans taxes ni licence.

• Fonction SCAN.
• Fonction VOX.
• 50 tonalités CTCSS par programmation.
• 104 tonalités DCS par programmation.
• Afficheur LCD, verrouillage du clavier, mémorisation du     
   dernier canal utilisé.
• Canal d’urgence (Paramétrable).
• Economiseur de batteries et indicateur de charge       
  restante.
• 99 canaux.
• Gamme de fréquence 440 à 470 MHz ou 446.00625     
  MHz à 446.09375 MHz.
• Alimentation par batterie 2200 maH Li-Ion.
• Poids 310 g.
• Dimensions 66 x 40 x 133 mm.
• Puissance 500 mW.
• Norme d’étanchéïté IP 67.
• Livré en mallette avec chargeur rapide intelligent,      
  batteries, clip ceinture, pivot clip.
#  AL G109301                                      Prix: 202 €   

  ICOM IC-F51

Services de police, Sécurité publique, Unités Militaires, tous les métiers à risques ont le 
même impératif : assurer la fiabilité des communications quelles que soient les conditions 
atmosphériques. Les portatifs de la série IC-F51/F61 sont non seulement les plus compacts 
de leur catégorie mais aussi les seuls à offrir une étanchéité parfaite aux poussières et liquides 
(IP-67) et être compatibles d’origine à la norme BIIS 1200.

• Etanchéité IP-67*. fiabilité d’utilisation dans des conditions extrêmes.
• Signalisation multi tons incorporée.
• Multi 5 tons. Jusqu’à 8 codes 5 Tons peuvent être décodéssur un même canal mémorisé.
• Pack batterie Li-ion. Autonomie d’environ 10 heures (cycle Tx / Rx / veille = 5 / 5 / 90).
• 7 touches programmables et bouton rouge d’urgence.
• Afficheur alphanumérique rétroéclairé.
• Large couverture en Fréquences et grand nombre de canaux.
•  Taille compacte et poids plume. (56 x 97 x 36,4mm).
• Fonction cryptage (scrambler) en standard.
• Compatible norme BIIS 1200 (signalisation numérique).
• Microphones haut-parleurs étanches
• Existe en version ATEX 
• Compensateur de bruit incorporé.
• 8 mémoires DTMF avec composition automatique.
• Puissance de sortie de 5W pour le IC-F51 (VHF).
• Scanning standard et prioritaire 
• 2 modes d’économiseur d’énergie 
• Boîtier de piles alcalines AA BP-226 optionnel 
• Fonction d’interdiction d’émission sur canal occupé, mise en route protégée par mot 
de passe. ic
o
m

alan   MOTOROLA DP 3400 / 3401

Radio portable sans affichage, pack standard.

• Portatifs sans afficheur.
• Antenne standard livrée avec DP 3400; antenne GPS unipolaire livrée avec DP 3401.
• Batterie NiMH 1300 mAh.
• Chargeur 1 alvéole IMPRES™.
• Clip ceinture 2,5”.
• Gestion d’appels avancée. Codage: urgence, identification à l’alternat vocale 
instantanée. Décodage: contrôle radio, moniteur à distance, désactivation radio, appel 
général.
• Modes de balayage analogique et numérique; facilitant la migration progressive d’un 
réseau analogique vers le numérique.
• Envoi de messages text rapides grâce aux boutons programmables.
• Manuel utilisateur.

1. Afficheur à LED tricolore indiquant l’état d’appel, de balayage et de surveillance.
2. Bouton d’alerte permettant de prévenir le superviseur du réseau en cas d’urgence.
Le DP 3401 permet d’envoyer la position au coordonnateur via GPS.
3. Nouveau connecteur répondant à la norme de sécurité IP57 contre les effets d’une
immersion temporaire et prenant en charge les technologies RF, USB et audio avancée.
4. Le DP 3401 possède un module GPS intégré.
5. Le boîtier répond à la norme de sécurité IP57; peut être immergé sous un mètre 
d’eau jusqu’à 30 minutes.
6. Haut-parleur frontal puissant.
7. Trois boutons latéraux programmables pour un accès rapide aux fonctions préférées. 
De nouvelles fonctions, telles que la touche d’appel instantanée et les messages 
textuels, sont accessibles à l’aide de boutons programmables.
8. Pédale d’alternat à texture rugueuse. Utilisation aisée même avec des gants.
9. 32 canaux.
   

  MOTOROLA DP 3600 / 3601

Radio portable avec afficheur, pack standard.

• Radio portable à affichage.
• Antenne standard livrée avec DP 3600; antenne GPS unipolaire livrée avec DP 3601.
• Batterie NiMH 1300 mAh.
• Chargeur 1 alvéole IMPRES™.
• Clip ceinture 2,5”.
• Manuel utilisateur.

1. Interface de menus flexible, à icônes ou sur deux lignes de texte pour une meilleure
lecture des messages texte.
2. Afficheur à LED tricolore indiquant l’état d’appel, de balayage et de surveillance.
3. Bouton d’alerte permettant de prévenir le superviseur du réseau en cas d’urgence.
Le DP 3601 permet d’envoyer les coordonnées de position au coordonnateur via GPS.
4. Connecteur répondant à la norme de sécurité IP57 contre les effets d’une immersion
temporaire et prenant en charge les technologies RF, USB et audio avancée.
5. Le DP 3601 possède un module GPS intégré.
6. Boutons de navigation, permettant d’accéder à une interface de menus intuitive.
7. Le boîtier répond à la norme de sécurité IP57; peut être immergé sous un mètre 
d’eau jusqu’à 30 minutes.
8. Haut-parleur frontal puissant.
9. Trois boutons programmables latéraux et deux frontaux pour un accès rapide aux 
fonctions préférées. De nouvelles fonctions, telles que la touche d’appel instantanée et
les messages texte sont accessibles à l’aide de boutons programmables.
10. Large pédale d’alternat à texture rugueuse. Ce bouton offre un bon toucher et reste 
facile d’accès, même avec des gants.
11. 160 canaux.
         

motorola
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  SYSTEME ANTI-BRUIT COMMUNICANT MSA TR 

Le système anti bruit actif communicant SORDIN TR comprend : 
1 ensemble casque anti bruit actif SUPREME NECKBAND : 
• Système de protection avec bandeau de maintien pour s’intégrer sous un casque de protection balistique. 
• Casque de protection actif, les sons nocifs (bruits de tir) sont atténués à un niveau sans dangers de 82 dB, alors que les sons 
“faibles” mais essentiels (parole, bruits de déplacement…) sont amplifiés et donc mieux perçus sans être gêné par les bruits 
parasites. 
• Le casque est équipé de 2 micros d’ambiances et de 2 hauts parleurs restituant un son spatial parfait de l’environnement. Ce 
son est réglable, permettant une audition plus fine que sans casque, tout en conservant une protection auditive efficace pour 
éviter tous les traumatismes sonores. 
• Le casque est alimenté par 2 piles LR3 donnant une autonomie de 600 heures. En cas de fin d’autonomie des piles, il y a perte 
de l’amplification du son, mais la protection auditive reste présente en mode passif SNR 24 (- 26 dB / H). 
• Les coussins et inserts des casques sont démontables pour leur entretien et leur remplacement éventuel (kit accessoires). 
1 Ensemble communicant composé de : 
1 Partie haute intégré au casque avec : 
• Un micro laryngophone (emploi sans son parasite en milieu bruyant) ou perche (au choix) 
• Un ensemble hauts parleurs radio supplémentaire uniquement dédiés aux radios (différent des HP d’ambiance), ces HP sont 
alimentés par les radios connectées au boitier PTT du casque 
• 1 raccordement par câble et prise LEMO étanche Mil-Spec déconnectable au PTT 
• 1 casque léger ostéo-temporal avec micro-perche utilisable en lieu et place du casque anti-bruit 
1 Partie basse avec un PTT à prise étanche déconnectable au casque avec : 
• Le PTT est de type double alternat pour permettre l’émission vers 2 radios différentes 
• Le PTT possède une double sortie radio 
• Le son de chacune des radios arrive sur un seul HP radio, et le volume des ces HP dépend du réglage du volume des radios. 
• 1 prise jack 3,5mm libre pour option 
L’ensemble casque et PTT est étanche à l’aspersion norme IP 67. 
Poids de 320 grammes casque seul, 390 grammes avec connectique et laryngophone. 

Diverses connectiques radios sont disponibles :
• sortie prise XTS 5000 ASTRO 
• sortie prise PR4G
• sortie prise MBITR
• sortie prise pour radios Motorola

PTT avec double prise communication
 et prise jack. 

Prises PR4G et Astro. 

Système ostéo-temporal avec micro-perche. 

Housse de protection pour le système 
anti-bruit communicant. 

Prise LEMO étanche, vue connectée et 
déconnectée fermée.


