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Merci de nous 
aider à développer 
la marque 
5.11 Tactical®!

Merci de continuer à partager vos idées avec 

l’ équipe 5.11 Tactical® et moi-même. Chaque produit 

5.11® répond directement à un problème soulevé 

par l’ utilisateur final. 

Vous, les passionnés et les professionnels, formez 

la pierre angulaire de 5.11 Tactical®.

Nous ne lésinerons jamais sur l’ innovation et notre 

équipe travaille très dur sur la nouvelle génération 

de produit Tactical !

À l’ intérieur
Notre nouveau catalogue contient plus de 

495 produits, dont plus de 61 nouveaux articles. 

Je voudrais attirer votre attention sur certains 

d’entre eux : Le nouveau sac à dos discret HAVOC 

30 parfait pour un EDC (page 57), les nouvelles 

chemises Covert (page 24) et un nouveau short 

d’ entrainement, le Vaporlite (page 11).

Des femmes issues du tir de compétition nous ont 

mis au défi de créer des produits féminin à la fois 

confortables, résistants et flexibles.

Le short Shockwave (page 12) et la chemise Spitfire

(page 22) relèvent tous deux le défi.

Comme toujours, nous sommes très honorés 

de mettre notre savoir-faire au service des 

professionnels et des civils conscients de leurs 

responsabilités personnelles, qui sont prêts et 

désireux d’ agir.

Always Be Ready !

Salutations distinguées, 

Thomas E. Davin

CEO 5.11 Tactical®
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Apex Pant in 166 Battle Brown, voir page 7 
Taclite® M-65 Jacket in 162 TDU Khaki, voir page 33
Flannel Shirt L/S in 756 Sapphire, voir page 24
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Poche avant gauche

Poche cargo 
latérale

Poche latérale droite

Poche dissimulée

Depuis la présentation de notre premier pantalon à l’académie nationale du FBI, la gamme 5.11 Tactical® a continué à 
innover, gagnant le respect et la confiance des professionnels et des passionnés du monde entier.

Pour concevoir notre nouveau pantalon Apex, nous avons écouté les requêtes des professionnels qui portent nos 
pantalons au quotidien. Grâce à leurs remarques, nous avons créé le pantalon qui répond à leurs besoins. Nous avons 
confectionné un tissu breveté, une toile extensible qui vous permet de sauter par-dessus des obstacles ou de donner 
des coups de pied circulaires tout en vous fondant dans la foule !

Vous retrouverez le pantalon Apex page 7.

« Lorsque je voyage, je porte le pantalon 
Apex, je n’aime pas laisser mes papiers 
ou objets de valeur dans un sac. C’est 
mieux si je dois m’assoupir ou bien me 
déplacer rapidement afin de ne pas 
perdre ou faire tomber des objets et 
attraper exactement ce dont j’ai besoin 
sans devoir tout sortir. »

Scott Sonnon, fondateur de l’ académie  
TACFIT et voyageur regulier

PANTALON APEX 5.11® : LES MEILLEURES CARACTÉRISTIQUES SONT CELLES QUE L' ON NE VOIT PAS
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RIDGELINE PANT CIRRUS PANT

206 Field Green 070 Stone

019 070 092 116 206 724 019 070 092 192

Notre ligne de 
pantalons Flex-Tac®

Pourquoi le Flex-Tac® ?
Le tissu innovant Flex-Tac® rend les produits Tactical plus 

fonctionnels et confortables que les tissus traditionnels. 

Pour apprécier la différence de confort et de liberté de 

mouvement, essayez-le par vous-même !

Le tissu Flex-Tac® :
Le Flex-Tac®, en cours d’homologation, intègre  

du stretch (dans le fil) pour une souplesse et 

une liberté de mouvement durables. Son maillage 

indéchirable extrêmement discret est traité 

au TEFLON® pour une résistance exceptionnelle 

aux taches et aux salissures.

La ligne Flex-Tac® :
Le Flex-Tac® a été introduit dans la gamme 

5.11® avec le pantalon 5.11 Stryke™, qui s’est 

rapidement imposé comme le choix préféré 

des utilisateurs. Depuis lors, la gamme 

Flex-Tac® n’a cessé de s’étendre et comprend 

aujourd’hui les pantalons tactiques 

discrets Ridgeline et Cirrus, l’Apex et le 

Stryke, ainsi que le pantalon résolument 

tactique Stryke TDU.

La gamme Flex-Tac® comprend également 

un short et une chemise Stryke, ainsi 

que des chemises Stryke TDU. 

Il existe désormais un produit  

Flex-Tac® pour chaque mission !

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Le pantalon Ridgeline de 5.11 Tactical® combine un 
look décontracté à une solidité hors pair. En tissu 
indéchirable Flex Tac® extensible, le Ridgeline est 
doté de renforts aux principaux points de tension, de 
boutons solides et surpiqué sur toutes les coutures 
principales. Le pantalon Ridgeline est conçu pour 
exceller dans les environnements les plus exigeants 
sans sacrifier le confort ou la mobilité.

 + Traitement au TEFLON® pour la résistance aux 
taches et aux salissures

 + Tissu indéchirable 193 g/m2 Flex-Tac®

 + Renforts en Cordura pour couteaux sur les poches 
avants

 + Gousset d’ entrejambe cousu sur toute la longueur
 + Poches avant et arrière passepoilées
 + Fermeture YKK®

 
65% POLYESTER / 35% COTON

74411 RIDGELINE PANT | 019: BLACK, 070: STONE, 092: 
STORM, 116: BATTLE BROWN, 206: FIELD GREEN, 724: DARK 
NAVY* | 28-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-44, LONGUEUR DE JAMBE 
30-36 | €79.95   

Le pantalon pour femmes Cirrus, fabriqué grâce à notre 
propre tissu Flex Tac® de 193g, extensible et indéchirable, 
offre une durabilité et une liberté de mouvement 
optimales sans sacrifier le confort. En service, dans la 
vie de tous les jours ou dans les opérations en civil, le 
pantalon Cirrus est polyvalent. Il est équipé d’ un gousset 
d’ entrejambe pour une complète liberté de mouvement, 
de deux poches de devant permettant d’ emporter un 
couteau ou un téléphone portable, de deux poches arrière 
à fermeture Éclair pour chargeurs ainsi que de fermetures 
YKK® authentiques. Les poches arrière sont à double 
couture pour plus de solidité, tandis que des renforts 
au niveau de tous les points de tension assurent une 
résilience et une longévité exceptionnelles au vêtement.

 + Tissu indéchirable Flex-Tax 193g, solide et souple
 + Traitement au TEFLON® pour la résistance aux 

taches et aux salissures
 + Discrétion
 + Gousset d’ entrejambe
 + Poches intégrées pour téléphone portable/couteau
 + Poches arrière pour chargeurs
 + Poches arrière à double couture
 + Fermetures Éclair YKK®

 + Renforts aux principaux points de tension
 
65% POLYESTER / 35% COTON

64391 WOMEN’S CIRRUS PANT | 019: BLACK, 070: STONE, 
092: STORM, 192: TUNDRA* | 2-20 (LONGUEUR DE JAMBE: 
REGULAR 30-32”, LONG 34-36”) | €79.95   
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APEX PANT 5.11 STRYKETM PANT STRYKETM TDU PANT
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Couleurs disponibles Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Le pantalon Apex est conçu pour l’action ! Souple et 
fonctionnel tout en restant discret, il redéfinit la 
vitesse et la polyvalence.

En tissu extensible Flex-Tac® de 5.11®, il est doté 
d’articulations aux genoux, d’une poche pour liens 
flexibles intérieure, d’une poche dissimulée pour clefs 
de menottes, de poches à fermeture Éclair au niveau 
des cuisses avec rangement intérieur pour chargeurs, 
et de profondes poches principales renforcées.

 + Tissu extensible Canvas Flex-Tac® 6,4 oz.
 + Soufflet intégral à l’entrejambe
 + Traitement au TEFLON® pour la résistance aux 

taches et aux salissures
 + Ceinture confort pour le port discret

 
69 % POLYESTER / 31 % COTON

74434 APEX PANT | 019: BLACK, 055: KHAKI, 092: STORM*, 116: 
BATTLE BROWN, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA*, 724: DARK NAVY | 
28-44 EVEN, 31, 33, 35, 30-36 LONGUEUR DE JAMBE | €89.95   

Le pantalon 5.11 Stryke™ en Flex Tac® est également 
un pantalon révolutionnaire proposé en exclusivité 
par 5.11 Tactical®. Le Flex Tac® est un tissu dont nous 
sommes à l’ origine, en cours de brevet, intégrant une 
maille extensible dans deux directions et résistant à 
la salissure. Le pantalon 5.11 Stryke™ en Flex Tac® se 
caractérise par un style agres sif doublé du confort 
et de la solidité dont fait preuve 5.11 Tactical®.

 + Traitement au TEFLON® pour la résistance aux 
taches et aux salissures

 + Tissu indéchirable polyester/coton 193g/m2 Flex-Tac®

 + Ceinture tunnel à réglage automatique  
(hommes uniquement)

 + Support pour badge sur le devant de la ceinture
 + Poches PA brevetées faciles d’ accès
 + Fermetures Éclair YKK® et boutons-pression Prym®

 + Double renfort aux genoux avec poche pour genouillères
 
65% POLYESTER / 35% COTON

74369 5.11 STRYKE™ PANT | 018: CHARCOAL, 019: BLACK, 
055: KHAKI, 070: STONE*, 092: STORM, 116: BATTLE BROWN, 
120: COYOTE*, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 724: DARK NAVY | 
28-44 WAIST, LONGUEUR DE JAMBE 30-36 | €89.95  

64386 WOMEN’S 5.11 STRYKE™ PANT | 019: BLACK, 055: 
KHAKI, 092: STORM, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA*, 724: DARK 
NAVY | 2-20 (LONGUEUR DE JAMBE: REGULAR 30-32”, LONG 
34-36”) | €89.95   

Équipement tactique de nouvelle génération, 
notre nouveau pantalon Stryke TDU™ est pourvu 
d’ une ceinture intégrée avec stretch et d’ une 
construction articulée conférant un aspect épuré, 
tout en offrant une parfaite liberté de mouvement.

 + Traitement au TEFLON® pour la résistance aux 
taches et à la terre 

 + Poches cargo inclinées positionnées de manière 
ergonomique

 + Entrejambe à soufflets et genoux articulés pour 
une totale liberté de mouvement

 + Double revêtement aux genoux (compatible avec 
nos genouillères en néoprène)

 + Empiècements extensibles à l’ arrière des genoux
 + Ceinture montée avec empiècements extensibles

 
80% POLYESTER / 20% COTON

74433 STRYKE TDU PANT | 019: BLACK, 092: STORM, 
162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 724: DARK NAVY | 28-44, 
LONGUEUR DE JAMBE 30-36 | €99.95   



www.511Tactical.com  —  8  — 

019 092 162 169169 190 724018 019 070 092 116 120 162

190 724

 TACLITE® PRO PANT         TDU™ PANT               
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 EMS PANTS   

PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Notre modèle le plus vendu, le pantalon Taclite® Pro, 
est équipé de six poches et est tissé dans un mélange 
indéchirable composé de 65% de polyester, et de 
35% ( 174g ) de coton. Ce mélange polyester / coton 
se porte facilement et présente une résistance à la 
décoloration ainsi qu’ une solidité exceptionnelles.

 + Traitement au TEFLON® contre les taches et les 
salissures

 + Sangle arrière estampillée et poches coupées
 + Doubles renforts au niveau de l’ assise et des genoux
 + Résistant à la décoloration et au froissement
 + Fermetures Éclair YKK®, boutons-pression Prym®

 
65% POLYESTER / 35% COTON

74273 TACLITE® PRO PANT | 018: CHARCOAL, 019: BLACK, 
070: STONE, 092: STORM, 116: BATTLE BROWN, 120: COYOTE, 
162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 724: DARK NAVY 
| 28-44 EVEN SIZES, 30-36 LONGUEUR DE JAMBE | €59.95   

64360 WOMEN’S TACLITE® PRO PANT | 019: BLACK, 162: 
TDU KHAKI, 724: DARK NAVY | 2-20 (LONGUEUR DE JAMBE: 
REGULAR = 30-32”, LONG = 34-36”) | €59.95   

Des pantalons qui ont fait leurs preuves : Le 
pantalon 5. 11 TDU™ est disponible en tissu 
indéchirable 212g, en sergé 207g et en tissu 
indéchirable Taclite® de 173g. Tous les pantalons 
TDU™ sont fabriqués en mélange de 65% polyester, 
35% coton et sont résistants à la décoloration.

 + Réglage automatique de la taille pour plus de confort
 + Poches cargo avec séparateur intégré
 + Doubles renforts au niveau de l’ assise et des genoux
 + Traitement au TEFLON® contre les taches et les 

salissures 
 

65% POLYESTER / 35% COTON

74003 MEN’S RIPSTOP TDU™ PANT | 019: BLACK, 162: TDU 
KHAKI, 190: TDU GREEN, 724: DARK NAVY | XS-4XL (SHORT/
REGULAR/LONG) | €64.95   

64359 WOMEN’S RIPSTOP TDU™ PANT | 019: BLACK, 724: 
DARK NAVY | 2-20 (LONGUEUR DE JAMBE: REGULAR = 30-32”, 
LONG = 34-36”) | €64.95   

74004 MEN’S TWILL TDU™ PANT | 019: BLACK, 724: DARK 
NAVY | XS-4XL (SHORT/REGULAR/LONG) | €64.95    

74280 MEN’S TACLITE® TDU™ PANT | 019: BLACK, 092: 
STORM, 190: TDU GREEN, 724: DARK NAVY | XS-4XL (SHORT/
REGULAR/LONG) | €64.95   

74350 MULTICAM® TDU™ PANT | 169: MULTICAM | S-3XL 
(SHORT/REGULAR/LONG) | €99.95   

Nos pantalons EMS, très fonctionnels et performants, 
ont une tenue que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 
Ils sont en tissu croisé poly - coton de 207g très solide.

 + Réglage automatique de la taille pour plus de confort
 + Gousset d’ entrejambe
 + Traitement au TEFLON® contre les taches et les 

salissures
 + Grandes poches cargo avec séparateurs intérieurs 

et poches extérieures EMS
 
65% POLYESTER / 35% COTON

74310 MEN’S EMS PANTS | 724: DARK NAVY | 28-44 WAIST, 
LONGUEUR DE JAMBE 30-36 | €79.95   

64301 WOMEN’S EMS PANTS | 724: DARK NAVY | 2-20 
(LONGUEUR DE JAMBE: REGULAR = 30-32”, LONG = 34-36”) | €79.95   

Couleurs disponibles
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Couleurs disponibles Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Le pantalon avec lequel tout a commencé : Le 5.11 
Tactical® est le pantalon tactique authentique au 
service des professionnels de la sécurité publique 
depuis des décennies. 100% coton peigné de 241g et 
doté d’ une fabrication robuste pour une longévité 
maximale, un confort et des performances inégalés.

 + Taille réglable pour un maintien et un confort parfaits
 + Fermetures Éclair YKK® et boutons - pression Prym®

 + Sangle arrière estampillée et poches coupées
 + Renforts robustes et surpiqûre
 + Renforts au niveau de l’ assise et des genoux

 
100% COTON

74251 TACTICAL PANT | 019: BLACK, 055: KHAKI, 120: 
COYOTE, 182: OD GREEN, 192: TUNDRA, 720: FIRE NAVY | 28-44 
EVEN SIZES, 30-36 LONGUEUR DE JAMBE | €59.95   

Conçu en privilégiant la fiabilité, le pantalon Kodiak 
offre toute la solidité et la résistance requises pour 
surmonter n’ importe quel obstacle. Fabriqué en 
coton tissé de 312g à triples coutures, le Kodiak est 
équipé de 12 poches indépendantes, d’ une double 
articulation aux genoux, d’ un gousset d’ entrejambe 
ainsi que de renforts aux poches.
 
100% COTON

74406 KODIAK PANT | 120: COYOTE, 122: SADDLE BROWN, 
199: PINE | 28-32, 33, 34, 35, 36-44, LONGUEUR DE JAMBE 
32-34 | €99.95   

La souplesse et la légèreté d’un tissu flexible 
exceptionnel. Nouveau : Traverse Pants 2.0 en tissu 
flexible et aéré d’un seul tenant. Genoux articulés et 
gousset couvrant tout l’entrejambe pour une grande 
liberté de mouvement, doubles renforts aux genoux 
et finition DWR pour plus de solidité et de résistance 
à l’eau, dix poches pour emporter clefs, chargeurs 
et tout le nécessaire : ce pantalon est votre meilleur 
allié pour maîtriser votre environnement. que 
vous vous lanciez à l’assaut de criminels ou d’une 
randonnée sportive, vous serez prêt.
 
87% POLYESTER / 13% SPANDEX

74438 TRAVERSE PANT 2.0 | 019: BLACK, 055: KHAKI, 092: 
STORM, 192: TUNDRA | 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 | €99.95   

100% POLYESTER

59008 NEOPRENE KNEE PADS | 019: BLACK | 1 SZ | €14.95   



www.511Tactical.com  —  10  — 

019 055019

055 Khaki019 Black 192 Tundra

 PATROL RAIN PANT     COVERT KHAKI 2.0 PANT     

055 182

 COVERT CARGO PANT           
Un cran au-dessus de vos tenues kaki habituelles : 
Le pantalon Covert Khaki 2. 0 a été conçu pour 
conférer un look net, propre et professionnel pour 
un usage quotidien. Présentant un devant plat, il est 
en tissu croisé polyester / coton de 205g résistant à 
la décoloration et au froissement.

 + Ceinture montée tunnel à réglage auto
 + Plis permanents
 + Poches latérales dissimulées, poches arrière 

fermées par un bouton
 + Traitement au TEFLON® contre les taches et la terre

 
65% POLYESTER / 35% COTON

74332 COVERT KHAKI 2.0 PANT | 019: BLACK, 055: KHAKI | 
28-44 WAIST, LONGUEUR DE JAMBE 30-36 | €64.95   

Le complément parfait pour n’ importe laquelle de 
nos vestes ou parkas tous temps. Le Pantalon de 
pluie Patrol est un pantalon imper respirant, avec 
empiècements nylon résistant à l’ abrasion du genou 
au bas de la jambe. Les genoux sont articulées, 
tandis qu’ un gousset d’ entrejambe assure une 
parfaite liberté de mouvement.

 + Ceinture réhaussée pour plus de confort
 + Passants pour ceinturon Keeper+
 + Fermetures éclair latérales de 30cm pour passer 

les chaussures
 
100% POLYESTER

48057 PATROL RAIN PANT | 019: BLACK | S-3XL (REGULAR, 
LONG) | €119.95   

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles Couleurs disponibles

Poches cargo discrètes et confortables : Le pantalon 
Covert Cargo en tissu brossé de 241g, doux et 
confortable, est équipé d’ une ceinture élastique 
pour le maintien et le confort. Les poches discrètes 
au niveau de la cuisse permettent d’ emporter 2 
chargeurs AR ou des accessoires.

 + Chaque poche au niveau de la cuisse permet 
d’ emporter 2 chargeurs AR complets

 + Poches avant dissimulées permettant d’ emporter 
2 chargeurs pour pistolet

 + Poches arrière profondes et poches avant traditionnelles
 
100% COTON

74290 COVERT CARGO PANT | 055: KHAKI, 182: OD GREEN, 192: 
TUNDRA | 28-44 WAIST, LONGUEUR DE JAMBE 30-36 | €69.95   

PANTALONS, SHORTS & CEINTURES
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Une longueur d’ entrejambe de 11’’ pour notre 5. 11 Stryke™ Pant plébiscité, le Short 5. 
11 Stryke™, est fabriqué en tissu 5. 11 Flex-Tac® stretch avec une finition TEFLON®. Grâce 
à ses poches polyvalentes au niveau des cuisses, à ses poches cargo taille basse 
( avec compartiments internes pour chargeurs ), et aux poches avant et arrière, vous 
êtes assuré d’ emporter tout ce qu’ il vous faut.

 + Tissu extensible Flex-Tac® et TEFLON®

 + Soufflet sur toute la longueur de l’ entrejambe
 + Ceinture montée extensible

 
65% POLYESTER / 35% COTON

73327 5.11 STRYKE™ SHORT | 019: BLACK, 055: KHAKI, 092: STORM*, 116: BATTLE BROWN*, 190: TDU 
GREEN, 192: TUNDRA, 724: DARK NAVY | 28-30, 31, 32, 33, 34, 35, 36-44 EVEN WAIST SIZES | €79.95   

Le Short Switchback 100 % coton offre une solidité et un confort inégalé tout au long 
de la journée. Une poche monnaie sur la hanche droite et une autre pour un téléphone 
sur la hanche gauche vous aident à rester organisé, tandis que des renforts et une 
double piqûre sur toutes les coutures et points de tension garantissent une solidité 
et une durée de vie optimales.

 + Doubles poches pour chargeur à l’ arrière
 + Poche pour téléphone sur la cuisse droite
 + Renforts aux principaux points de tension
 + Double couture

 
100% COTON

73322 SWITCHBACK SHORT | 018: CHARCOAL, 070: STONE, 116: BATTLE BROWN, 206: FIELD GREEN | 
28-32, 33, 34, 35, 36-44 EVEN WAIST SIZES | €52.95   

Inspirés par les competiteurs 3-gun, qui préfèrent la légèreté de nos Shorts Vandal, 
les Vaporlite Shorts sont en polyester / spandex flexible dans quatre directions et 
sèchent rapidement. Ils sont équipés d’ un gousset facilitant la course, de boucles de 
ceinture et de huit poches pour emporter tout votre attirail. Offrant un confort et une 
souplesse exceptionnels, ces shorts sont parfaits pour les compétitions sportives, la 
randonnées ou comme tenue de service décontractée.
 
88% POLYESTER / 12% SPANDEX

73331 VAPORLITE SHORT | 019: BLACK, 070: STONE, 092: STORM, 192: TUNDRA | 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 36, 38, 40, 42, 44 | €64.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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019 120

162 190

724

724 Dark Navy

019 Black

120 Coyote

 PATROL SHORT   

 TACLITE® SHORT                                               

 SHOCKWAVE SHORT   
Si il fait particulièrement chaud, portez un short Shockwave et profitez du soleil. 
Fabriqués en polyester / spandex solide, léger et flexible dans quatre directions, 
ce short extrêmement confortable sèche rapidement. La ceinture montée souple 
et le gousset taillé pour la course offrent une tenue et une liberté de mouvement 
exceptionnelles. Les boucles de ceinture sont conçues pour porter un holster et des 
poches dimensionnées pour emporter chargeurs, téléphone et tout l’ essentiel pour 
le quotidien. Le short Shockwave sait parfaitement s’adapter pour vous être agréable 
tout au long de la journée. Parfait pour un après - midi de randonnée, d’ entraînement 
ou simplement comme tenue décontractée.
 
87% POLYESTER / 13% SPANDEX

63002 WOMEN’S SHOCKWAVE SHORT | 019: BLACK, 192: TUNDRA | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | €54.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Pour la mobilité et la vitesse : Le Short Patrol est en tissu extensible 94 % Nylon / 
6 % spandex de 108 g aéré, séchant rapidement, résistant à la décoloration et au 
froisse ment et traité contre les bactéries. Ceinture élastiquée. Entrejambe de 9’’.

 + Passants de ceinture VELCRO® pour accroche ceinturon
 + Poches arrière avec fermeture éclair pour plus de sécurité
 + Gousset à l’ entrejambe pour plus de liberté de mouvement
 + Grandes poches cargo avec pochette intérieure

 
94% NYLON / 6% ÉLASTHANNE

43057 PATROL SHORT | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | 28-44 EVEN SIZES | €74.95   

L’ entrejambe de 24 cm des shorts Taclite® Pro assure légèreté et ventilation. Tissu 
indéchirable de 174g, 65% polyester, 35% coton résistant à la décoloration.

 + Traitement au TEFLON® contre les taches et la terre
 + Sangle arrière brevetée et poches coupées
 + Double renfort d’ assise
 + Poche fourre-tout facile d’ accès
 + Résistant à la décoloration et au froissement
 + Fermetures Éclair YKK®, boutons-pression Prym®

 
65% POLYESTER / 35% COTON

73287 MEN’S TACLITE® SHORT (9-1/2’’ LONGUEUR DE JAMBE) | 019: BLACK, 120: COYOTE, 162: TDU 
KHAKI, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 724: DARK NAVY | 28-44 EVEN SIZES | €52.95   

73308 MEN’S TACLITE® SHORT (11’’ LONGUEUR DE JAMBE) | 019: BLACK, 162: TDU KHAKI, 724: 
DARK NAVY | 28-44 EVEN SIZES | €54.95   

63071 WOMEN’S TACLITE® SHORT (9’’ LONGUEUR DE JAMBE) | 019: BLACK, 162: TDU KHAKI | 2-20 
EVEN SIZES | €54.95   

PANTALONS, SHORTS & CEINTURES
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 RECON® VANDAL SHORT   RECON® TRAINING SHORT  
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

En mélange polyester / spandex extensible dans toutes les directions et indéchirable, 
avec motifs imprimés par sublimation et évacuation de l’ humidité, le short Vandal 
constitue un complément exceptionnel pour votre équipement de sport. Disponible 
avec notre nouveau motif Topo et dans quatre couleurs unies.

 + Soufflet sur toute la longueur 
 + Logo et détails thermosoudés 
 + Couture à l’ entrejambe de 11’’ 
 + Poche passepoilée à la hanche et à fermeture Éclair au niveau de la cuisse droite

 
85% POLYESTER / 15% ÉLASTHANNE

73328 5.11 RECON® VANDAL TOPO SHORT | 116: BATTLE BROWN, 200: FATIGUE | 28-30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36-44 EVEN WAIST SIZES | €69.95   

43059 5.11 RECON® VANDAL SHORT | 092: STORM, 116: BATTLE BROWN, 133: SCORCHED EARTH, 677: 
NAUTICAL | 28-44 EVEN SIZES | €59.95   

Empiècements maille facilitant la respiration et gousset 
d’ entrejambe pour une parfaite liberté de mouvement.

 + 127 g, extensible dans 4 directions et indéchirable 
 + Evacuant la transpiration 
 + Entrejambe 10’’ 
 + Ceinture entièrement élastiquée avec cordon de serrage 
 + Poches latérales

 
85% POLYESTER / 15% ÉLASTHANNE

43058 5.11 RECON® TRAINING SHORT | 098: VOLCANIC, 116: BATTLE BROWN, 
200: FATIGUE, 677: NAUTICAL | S-XXL | €49.95   

Vaporlite Short in 092 Storm, voir page 11 
5.11 RECON® Triad in 716 Valiant, voir page 54
TDU Belt in 019 Black, voir page 15
Guardsman Watch, voir page 93
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019 114

019 328

019 328 019 109

019 Black

019 Black 192 Tundra 109 Classic Brown

019 Black

 APEX GUNNERS BELT  APEX T-RAIL BELT  CASUAL BELT

 TRAVERSE DOUBLE BUCKLE  MAVERICK ASSAULTERS BELT

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

La Traverse Double Buckle est une ceinture au look 
décontracté, renforcée, qui permet d’ emporter un 
holster et une arme de service.

 + Boucles en aluminium anodisé léger deux tons
 + Embout renforcé signé 5.11®

 
100% NYLON

59510 TRAVERSE DOUBLE BUCKLE | 019: BLACK, 092: STORM, 
116: BATTLE BROWN, 328: SANDSTONE | S-XXL | €24.95   

Cette ceinture de grimpeur ergonomique présente des boucles males et femelles, s’ ajuste du premier coup et 
s’enlève facilement via les passants de ceinture. Design pré - incurvé avec boucles AustriAlpine®.
 
100% NYLON

59569 MAVERICK ASSAULTERS BELT | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | S-4XL | €99.95   

La ceinture Apex Gunner offre un confort parfait 
immédiat ainsi qu’ une résistance jusqu’ à 650 kg. Enfin, 
elle est équipée d’ une boucle en aluminium moulée.
 
REVÊTEMENT TPU WEB B10

59492 APEX GUNNERS BELT | 019: BLACK, 114: DARK HORSE 
BROWN | S-4XL | €67.95   

Notre nouvelle ceinture T-Rail est fabriquée avec 
un support de fixation B10 enduit de TPU. Boucle en 
aluminium moulée.
 
100% BIOTHANE

59504 APEX T-RAIL BELT | 019: BLACK, 192: TUNDRA, 328: 
SANDSTONE | S-4XL | €69.95   

Ceintures Casual en cuir. Pour les tenues de ville et
en civil. Cuir pleine fleur 1 - 1/2” de large. 

Insert Permastiff pour la rigidité. Logement
dissimulé pour la clé des menottes du côté opposé.
 
CUIR PLEINE FLEUR

59501 1.5’’ (3.8CM.) CASUAL BELT | 019: BLACK, 109: 
CLASSIC BROWN | S-4XL | €47.95   

Pourquoi sont elles courbées?
Les ceintures Maverick Assaulter, Apex 

T-Rail et Apex Gunner sont courbées. 

La courbe épouse la forme naturelle de 

votre taille pour plus de confort et un 

port plus confortable du holster.

PANTALONS, SHORTS & CEINTURES
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PANTALONS, SHORTS & CEINTURES

Conçue pour les femmes, la ceinture Athena 1,25’’ 
est en maille de Nylon 840D durable. Équipée d’ une 
boucle discrète et d’un compartiment intérieur pour 
ranger des liens rigides, cette ceinture est parfaite 
au stand comme dans la ville.
 
100 % NYLON

59528 1.25’’ ATHENA BELT | 019: BLACK, 092: STORM, 116: 
BATTLE BROWN | XS-XL | €47.95   

Conçue pour les femmes, la ceinture Kella 1,25’’ 
assure une tenue parfaite pendant le travail et en 
dehors. Équipée d’ une boucle FRN non métallique 
discrète, elle est en Nylon 840D.
 
100 % NYLON

59529 1.25’’ KELLA BELT | 019: BLACK, 116: BATTLE BROWN 
| XS-XL | €16.95   

Les ceintures Trainer, d’ une largeur de 3,81 cm (1,5’’) 
sont parfaites pour l’ instruction ainsi que pour un 
usage quotidien. Elles sont disponibles en finition
mate ou grise dans certaines couleurs.

Les ceintures Operator, d’ une largeur de 4,4 cm 
(1,75’’) sont pourvues d’ un renfort Permastiff pour 
les missions difficiles.
 
100% NYLON

59409 TRAINER BELT | 018: CHARCOAL, 019: BLACK, 120: 
COYOTE, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 328: SANDSTONE | 
S-4XL | €39.95   

59405 OPERATOR BELT | 019: BLACK, 120: COYOTE, 190: TDU 
GREEN | S-4XL | €42.95   

Ceinture tactique pratique, elle excelle dans différent type d’ environnement. 

En Nylon indéchirable, cette ceinture est dotée d’ une boucle non métallique robuste qui ne déclenche pas les 
détecteurs de métaux. Fonctionnelle et abordable, elle constitue un complément polyvalent à votre garderobe.
 
100% NYLON

59551 TDU 1.5’’ BELT | 019: BLACK, 120: COYOTE, 190: TDU GREEN | S-4XL | €16.95   

59552 TDU 1.75’’ BELT | 019: BLACK, 120: COYOTE | S-4XL | €17.95   

59568 DOUBLE DUTY TDU BELT 1.5’’ | 120: COYOTE, 190: TDU GREEN | S-4XL | €19.95   

59567 DOUBLE DUTY TDU BELT 1.75’’ | 120: COYOTE, 190: TDU GREEN | S-4XL | €19.95   

Maintient le holster en place lorsqu’ il est porté 
à une ceinture trop étroite. Permet de porter les 
nouvelles ceintures Athena (59528) et Kella (59529) 
avec un holster standard.
 
100% NYLON

56302 HOLSTER BELT SLEEVE | 019: BLACK | 1 SZ | €7.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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UNIFORME STRYKE TACTICAL DUTY: UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ UNIFORMES TACTIQUES, À LA FOIS SOUPLES ET FONCTIONNELS
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5.11 Stryke TDU™ Shirt
724 Dark Navy

5.11 Stryke TDU™ Pant
724 Dark Navy

5.11 Stryke TDU™ Rapid Shirt
724 Dark Navy

www.facebook.com/511Tactical

OUTILS D' EFFRACTION
Pour les forces de l’ ordre, il est essentiel de pouvoir intervenir efficacement. Réduire l’ exposition et optimiser l’ efficacité de l’ équipe d’ intervention exige l’ utilisation 
d’ outils de qualité supérieure et une formation adéquate. Le 5.11® breaching system breveté (conçu par le s.E.T.) est conçu pour les portes de sécurité dont le battant 
s’ ouvre vers l’ intérieur ou vers l’ extérieur. Il permet ainsi à votre équipe d’ intervenir facilement dans une multitude d’ environnements. 5.11® propose des béliers, 
des leviers, des râteaux, des kits d’ effraction complets ainsi que des portes pour l’ entraînement, d’ une fonctionnalité inégalée. Pour plus d’ informations sur le 5.11® 
breaching system, contactez votre distributeur. Produits réservés aux professionnels de la sécurité publique.
    

 
PATROL DUTY UNIFORM™

5.11® a développé une nouvelle tenue uniforme (patrol duty uniforms) pour les usa. Utilisant les matières les plus techniques et résistantes actuellement disponibles, 
ces uniformes sont résistant à la décoloration et au rétrécissement tout en apportant confort et respirabilité. Si vous avez un projet d’ équipement pour votre 
administration, votre société ou votre association, 5.11® est en mesure d’ adapter ses produits à vos besoins et votre image. Pour cela, nus vous prions de contacter 
votre revendeur local.

UNIFORME STRYKE TACTICAL DUTY: UNE NOUVELLE GÉNÉRATION D’ UNIFORMES TACTIQUES, À LA FOIS SOUPLES ET FONCTIONNELS

Suite au succès populaire rencontré par notre pantalon Stryke, nous avons spécifiquement conçu chaque élément en vue de créer l’uniforme du futur. Conçu pour accroître 
la vitesse, la mobilité et le confort des forces de l’ordre et des professionnels des unités tactiques, cet uniforme est fait pour supporter la rigueur de leurs activités 
professionnelles. L’uniforme 5.11 Tactical® nouvelle génération est conçu pour répondre aux besoins des forces de l’ordre et des professionnels des unités tactiques.

De conception résolument fonctionnelle, l’es coupes 5.11 Tactical® et le tissu Flex-Tac® confèrent à nos uniformes 5.11 Stryke™ TDU un avantage tactique indéniable. 
Le tissu extensible Flex-Tac® de la coupe 5.11 Tactical® offre une souplesse durable et une totale liberté de mouvement, tandis que le traitement au TEFLON® le rend 
résistant aux taches et aux salissures.

Version avec fermeture Éclair avant couverte (chemise Stryke TDU™) ou version 
chemise de combat hydrofuge à porter sous un gilet pare-balles (Rapid Stryke TDU™).

Trouvez les Stryke TDU™ Shirts à la page 20.

Notre nouveau pantalon 5.11 Stryke TDU™ est pourvu d’une ceinture ajustée 
extensible et d’ une construction articulée conférant un aspect professionnel, 
tout en offrant une parfaite liberté de mouvement.

Trouvez le Stryke TDU™ Pant à la page 7.
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CHEM
ISES & POLOS

5.11 Stryke™ Shirt in 192 Tundra, voir page ci-contre
Mission Ready Cap in 120 Coyote, voir page 93
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 STRYKE SHIRT  1  

019 055 092

190 724

192 Tundra
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CHEM
ISES & POLOS

Le pantalon 5. 11 Stryke™ s’ est rapidement imposé comme notre pantalon le plus 
populaire, et nous sommes heureux de présenter son complément idéal : la nouvelle 
chemise 5. 11 Stryke™. Fabriquée en tissu extensible Flex-Tac® de 137 g et traitée au 
TEFLON® contre les taches et les salissures, la chemise 5. 11 Stryke™ remet au goût 
du jour le look des chemises tactiques.

 + Poches pour documents de poitrine brevetées 5.11®

 + Revêtement de protection DWR contre la pluie
 + Poche à stylos sur la manche gauche

 
62% POLYESTER / 38% COTON

72399 5.11 STRYKE™ SHIRT | 019: BLACK, 055: KHAKI, 092: STORM, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 
724: DARK NAVY | XS-3XL | €89.95   

71354 STRYKE SHIRT S/S | 019: BLACK, 055: KHAKI, 092: STORM, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 
724: DARK NAVY | S, M, L, XL, XXL | €79.95   

Couleurs disponibles
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CHEM
ISES & POLOS

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Prêt pour les missions exigeantes : Les chemises TDU™ en mélange coton /
polyester sont le choix parfait pour un tissu résistant. Ce tissu offre en effet 
une grande résistance à la décoloration, tout en étant facile d’ entretien et 
confortable à porter. Les chemises TDU™ sont pourvues d’ une ouverture à rabat 
sur le devant, de renforts aux coudes et de poignets ajustables.

 + Traitement au TEFLON® contre les taches et les salissures
 + Épaulettes Bi-Swing pour une parfaite liberté de mouvement
 + Poches pour documents dissimulées brevetées
 + Tissu indéchirable 173g - Performance du tissu indéchirable traditionnel (72002, 72013)
 + Tissu indéchirable TACLITE® 114g, léger et ventilé (72054)

 
65% POLYESTER / 35% COTON

72002 LONG SLEEVE TDU™ SHIRT | 019: BLACK, 190: TDU GREEN, 724: DARK NAVY | S-4XL (DARK 
NAVY ALSO AVAILABLE IN XS) | €64.95   

72054 TACLITE® LONG SLEEVE TDU™ SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 724: DARK NAVY | S-4XL 
| €64.95   

72013 MULTICAM® TDU™ LONG SLEEVE SHIRT | 169: MULTICAM | S-4XL | €99.95   

100% NYLON

50044 NEOPRENE ELBOW PAD SET | 019: BLACK | 1 SZ | €5.95   

Version avec fermeture zippé frontale à rabats de conception avancée (72416) ou
version hydrofuge à enfiler pour porter sous un gilet pare-balles extérieur ou une 
veste de protection (72071).

 + Poches de poitrine inclinées, poches verticales sur les manches
 + Fermeture zippée à rabat avec col chinois réglable
 + Renforts articulés aux coudes (compatibles avec nos coudieres néoprène)
 + Empiècement avec boucle et kit d’ épaulette inclus

 
78% POLYESTER / 22% COTON

72416 5.11 STRYKE TDU™ SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 
724: DARK NAVY | S-3XL | €94.95   

72071 5.11 STRYKE TDU™ RAPID SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 162: TDU KHAKI, 190: TDU 
GREEN, 724: DARK NAVY | S-3XL | €94.95   

Fraîcheur, confort et contrôle : La Rapid Assault Shirt est tissée dans un mélange 
coton/polyester/spandex (fibre élastique) pour la douceur, la ventilation et la 
flexibilité, tandis que des empiècements en grosse maille sous les aisselles et 
au dos du cou laissent respirer la peau. Les manches et le col sont en mélange 
coton/polyester alliant solidité et préservation de la couleur.

 + Col à fermeture Éclair
 + Épaulettes cintrées
 + Poches d’ épaule inclinées
 + Empiècements VELCRO®

 + Coutures plates pour plus de confort
 + Absence de couture aux aisselles pour éviter le frottement
 + UPF 50

 
55% COTON / 37% POLYESTER / 8% FIBRE ÉLASTIQUE

72194 RAPID ASSAULT SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 
724: DARK NAVY | S-3XL | €69.95   

72185 RAPID ASSAULT SHIRT MULTICAM® | 169: MULTICAM | S-3XL | €89.95   

Couleurs disponibles
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CHEM
ISES & POLOS

Inspirée de notre fameuse Rapid Assault Shirt, la Rapid Response est fabriquée 
dans une combinaison de tissus très performants, qui renforcent son intérêt 
tactique. Le corps en alliage 92% polyester / 8% spandex est hydrofuge. Les 
manches, les épaules et le col sont en alliage 91% polyester / 9% spandex avec 
doublure extensible bidirectionnelle. Hydrofuges et à séchage rapide.

 + Poche de manche à fermeture Éclair sur biceps gauche
 + Bande VELCRO® Scope en relief sur biceps droit
 + Marque 5.11® brodée
 + Également disponible en Realtree® X-TRA

 
CORPS : 92% POLYESTER / 8% ÉLASTHANNE, MANCHES : 91% POLYESTER / 9% ÉLASTHANNE

72415 RAPID HALF ZIP | 092: STORM, 190: TDU GREEN, 709: REGATTA | S-XXL | €84.95   

72424 REALTREE® RAPID RESPONSE HALF ZIP | 302: REALTREE XTRA | S-XXL | €89.95   

Un standard qui a fait ses preuves : Une multitude de triples coutures et de 
renforts garantissent la longévité de votre chemise 5.11 Tactical®. Cette chemise 
est doublée au dos en grosse maille pour une meilleure ventilation et plus de 
confort, en pur coton de 153g.

 + Bouton dissimulé au bas du col 
 + Poches pour documents dissimulées brevetées 5.11® 
 + Manches longues à poignets ajustables et d’ élastiques de maintien

 
100% COTON

72157 LONG SLEEVE TACTICAL SHIRT | 019: BLACK, 055: KHAKI, 120: COYOTE, 182: OD GREEN, 
720: FIRE NAVY | XS-3XL | €59.95   

Solides, légères et fonctionnelles : les chemises Taclite® Pro sont fabriquées dans 
un mélange polyester / coton de 125g indéchirable, léger, laissant la peau respirer 
et séchant rapidement.

 + Bouton dissimulé au bas du col 
 + Poches pour documents dissimulées brevetées 5.11® 
 + Manches longues à poignets ajustables 
 + Traitement au TEFLON® contre les taches et les salissures

 
65% POLYESTER / 35% COTON

71175 SHORT SLEEVE TACLITE® PRO SHIRT | 010: WHITE, 019: BLACK, 162: TDU KHAKI, 190: 
TDU GREEN, 724: DARK NAVY | S-3XL | €54.95   

72175 LONG SLEEVE TACLITE® PRO SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 116: BATTLE BROWN, 120: 
COYOTE, 162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 192: TUNDRA, 724: DARK NAVY | XS-3XL | €59.95   

62070 WOMEN’S TACLITE® PRO LONG SLEEVE SHIRT | 019: BLACK, 162: TDU KHAKI, 724: 
DARK NAVY | S-XL | €59.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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 FREEDOM FLEX WOVEN SHIRT S/S             FREEDOM FLEX SHIRT L/S                             
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 SPITFIRE SHOOTING SHIRT                           1

861 Mosstone

CHEM
ISES & POLOS

La chemise tissée Freedom Flex a été conçue pour offrir un confort inégalé, à 
l’ intérieur comme à l’ extérieur, dans un large éventail d’ environnements. 
Exclusif : tissu perforé sous les bras, sur les côtés et dans le dos. La Freedom Flex 
laisse respirer la peau tout en offrant une complète liberté de mouvement.

 + Polyester extensible et hydrofuge de 110g/m²
 + Empiècements en tissu perforé améliorant la ventilation
 + Poches pour stylos extralarges sur chaque manche
 + Doubles poches rapportées sur la poitrine
 + Renforts aux principaux points de tension
 + Fente RAPIDraw™ pour accéder rapidement à un holster d’ épaule  

ou une chemise avec holster
 
100% POLYESTER

71340 FREEDOM FLEX WOVEN SHORT SLEEVE SHIRT | 019: BLACK, 092: STORM, 559: 
SPARTAN*, 758: OLYMPIAN* | S-XXL | €69.95   

Le tissu hydrofuge en polyester de 132 g/m² est doublé de stretch assurant 
liberté de mouvement et confort. À l’ instar de nos Covert Shirts, la Freedom Flex 
est équipée d’ une fente RAPIDraw™ permettant d’ accéder facilement à la Holster 
Shirt ou à un holster d’ épaule. La Freedom Flex se signale par des performances 
et une fonctionnalité exceptionnelles, tant sur le terrain qu’ au bureau.

 + Polyester extensible hydrofuge de 132 g/m²
 + Gousset latéral et sur toute la longueur du bras
 + Poches pour stylos et de poitrine
 + Brides d’ arrêt
 + Se porte rentrée dans le pantalon ou non

 
100% POLYESTER

72417 FREEDOM FLEX LONG SLEEVE SHIRT | 019: BLACK, 711: BOSUN, 831: SAGE GREEN | S-XXL | €74.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Spécialement conçu pour le personnel féminin, la chemise Spitfire Shooting réunit 
toutes les fonctionnalités d’ une chemise fermé par des boutons, confortable, 
mode et décontracté. Tissé en Flex-Tac® léger avec finition TEFLON® pour la 
résistance à l’ eau et aux salissures, ce chemisier est à la fois solide et aéré. Des 
poches dissimulées et une poche pour stylos sur la manche offrent des options 
de rangement très pratiques, tandis que la coupe au niveau du buste apporte une 
touche féminine. Les manches peuvent être enroulées et maintenues en place par 
des fixations intégrées. Au travail comme sur le champ de tir, vous êtes assurée 
d’ être en pleine possession de vos moyens et d’ exceller.
 
56% POLYESTER / 44% COTON

62377 WOMEN’S SPITFIRE SHOOTING SHIRT | 019: BLACK, 757: MARITIME, 861: MOSSTONE 
| S, M, L, XL | €79.95   
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CHEM
ISES & POLOS

Women’s Spitfire Shooting Shirt in 861 Mosstone, voir ci-contre
Women’s Cirrus Pant in 070 Stone, voir page 6
Traverse Double Buckle Belt in 116 Battle Brown, voir page 14
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 FLANNEL SHIRT L/S                                           
469 Ox Blood

756 Sapphire  COVERT SHIRT - SLIPSTREAM    

Covert Shirt Flex (Double Chest Pocket)
742 Blue Water

 COVERT SHIRT - FLEX   

CHEM
ISES & POLOS

Notre chemise en flanelle à manches longues, 100 % coton sergé peigné, marie 
parfaitement utilité et confort dans un style décontracté.

Suffisamment longue pour être portée dans le pantalon ou par-dessus, elle 
est pourvue d’ une fente RAPIDraw™ permettant d’ accéder immédiatement à 
une arme dissimulée. Elle complète parfaitement le T-Shirt Holster 5.11. Les 
poches de poitrine dissimulées pour accessoires permettent d’ emporter votre 
nécessaire en toute discrétion.
 
100% COTON

72429 LONG-SLEEVE FLANNEL SHIRT | 092: STORM, 098: VOLCANIC, 469: OX BLOOD, 560: FIG, 
716: VALIANT, 756: SAPPHIRE | S-2XL | €79.95   

Tissée en Nylon / polyester à séchage rapide et pourvue de goussets latéraux 
pour une plus grande liberté de mouvement, notre nouvelle chemise Slipstream 
Covert est parfaite pour le port discret tout en conservant un look contemporain 
décontracté. Intégrant des poches de rangement dissimulées, des poches-
écussons de poitrine et des doubles pochettes pour stylos, elle offre tout le 
nécessaire pour les accessoires du quotidien, tandis qu’ une fente RAPIDraw™ 
vous permet de dégainer immédiatement votre arme. Conçue pour un port 
dissimulé confortable et comme tenue décontractée pour le quotidien.
 
58% NYLON / 42% POLYESTER

71355 SLIPSTREAM COVERT SHIRT | 336: BRONZE, 559: SPARTAN, 756: SAPPHIRE | S, M, L, 
XL, XXL | €69.95   

Nos chemises Covert de nouvelle génération sont fabriquées en tissu extensible 
dans deux directions pour une plus grande liberté de mouvement. Des fibres 
extensibles sont intégrées dans le tissu pour plus de durabilité. La Covert Shirt 
Flex bénéficie du système RAPIDraw™, qui facilite l’ accès à une arme de poing, 
ainsi que de nos poches pour documents brevetées.

 + Mélange coton/polyester et coupe plus cintrée
 + Hydrofuge pour rester au frais et au sec
 + Disponible avec une ou deux poches de poitrine

 
74% COTON / 26% POLYESTER

71348 COVERT SHIRT FLEX (DOUBLE CHEST POCKET) | 010: WHITE, 087: PEARL, 742: BLUE 
WATER | S-XXL | €79.95   

71350 COVERT SHIRT FLEX (SINGLE CHEST POCKET) | 200: FATIGUE, 210: GRIDIRON, 664: 
TAR HEEL | S-XXL | €79.95   

Double 
pochette de 

poitrine :

Pochette de 
poitrine simple :
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092

754

861

018 160

019 724

019 160

190 696

724

092 Storm

724 Dark Navy

 FREEDOM FLEX POLO    

 HELIOS POLO S/S

 RAPID PERFORMANCE POLO S/S   

190 TDU Green
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CHEM
ISES & POLOS

Le Freedom Flex Polo se signale par sa solidité, son aération et la grande liberté de 
mouvement qu’ il offre. Il est également extrêmement confortable. Fabriquée en 
tissu flexible dans deux directions qui chasse l’ humidité, et dotée d’ empiècements 
perforés et d’ aérations latérales, cette chemise est parfaite pour les longues 
journées actives. La poche de poitrine à fermeture Éclair et la poche à stylos offrent 
tout le rangement nécessaire, tandis que la coupe, les tons contrastés et le col net 
confèrent un look très professionnel.
 
100% POLYESTER

71356 FREEDOM FLEX POLO | 092: STORM, 754: MARINA, 861: MOSSTONE | S, M, L, XL, XXL | €64.95   

Le Helios est un polo traité contre les bactéries conçu pour chasser l’ humidité et 
sécher rapidement. Même par temps chaud et humide, vous restez bien au frais. Il a la 
même coupe que notre polo le plus vendu, le modèle Performance.

Cousu dans un tricot léger et résistant aux accrocs, ce polo est pourvu de soufflets 
sous les bras pour plus de liberté de mouvement. Il est complété d’ une poche pour 
stylos en attente de brevet, de poches pour pince à micro, de boucles d’ épaule pour 
micro et même d’ une boucle pour lunettes de soleil.
 
100 % POLYESTER

41192 S/S HELIOS POLO | 018: CHARCOAL, 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 724: DARK NAVY | S-3XL | €49.95   

Alliant commodité et confort au quotidien, le polo Rapid Performance est doté de 
manches en polyester tissé et d’ un corps en jersey polyester / spandex garantissant 
une tenue des couleurs et un confort exceptionnels. Les épaules raglan et les 
manches à soufflet assurent une totale liberté de mouvement, permettant de le 
porter de manière confortable sous un gilet pare-balles.

 + Poche de biceps à fermeture Éclair 
 + Boucles pour micro aux deux épaules et poches pour stylos 
 + Antibactérien et hydrofuge 
 + Étiquette sans languette pour plus de confort

 
100% POLYESTER

41018 RAPID PERFORMANCE POLO | 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 190: TDU GREEN, 696: FIRE MED 
BLUE, 724: DARK NAVY | XS-3XL | €59.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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010

016
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160
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692

724

860

019 160

190 724

 PROFESSIONAL POLO
692 Academy Blue

 PERFORMANCE POLO    

190 TDU Green

 TACTICAL POLO  

724 Dark Navy

CHEM
ISES & POLOS

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Le Professional Polo 5. 11®, 100 % coton de 193 g solide et doux à la fois, piqué et traité 
pour conserver sa couleur, ne pas rétrécir et ne pas se déformer, peut être remis 
aussitôt après le lavage. Le Professional Polo est parfait pour être brodé ou l’ ajout 
d’ un écusson.

 + Col indéformable 
 + Double pochette stylo sur la manche gauche 
 + Facilité d’ entretien pour une allure nette, propre et professionnelle 
 + Résistant au froissement et à la décoloration

 
100% COTON

41060 MEN’S SHORT SLEEVE PROFESSIONAL POLO | 010: WHITE, 016: HEATHER GREY, 019: BLACK, 160: 
SILVER TAN, 477: RANGE RED, 692: ACADEMY BLUE, 724: DARK NAVY, 860: L.E. GREEN | XS-3XL | €44.95    

42056 MEN’S LONG SLEEVE PROFESSIONAL POLO | 010: WHITE, 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 477: 
RANGE RED, 692: ACADEMY BLUE, 724: DARK NAVY, 860: L.E. GREEN | XS-3XL | €54.95   

61166 WOMEN’S SHORT SLEEVE PROFESSIONAL POLO | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | S-XL | €44.95   

Le polo Performance est tricoté en jersey de polyester 190g pour une résistance 
maximale à la décoloration, mais également au rétrécissement et au froissement. Le 
polyester du polo Performance est antimicrobien, hydrofuge et résistant aux accrocs.

 + Col indéformable 
 + Poches de clavicule et poche avant pour micro 
 + Double pochette stylo sur la manche gauche

 
100% POLYESTER

71049 MEN’S SHORT SLEEVE PERFORMANCE POLO | 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 190: TDU GREEN, 
724: DARK NAVY | XS-3XL | €39.95   

Tout ce que vous attendez d’ un polo : Fabriqué en jersey 100% coton de 193g traité 
contre le rétrécissement, les faux-plis et la décoloration, le Tactical Polo et ses 
éléments brodés ou imprimés se démarque par son élégance.

 + Col indéformable
 + Prélavé, résistant aux plis et à la décoloration 
 + Poches pour micro aux épaules et au sternum 
 + Double pochette stylo sur la manche gauche

 
100% COTON

71182 MEN’S SHORT SLEEVE TACTICAL POLO | 724: DARK NAVY | S-3XL | €44.95   
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 UTILITY POLO
160 Silver Tan

019 Black

 PINNACLE POLO   

754 Marina

 ODYSSEY POLO   

 www.facebook.com/511Tactical

CHEM
ISES & POLOS

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Résistance au froissement et à la décoloration pour un prix exceptionnel : L’ Utility 
Polo est dessiné d’ après le fameux Polo Professional de 5. 11®. Il est en maille piquée 
60 % coton / 40 % polyester de 193 g pour une meilleure tenue des couleurs

 + Col indéformable  
 + Double pochette stylo sur la manche gauche 
 + Facilité d’ entretien pour une allure nette, propre et professionnelle 
 + Résistant au froissement et à la décoloration

 
60% COTON / 40% POLYESTER

41180 MEN’S SHORT SLEEVE UTILITY POLO | 016: HEATHER GREY, 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 
724: DARK NAVY | XS-3XL | €32.95   

72057 LONG SLEEVE UTILITY POLO | 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 724: DARK NAVY | XS-3XL | €37.95   

61173 WOMEN’S SHORT SLEEVE UTILITY POLO | 019: BLACK, 160: SILVER TAN, 724: DARK NAVY | 
S-XL | €32.95   

Léger, aéré et résistant à la décoloration, le polo Pinnacle est en tissu 100 % polyester 
hydrofuge et antimicrobien, et résistant aux accrocs. Il est pourvu d’ une boucle pour 
lunettes de soleil au bas du cou et d’ une poche à stylos sur la manche gauche.

 + Coutures plates pour plus de confort 
 + Logo 5.11® brodé sur le côté gauche de la poitrine

 
100% POLYESTER

71036 PINNACLE POLO | 018: CHARCOAL, 019: BLACK, 200: FATIGUE, 477: RANGE RED, 677: NAUTICAL, 
724: DARK NAVY | S-XXL | €49.95   

Élégant nouveau polo de style contemporain, l’ Odyssey est fabriqué dans un mélange 
polyester/Spandex aéré et souple, résistant aux accrocs et à la décoloration. Conçu 
pour allier confort et liberté de mouvement dans la vie quotidienne, son tissu est 
hydrofuge et antimicrobien.

 + Poche à stylos sur la manche gauche
 + Pochette de poitrine à fermeture Éclair
 + Logo thermosoudé ton sur ton 5.11®

 + Polo à soufflets
 
87% POLYESTER / 13% ÉLASTHANNE

71032 ODYSSEY POLO | 019: BLACK, 087: PEARL, 754: MARINA*, 861: MOSSTONE* | S-XXL | €49.95   
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VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Tactical Full Zip Sweater in 051 Gun Powder, voir page ci-contre
Ridgeline Pant in 070 Stone, voir page 6
Skyweight Boots in 120 Coyote, voir page 42
Bill Fold Cap in 092 Storm, voir page 93

Women’s Sierra Softshell in 208 Agave, voir page 30 
Women’s Cirrus Pant in 070 Stone, voir page 6
XPRT™ 2.0 Tactical Desert in 106 Dark Coyote, voir page 41
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 TACTICAL FULL ZIP SWEATER     

051 206 709

051 206 709

051 Gun Powder

206 Field Green TACTICAL QUARTER-ZIP SWEATER   
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VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Le sweat Tactical Full Zip de 5.11 Tactical® allie confort et élégance. 
Il est équipé de deux poches manchons, d’ une doublure en polaire 
double couche dans le col et d’ une poche lombaire. Sa coupe 
sportive est complétée par des attaches élastiques aux ourlets 
et aux poignets.

 + Pochette de poitrine à fermeture Éclair YKK® 
 + Renforts résistants à l’ abrasion aux épaules et  

aux coudes avec stretch intégré 
 + Grande poche lombaire intégrée 
 + Le système RAPIDraw™ de 5.11® facilite l’ accès  

à une poche intérieure ou à un port dissimulé
 
100% POLYESTER

72407 TACTICAL FULL ZIP SWEATER | 051: GUN POWDER, 
206: FIELD GREEN, 709: REGATTA | XS-XXL | €109.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Conçue pour allier chaleur, confort et flexibilité, en montagne ou 
en forêt, la chemise Tactical Sweater est pourvue de renforts 
résistants à l’ abrasion aux épaules et aux coudes. Le corps 
100 % polyester est équipé sur le devant d’ une fermeture Éclair 
descendant jusqu’ au sternum.

 + Pochette de poitrine à fermeture Éclair 
 + Renforts résistants à l’ abrasion aux épaules et  

aux coudes avec stretch intégré 
 + Protège-menton au col 
 + Grande poche lombaire intégrée

 
100% POLYESTER

72405 TACTICAL QUARTER-ZIP SWEATER | 051: GUN POWDER, 
206: FIELD GREEN, 709: REGATTA | S-XXL | €99.95   
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019 Black

 WOMEN’S SIERRA SOFTSHELL    

 VALIANT SOFTSHELL LINER    

019 092

724

 SIERRA SOFTSHELL 

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

La Softshell Sierra allie légèreté et protection contre les intempéries dans les 
conditions les plus diverses. Conçue pour les deux sexes, la softshell Sierra est 
en polaire 100% polyester extensible. La finition DWR (durable water resistant) 
permet de rester bien au sec en cas de petite giboulée. Des poches de poitrine 
discrètes vous permettant d’ emporter votre téléphone ou de petits accessoires.

 + Ourlets élastiques à l’ intérieur des poches pour les mains 
 + Doublures de poche pour garder les mains au chaud 
 + Marque 5.11® discrète sur l’ épaule gauche 
 + Empiècement en relief sur la manche droite 
 + Fermeture Éclair bidirectionnelle YKK® avec protège-menton

 
100% POLYESTER

78005 SIERRA SOFTSHELL | 019: BLACK, 093: STEAM, 116: BATTLE BROWN, 709: REGATTA | 
S-XXL | €139.95   

78009 SIERRA SOFTSHELL REALTREE® | 302: REALTREE XTRA | S-XXL | €159.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

La softshell Sierra pour dames est en tissu 100 % polyester extensible. La finition 
DWR (durable water resistant) permet de rester bien au sec en cas de petite 
giboulée. Des poches de poitrine discrètes vous permettent d’ emporter votre 
téléphone ou de petits accessoires. Le système RAPIDraw™ de 5. 11® facilite 
l’ accès à une poche intérieure ou à un port dissimulé.

 + Ourlets élastiques à l’ intérieur des poches pour les mains 
 + Doublures de poche pour garder les mains au chaud 
 + Col haut à fermeture Éclair avec protège-menton 
 + Marque 5.11® discrète sur l’ épaule gauche

 
100% POLYESTER

38068 WOMEN’S SIERRA SOFTSHELL | 019: BLACK, 208: AGAVE, 480: BRICK | S-XL | €139.95   

Peut se porter seule, compatible avec les modèles 48152 et 48153.
 
100% POLYESTER

48167 VALIANT SOFTSHELL LINER | 019: BLACK, 092: STORM, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €149.95   

Couleurs disponibles
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120 Coyote 019 Black 131 Flat Dark Earth

724 Dark Navy

 SABRE JACKET 2.0   CHAMELEON SOFTSHELL   JOB SHIRT  

 TACTICAL FLEECE                              

019 120 191 724 019 131 191 724019 720
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VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Le look et la fonctionnalité : La Veste Sabre 2. 0
redéfinit la norme des vêtements imper respirants. 
Nous avons conservé l’ aspect agressif de l’ enveloppe 
et apporté des modifications importantes à quelques 
emplacements. Cependant, les vraies améliorations 
portent sur l’ étanchéité et l’ aération par temps humide.

 + Fermetures Éclair YKK® étanches 
 + Intègre notre fermeture Éclair latérale brevetée 

Quixip™ facile d’ accès 
 + Supports écussons plus grands 
 + Panneaux d’ identification dissimulés personnalisables

 
100% POLYESTER

48112 SABRE JACKET 2.0 | 019: BLACK, 120: COYOTE, 191: 
MOSS, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €269.95   

Coupe et performances remarquables : Conçue dans 
le style des vêtements d’ extérieur d’ aujourd’ hui, 
la Softshell Chameleon est un excellent coupe-
vent déperlant, qui vous permet en outre de vous 
identifier grâce à ses panneaux d’ identification 
dissimulés. Le Chameleon est un tissu souple collé 
100 % polyester.

 + Coupe plus longue au dos 
 + Coupe contemporaine 
 + Panneaux d’ identification dissimulés personnalisables 
 + Logo 5.11® sur le bras gauche

 
100% POLYESTER

48099INT CHAMELEON SOFTSHELL JACKET | 019: BLACK, 131: 
FLAT DARK EARTH, 191: MOSS, 724: DARK NAVY | XS-3XL | €139.95   

La traditionnelle Job Shirt ne cesse d’ évoluer. La 
Job Shirt à zip 1/4 est en mélange 80 % coton / 20 % 
polyester résiste à la décoloration, au rétrécissement 
et au froissement. Elle est en outre dotée de poignets 
et d’ ourlets élastiques de qualité supérieure.

 + Poches pour pince micro et stylos 
 + Poche de poitrine Break-Through permettant de 

maintenir des objets de petite taille en place en 
appuyant sur le ruban VELCRO® intérieur 

 + Poches manchons
 
83% COTON / 17% POLYESTER

72314 1/4-ZIP JOB SHIRT | 019: BLACK, 720: FIRE NAVY | 
XS-3XL | €79.95   

Compatible avec les Parkas 3en1™ et Aggressor™ de 5.11 Tactical®, cette veste polaire 
peut également se porter seule. De par sa doublure coupe-vent, ses empiècements 
résistants à l’ abrasion sur la poitrine et aux épaules, ses attaches pour micro, ses 
poches poitrine, ses poches intérieures, ses poches-manchons à fermeture Éclair et 
ses fermetures Éclair latérales pour accéder facilement aux équipements, la polaire 
Tactical est un complément parfait pour votre garderobe d’ hiver.
 
CORPS ET INTÉRIEUR DU COL: 100% POLYESTER, MANCHE ET EXTÉRIEUR DU COL: 100% NYLON, DOUBLURE: 100% 
NYLON, DOUBLURE POCHE MAIN: 100% POLYESTER, DOUBLURE POCHE POITRINE: 100% NYLON, ATTACHE BADGE: 
100% 600D POLYESTER, COL: 100% POLYESTER

48038 TACTICAL FLEECE | 724: DARK NAVY | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL | €139.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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 BRISTOL PARKA     

 VALIANT DUTY JACKET     

 BIG HORN JACKET   

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

L’ idéal pour les patrouilles par tous les temps. La Parka Bristol de 5. 11 Tactical® 
combine la protection contre toutes les conditions météorologiques à un éventail 
d’ améliorations tactiques. C’est la solution idéale pour les patrouilles en hiver. 
Membrane imper respirante résistante aux agents pathogènes sanguins Il est 
équipé d’ une doublure amovible pouvant être portée telle quelle, de panneaux 
d’ identification amovibles et du système breveté Quixip™ de 5. 11® pour accéder 
rapidement et en toute fiabilité à votre arme et équipements du ceinturon.
 
COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48152 BRISTOL PARKA | 019: BLACK, 120: COYOTE, 192: TUNDRA, 477: RANGE RED, 724: DARK 
NAVY | XS-4XL | €329.95   

Le Blouson Valiant Duty redéfinit la norme des vêtements d’ extérieur polyvalents 
avec une enveloppe extérieure imper respirante, avec coutures soudées, résistante 
aux agents pathogènes sanguins. Complétée par une doublure souple et amovible en 
softshell qui peut se porter seule. De plus, les manches de la softshell sont montées 
avec des fermetures éclair détachables ce qui complètent cette polyvalence pour 
tous les temps. La doublure Valiant Softshell est également vendue séparément. La 
Valiant est pourvue de panneaux d’ identification amovibles et du système breveté 
Quixip™ de 5. 11®.
 
COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48153 VALIANT DUTY JACKET | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €329.95   

Robuste et taillée pour le travail : La veste Big Horn est doublée en polaire de 
densité moyenne pour rester au chaud par temps froid. La couche extérieure de 
protection contre le vent et la pluie se prête bien à l’ ajout d’ éléments brodés.

 + Poches manchons
 + Poches de manche à fermeture Éclair

 
COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48026 BIG HORN JACKET | 019: BLACK | XS-3XL | €119.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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 TACLITE ANORAK

 INSULATOR JACKET    

 TACLITE® M-65 JACKET    
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VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

L’ anorak Taclite, élégant et polyvalent, est à la fois pratique et discret, en ville 
comme dans les activités de plein air. 

Doublé en flanelle, l’ anorak Taclite est chaud et confortable. Une poche kangourou 
à ouverture RAPIDraw™ permet d’accéder facilement à une arme dissimulée. Notre 
système breveté Quixip® vous assure de pouvoir dégainer rapidement, tandis que 
des poches de poitrine permettent de ranger des accessoires en toute sécurité.

Grâce à une doublure isolante de 40g au niveau du corps et des manches, à une 
enveloppe en TEFLON® résistante aux taches et à la saleté, et à sa capuche trois 
pièces, l’ anorak Taclite assure confort et discrétion dans les environnements les 
plus exigeants.
 
65 % POLYESTER / 35 % COTON

78012 TACLITE ANORAK | 070: STONE, 108: BROWN, 192: TUNDRA | S-2XL | €169.95   

La veste Insulator offre une protection thermique tous temps grâce à son 
revêtement extérieur à traitement DWR (durable water resistant) 62 % nylon/
38 % polyester avec renforts latéraux extensibles 93 % polyester / 7 % spandex. 
Primaloft® Silver 100 g/m² pour un rapport poids/chaleur optimal. Poches 
RAPIDraw™ facilitant l’ accès à une arme dissimulée. Poches de poitrine à 
fermeture Éclair dissimulée pour garder de petits objets à portée de main.

 + Fermeture Éclair frontale bidirectionnelle YKK® 
 + Poches de poitrine ultraplates 
 + Coupe sport avec renforts latéraux extensibles

 
TISSU : 62% NYLON / 38% POLYESTER, CÔTES : 93% POLYESTE / 7% ÉLASTHANNE

78006 INSULATOR JACKET | 092: STORM, 890: SHERIFF GREEN | S-XXL | €149.95   

La veste M-65 originale, qui a vu le jour en 1965, a depuis fait ses preuves sur les 
champs de bataille du monde entier. Nous avons recréé la veste originale avec notre 
modèle indéchirable Taclite® à la coupe plus contemporaine, plus près du corps. 
La Taclite® M-65 est en tissu Taclite® 65 % polyester / 35 % coton 174 g/m² traité au 
TEFLON® pour une résistance durable aux salissures et à la décoloration. Les poches 
RAPIDraw™ 5. 11® facilitent l’ accès à une arme dissimulée. Cette veste est dotée 
d’ une doublure légère, non isolée, permettant de porter plusieurs couches de 
vêtements si nécessaires confortablement dans les climats les plus divers.

 + Épaulettes fonctionnelles 
 + Doubles poches de poitrine dissimulées pour documents 
 + Support pour ruban d’ identification 
 + Estampille 5.11® ton sur ton

 
65% POLYESTER / 35% COTON

78007 TACLITE® M-65 JACKET | 019: BLACK, 162: TDU KHAKI, 192: TUNDRA | S-XXL | €159.95   



www.511Tactical.com  —  34  — 

 3-IN-1 PARKA     
019 477

724 120

724

477

724 Dark Navy

724 Dark Navy724 Dark Navy

 5-IN-1 JACKET    

 RESPONDER PARKA     

019 724

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Les parkas 3 en 1 offrent une protection et une étanchéité exceptionnelle contre 
les éléments tout en laissant respirer la peau. Comme ils couvrent les cuisses, ils 
maintiennent également votre équipement au sec. Les parkas sont dotés d’ une 
capuche amovible qui peut être rangée dans le col et des pressions au niveau des 
côtés. Le 3 en 1 est équipé de boucles pour micro au niveau des épaules.

 + Panneaux d’ identification dissimulés personnalisables
 + Compatible TacTec System
 + Inclut une veste en polaire amovible assortie

 
COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48001 3-IN-1 PARKA | 019: BLACK, 477: RANGE RED, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €269.95    

48032 AGGRESSOR PARKA | 120: COYOTE, 192: TUNDRA | XS-4XL | €269.95   

Étanche et respirant : Polyvalence et valeur ajoutée pour notre blouson 5-en-1, qui 
offre pas moins de cinq solutions en une. Ce modèle 5 en 1 comprend une veste 
en polaire avec manches amovibles qui peut être portée seule. Cinq manières de 
personnaliser facilement votre veste : gilet seul, polaire avec manches, veste 
uniquement, gilet dans la veste ou polaire complète intégrée à la veste.
 
COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48017 5-IN-1 JACKET | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €269.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

La Parka Responder™ est un concentré de performances et de fonctionnalité. 
La Parka Responder est résistante aux agents pathogènes transmis par le 
sang. Sa construction étanches et respirante, est complétées par des bandes 
réfléchissantes 3M®. Ces parkas sont également équipées d’ une capuche 
amovible, d’ ouvertures à fermeture Éclair sous les aisselles et d’un cordon de 
serrage à la ceinture.
 
COUCHE EXTERNE: 100% NYLON, ÉPAULE: 80% PU 20% POLYESTER, DOUBLURE POCHES: 100% POLYESTER, 
DOUBLURE: 100% POLYESTER, INTERFACE COUCHE EXTERNE: 100% NYLON, DOUBLURE POCHES MAIN: 100% 
POLYESTER, DOUBLURE POCHES DOCUMENT: 100% NYLON

48063 RESPONDER PARKA | 724: DARK NAVY | XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL | €299.95   

COUCHE EXTÉRIEURE 100% NYLON, COUCHE INTÉRIEURE 100% POLYESTER

48073 RESPONDER HI-VIS PARKA | 477: RANGE RED, 724: DARK NAVY | S-4XL | €349.95   

Couleurs disponibles
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019 724 019 724

019 724

019
724 Dark Navy019 Black 019 Black

 TAC DRY® RAIN SHELL      RESPONSE JACKET     

 PACKABLE OPERATOR JACKET                1  

 PACKABLE JACKET   1

 www.facebook.com/511Tactical

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Parfaite pour les temps très changeants ou comme veste de secours pour le 
service, la veste compressible Operator est équipée d’ une poche de transport 
très pratique, qui se range facilement dans votre coffre, votre sac de patrouille 
ou dans votre casier. Fabriquée en microfibre de polyester légère et résistante, 
la veste compressible Operator protège contre le vent et la pluie. Elle intègre 
également une poche de poitrine pour documents, deux poches avant, des 
boucles pour micro à chaque épaule, ainsi que des poignets élastiques.

 + Microfibre de polyester résistant à l’ eau
 + Se plie rapidement dans sa poche de rangement
 + Se range facilement dans un coffre de voiture, un sac ou un casier
 + Poche de poitrine dissimulée pour documents
 + Deux poches reposes mains doublées
 + Capuche se rangeant dans le col
 + Boucles pour micro aux deux épaules

 
100% POLYESTER

48169 PACKABLE OPERATOR JACKET | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | XS-4XL | €69.95   

Polyvalence et légèreté : Le Blouson Response 
est parfait pour la météo souvent changeante du 
printemps. C’est un excellent coupe-vent imperméable. 
Enveloppe 100 % polyester et poches dissimulées. 
Possibilité d’ impression de badge d’ identification.
 
100% POLYESTER

48016 RESPONSE JACKET | 019: BLACK, 724: DARK NAVY | 
XS-4XL | €74.95   

Une enveloppe d’ une légèreté inégalée : La veste de pluie 
Tac Dry® offre ce qui se fait de mieux aux vêtements 
d’ extérieur 5. 11 Tactical® en termes d’ étanchéité 
tout en laissant respirer la peau. 100 % Nylon, elle 
se caractérise par des coutures étanches, un rabat 
tempête sur l’ avant et une capuche amovible. Équipée 
de notre fermeture Éclair Quixip™ brevetée pour accéder 
trés rapidement à une arme compacte porté à la 
ceinture, elle est parfaite pour rester discret.

 + Panneaux d’ identification dissimulés personnalisables
 
100% NYLON

48098 TAC DRY® RAIN SHELL | 019: BLACK, 724: DARK NAVY 
| XS-3XL | €159.95   

Tient dans sa propre poche ! Protection facile 
et rapide contre la brise et la pluie, le blouson 
Compressible se range dans sa poche repose main. 
Elle est équipée de 2 poches repose mains, de 
boucles pour micro et de poches de poitrine.
 
100% POLYESTER

48035 PACKABLE JACKET | 019: BLACK | XS-4XL | €49.95   

48052 LINED PACKABLE JACKET | 019: BLACK | XS-3XL | €64.95 

Toutes nos vestes repliables 
se glissent facilement dans 
leur propre pochette.
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018

116

200

701

092

200

701

 REACTOR FZ HOODIE    

 DIABLO HOODIE    

019

209

504

663

701 Cobalt Blue

504 Violet

092 Storm

 WOMEN’S HORIZON HOODIE   

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

La nouvelle Reactor FZ (full zip), capuche haut de gamme de 5. 11 Tactical®, est en polaire de polyester brossé de 167g 
offrant une résistance exceptionnelle aux intempéries et un confort parfait dans la vie de tous les jours. Les poches 
latérales surdimensionnées, à fermeture Éclair, permettent d’ accéder facilement à une arme légère dissimulée, 
tandis qu’ une poche sur la manche gauche permet de ranger des accessoires et que les coudes articulés assurent 
une complète liberté de mouvement. La capuche est dotée d’ un cordon de serrage en polyester à tirettes intégrées 
et à fermeture Éclair. Un ruban VELCRO® sur le haut du bras droit maintient en place vos écussons 5. 11®.

 + Polaire polyester brossé 167g 
 + Résistance aux intempéries 
 + Poches latérales à fermeture Éclair surdimensionnées 
 + Poches ouvertes RAPIDraw™ donnant accès à un holster 
 + Pochette pour accessoires à fermeture Éclair sur la manche gauche 
 + Renforts de coude articulés pour une parfaite liberté de mouvement. 
 + Bande VELCRO® sur le haut de la manche droiteFermeture YKK®  

sur toute la longueur Renforts aux points de tension
 
100% POLYESTER

72041 REACTOR FZ HOODIE | 018: CHARCOAL, 116: BATTLE BROWN, 200: FATIGUE, 701: COBALT BLUE | S-XXL | €79.95   

Polaire brossée 100 % polyester pour rester au chaud après un exercice ou une journée en montagne. 
Résistance exceptionnelle aux intempéries et confort assuré tout au long de la journée. Sa souplesse offre une 
complète liberté de mouvement, tout en gardant un aspect propre et net en toutes circonstances, tandis que 
les raccords rehaussés apportent une touche d’ originalité.

 + Polaire polyester brossé 167g 
 + Résistance aux intempéries 
 + Fermeture Éclair sur tout le devant 
 + Poches latérales à fermeture Éclair pour les mains 
 + Poche pour accessoires sur le biceps gauche 
 + Renforts aux points de tension

 
100% POLYESTER

62003 WOMEN’S HORIZON HOODIE | 019: BLACK, 209: JUNGLE, 504: VIOLET, 663: CARIBBEAN SEA | S-XL | €69.95   

Le sweat à capuche Diablo a la forme d’ un pull-over traditionnel, une poche kangourou et un cordon de fermeture 
en polyester réglable pour la capuche. Il combine classicisme et modernité. En polaire 100 % polyester brossé, il 
est également pourvu d’ une pochette à fermeture Éclair sur la manche gauche, d’ un empiècement VELCRO® sur la 
manche droite, de coutures contrastées pour un look plus dynamique, ainsi que de renforts aux poches.

 + Polaire polyester brossé 167g 
 + Résistance aux intempéries 
 + Poches ouvertes RAPIDraw™ donnant accès à un holster 
 + Pochette pour accessoires à fermeture Éclair sur la manche gauche 
 + Cordon de serrage polyester intégré pour la capuche 
 + Empiècement VELCRO® sur le haut de la manche droite 
 + Fermeture YKK® 
 + Poches renforcées

 
100% POLYESTER

72388 DIABLO HOODIE | 092: STORM, 192: TUNDRA, 200: FATIGUE, 701: COBALT BLUE | S-XXL | €69.95   

Couleurs 
disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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191
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055

092

890

092 Storm162 TDU Khaki 055 Khaki

890 Sheriff Green

 COVERT VEST      

 INSULATOR VEST    

 TACTICAL VEST   TACLITE® PRO VEST              

 www.facebook.com/511Tactical

VÊTEM
ENTS D’ EXTÉRIEUR

Couleurs 
disponibles

Couleurs 
disponibles

Couleurs 
disponibles

Couleurs disponibles

La veste tactique originale : Quasiment 
indestructible et à la limite de l’ excessif en matière 
de poches, ce modèle breveté 5. 11® est disponible 
en tissu 100 % coton de 241 g Original ou en Taclite® 
léger et indéchirable de 173g, 65 % de polyester, 35 % 
de coton traité au TEFLON®. La version originale en 
coton faisait partie de la première gamme lancée il 
y a dix ans. Cette veste est encore utilisée à ce jour 
par tous ceux qui doivent remplir les missions les 
plus exigeantes.
 
100% COTON

80001 TACTICAL VEST | 019: BLACK, 055: KHAKI | S-3XL | €94.95   

Une version Poly/coton ripstop de notre Tactical Vest. 
Fabriqué avec notre tissu léger Taclite®, un tissu 65 % 
polyester et 35 % coton de 207 g/m² avec finition 
TEFLON®, la Taclite® Pro Vest vous accompagnera de 
nombreuses années.
 
65% POLYESTER / 35% COTON

80008 TACLITE® PRO VEST | 019: BLACK, 162: TDU KHAKI | 
S-3XL | €94.95   

Restez toujours bien au chaud avec la veste Insulator. Portée en couche interieure 
ou externe, le traitement DWR (durable water resistant) de son tissu 62 % Nylon / 
38 % polyester protège contre le petites giboulées, tandis que ses renforts latéraux 
extensibles (93 % polyester / 7 % spandex) améliorent le confort et permettent de 
respirer plus facilement. La veste Insulator en Primaloft® Silver 100 g/m² offre un 
rapport poids/chaleur optimal. Poches RAPIDraw™ facilitant l’ accès à une arme 
dissimulée. Poches de poitrine à fermeture Éclair dissimulée pour garder de petits 
objets à portée de main.

 + Fermeture Éclair frontale bidirectionnelle YKK® 
 + Estampille 5.11® ton sur ton 
 + Poches de poitrine ultraplates 
 + Coupe sport avec renforts latéraux extensibles

 
TISSU : 62% NYLON / 38% POLYESTER, CÔTES : 93% POLYESTER / 7% ÉLASTHANNE

80020 INSULATOR VEST | 092: STORM, 890: SHERIFF GREEN | S-XXL | €119.95   

Discrétion : Notre veste Covert se signale par son 
design contemporain, auquel s’ ajoute l’ avantage de 
poches ouvertes RAPIDraw™ permettant d’ accéder à 
un holster IWB porté en position Appendix / 2 heures.

 + Résistant au vent et à la pluie 
 + Poches de poitrine dissimulées compatibles TacTec 
 + Structure souple contrecollée 100% polyester 

avec doublure extensible
 
100% POLYESTER

80016 COVERT VEST | 019: BLACK, 092: STORM, 116: BATTLE 
BROWN, 191: MOSS, 724: DARK NAVY | S-3XL | €99.95   
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CHAUSSURES

Nos bottes et nos chaussures se déclinent dans trois styles différents, 
généralement selon l’usage prévu ainsi que les matières employées et 
le type de bâti. Si vous avez porté nos bottes ATAC® , vous savez que ce 
sont celles où le pied est le moins serré. Bon nombre de nos nouvelles 
bottes et chaussures maintiennent le pied plus étroitement en place. 
Pour savoir quelle collection de bottes vous convient le mieux, consultez 
ces trois pictogrammes.

MAINTIEN DES CHAUSSURES 5.11®

Pro Fit : coupe large et confortable. Exemples : 
ATAC et SHIELD 2.

Tac Fit : coupe moderne qui offre un petit peu 
moins de volume. Exemples : gammes Taclite et EVO.

Bio Fit : coupe anatomique (n’hésitez pas à 
prendre une taille de plus). Exemples : gammes 
Pursuit et Skyweight.

D3O® est une technologie permettant de créer une matière antichocs douce aux propriétés 

moléculaires exclusives. Dans des conditions standard, ses molécules se déplacent librement, 

mais en cas de choc, elles se soudent les unes aux autres pour absorber l’énergie qui en résulte 

et réduire la force qui est ainsi transmise.

Skyweight Boots in 120 Coyote, voir page 42
Women’s Cirrus Pant in 070 Stone, voir page 6
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Speed 3.0 Side Zip
019 Black

Speed 3.0 Jungle
106 Dark Coyote

Speed 3.0 Desert
120 Coyote

Speed 3.0 Jungle
019 Black

 SPEED 3.0 BOOTS    

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

Les bottes Speed 3.0 Side-Zip sont pourvues d’ une fermeture Éclair latérale permettant de les mettre et de les enlever 
facilement, ainsi qu’ une pochette discrète pour dissimuler un couteau. Équipées de notre nouvelle plateforme plantaire Speed 
pour un confort et une stabilité optimale, de crans à l’ avant du pied, d’ un ergot facilitant l’ escalade des clôtures, ainsi que 
d’ une semelle tout-terrain antidérapante, cette botte est conçue pour les conditions de travail les plus difficiles. Le traitement 
antimicrobien Algion et la semelle intérieure OrthoLite® améliorent le confort et la sécurité, tandis qu’ un écart talon/orteils de 
14mm facilite l’ accélération lorsque vous courez. De l’ arrêt complet au sprint en un temps record. Vitesse et efficacité !
 
51% CUIR / 49% TISSU

12336 SPEED 3.0 SIDE-ZIP BOOTS | 019: BLACK | 4, 5, 6.5, 6, 7.5, 7, 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10, 11.5, 11, 12, 13, 14, 15 | €109.95   

12337 SPEED 3.0 DESERT SIDE ZIP | 120: COYOTE | 4, 5, 6.5, 6, 7.5, 7, 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10, 11.5, 11, 12, 13, 14, 15 | €109.95   

Conçues pour les environnements les plus difficiles, les bottes Speed 3.0 Side-Zip bénéficient de la technologie innovante 
d’ évacuation rapide de l’ humidité. Elles sont en outre pourvues d’une pochette discrète permettant de dissimuler un couteau. 
Équipées de notre nouvelle plateforme plantaire Speed pour un confort et une stabilité optimale, de crans à l’ avant du pied, d’ un 
ergot facilitant l’ escalade des clôtures, ainsi que d’ une semelle tout-terrain antidérapante, cette botte offre toute la traction 
et le soutien requis sur terrain mouillé. Le traitement antimicrobien Algion et la semelle intérieure Ortholite® améliorent le 
confort et la sécurité, tandis qu’un écart talon/orteils de 14mm facilite l’ accélération lorsque vous courez.
 
TIGE 100% TEXTILE

12338 SPEED 3.0 JUNGLE | 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6.5, 6, 7.5, 7, 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10, 11.5, 11, 12, 13, 14, 15 | €109.95   

51% CAOUTCHOUC / 49% TISSU

12339 SPEED 3.0 JUNGLE | 019: BLACK | 4, 5, 6.5, 6, 7.5, 7, 8.5, 8, 9.5, 9, 10.5, 10, 11.5, 11, 12, 13, 14, 15 | €109.95   
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EVO BOOTS

EVO Side Zip 6”
Black 019

EVO Side Zip 8”
Black 019

EVO Desert
Coyote 120

 TACLITE® COYOTE BOOTS 

CHAUSSURES

Légères, les bottes EVO allient stabilité et performances, vous assurant d’ un confort et d’ un maintien 
parfaits tout au long de la journée. 

La plate-forme EVO Prime™ est collée pour plus de solidité. La semelle intercalaire EVA et la tige en Nylon 
garantissent une rigidité et un confort parfaits. La compensation de 14 mm entre le talon et les orteils assure 
une tenue plus réactive et naturelle.

L’ intérieur de la plate-forme EVO Prime™ est pourvu d’ un système d’ amortissement dynamique en D30® dans le 
talon et d’ une semelle intérieure amovible OrthoLite® X40. 

Le modèle imperméable, EVO Waterproof, est pourvu d’ une membrane aérée eVent® résistante aux agents 
pathogènes transmis par le sang.

Le modèle EVO Insulated est pourvu d’ une membrane imperméable aérée eVent® et d’ une couche isolante 
Primaloft® de 400g pour un confort inégalé par temps froid et humide.

Le modèle désert, EVO Desert, est équipé d’ une plate-forme EVO Prime™ entièrement cousue très robuste et 
offre un confort inégalé dans les environnements chauds et arides.

CUIR ET NYLON

EVO Side Zip
12310 EVO 8’’ | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) 
| €149.95   

12311 EVO 6’’ | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) 
| €139.95   

EVO Waterproof
12312 EVO 8’’ WATERPROOF | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €169.95   

12313 EVO 6’’ WATERPROOF | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €159.95   

EVO Insulated
12348 EVO 8’’ INSULATED W. SIDE ZIP | 019: BLACK | 4, 5, 
6-12, 13, 14, 15 REGULAR | €179.95   

EVO Desert
12347 EVO 8’’ DESERT W. SIDE ZIP | 120: COYOTE | 4, 5, 
6-12, 13, 14, 15 REGULAR | €149.95   

Grâce à leur tige cousue Ströbel pour plus de légèreté et de flexibilité, les 
chaussures 5. 11 Taclite offrent une meilleure tenue du pied tout en amortissant 
les chocs. Un stabilisateur externe renforce le maintien de la cheville.

 + Système de laçage directionnel avec lacets en “saucisse” restant parfaitement 
en place 

 + Traitement antibactérien, chasse l’ humidité 
 + Semelle de propreté OrthoLite® 
 + Semelle d’ usure antidérapante et résistante à l’ huile 
 + Poche latérale dissimulée dans la version 8’’

 
 
CUIR ET POLYESTER

12031 TACLITE® 8’’ | 120: COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €159.95  

12030 TACLITE® 6’’ | 120: COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €149.95   
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XPRT 2.0 Tactical
067 Gunsmoke

XPRT 2.0 Tactical Urban
019 Black

XPRT 2.0 Tactical
092 Storm

XPRT 2.0 Tactical Desert
106 Dark Coyote

104 Bison 106 Dark Coyote019 Black

EVO Side Zip 6”
Black 019

 XPRT 8”  

 XPRT 2.0 TACTICAL   XPRT TACTICAL  

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

À la demande de nos clients, nous avons créé une version 8’’ de notre botte XPRT™ spécialement pour offrir un 
soutien et une durabilité maximum dans les environnements extrêmes. La XPRT™ 8’’ bénéficie des dernières 
avancées dans la technologie 5.11 Tactical® ainsi que de l’étanchéité, de la respirabilité et de la protection 
contre les agents pathogènes à diffusion hématogène de sa membrane eVent®.

 
 
 
 
 
 
 

La XPRT™ 2. 0 Tactical Boot intègre les derniers progrès technologiques de 5. 11® en matière de chaussure. 
Elle combine des matières hautes performances à un bâti de qualité irréprochable pour une botte offrant une 
agilité et une résilience phénoménales dans n’ importe les environnements les plus rudes. Elles comprennent 
une membrane étanche et aérée, un col de chaussure en néoprène rembourré et un système de laçage rapide.

 
 
 
 
 

CUIR ET POLYESTER

12221 XPRT™ 2.0 TACTICAL | 067: GUNSMOKE, 092: STORM | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €199.95   

12302 XPRT™ 2.0 TACTICAL URBAN | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €199.95   

12303 XPRT™ 2.0 TACTICAL DESERT | 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €199.95   

CUIR PLEINE FLEUR

12340 XPRT™ 8’’ | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €229.95   

12341 XPRT™ 8’’ | 104: BISON, 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 
13, 14, 15 (REGULAR) | €229.95    + Laçage rapide à boucle fermée Ghillie

 + Rabats en cuir pleine fleur et HELCOR® 
 + Indéchirable et léger 
 + Membrane BBP eVent® étanche, respirante et résistance 

aux agents pathogènes à diffusion hématogène

 + Dessus en nubuck et daim étanche 
 + Nylon indéchirable et léger 
 + Membrane BBP eVent® étanche et respirante 
 + Col de chaussure en néoprène rembourré 

 + Collet de cheville en néoprène rembourré
 + Semelle intérieure double dureté BI-FIT sur toute 

la longueur
 + 5.11® Kick Toe

 + Semelle intérieure double dureté BI-FIT sur toute 
la longueur 

 + 5.11® Kick Toe 
 + Système de laçage rapide Ghillie

 + Technologies Kick-Toe, Cinch System et Talon 
Stabilizer de 5.11® (brevets en cours)

 + Membrane imper respirante résistante aux 
pathogènes sanguins

 + Embout de protection résistant à l' abrasion
 + Revêtement antibactérien et hydrofuge
 + Amorti Shock Mitigation System
 + Semelle d' usure silencieuse et antidérapante 

CUIR ET POLYESTER

12201 XPRT™ TACTICAL | 019 - BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €189.95   
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 SPEED 2.0 8’’  

 SKYWEIGHT RAPID DRY        SKYWEIGHT (SIDE ZIP)          SKYWEIGHT  

CHAUSSURES

Lorsqu’ un séchage rapide, la vitesse et l’ agilité sont 
déterminants, les Skyweight Rapid Dry offrent des 
performances sans concessions, tout en réduisant 
notablement le poids et en facilitant la mobilité. 
Les Skyweight RD sont équipées d’ une tige en Nylon 
intégrée, d’ une semelle d’ usure tactique dont les 
crans à l’ avant du pied sont autonettoyants, ainsi 
que d’ un talon antidérapant. Les crans au niveau de 
la plante du pied facilitent l’ escalade d’ échelles ou 
à la corde, tandis qu’ une compensation de 8 mm du 
talon aux orteils facilite l’ accélération et améliore 
la réactivité.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Aération optimale, daim Clarino à séchage rapide 
 + Pointe du pied large améliorant l’ équilibre et l’ appui 
 + Semelle intercalaire CVEMA du talon aux orteils 
 + Semelles intérieures OrthoLite® 
 + Compatibles avec le Blood Type Patch Kit de 5.11® 

(en cours d’ homologation)
 
NYLON ET POLYESTER

12322 SKYWEIGHT RAPID DRY (RD) | 106: DARK COYOTE | 
4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €159.95   

Lorsque la vitesse et l’ agilité sont déterminantes, 
les chaussures Skyweight apportent la résilience 
des chaussures 5. 11 Tactical® tout en réduisant 
notablement le poids et en facilitant la mobilité. Les 
fermetures Éclair latérales non métalliques YKK® et 
une tige en Nylon intégrée offrent toute la durabilité 
de l’ acier sans vous ralentir. Quant à la semelle d’ usure 
tactique, elle est pourvue de crans autonettoyants 
à l’ avant et d’ un renfort à l’ arrière du talon pour une 
mobilité optimale. Les crans au niveau de la plante du 
pied facilitent l’ escalade, d’ échelles ou à la corde ; une 
compensation de 8 mm du talon aux orteils facilite 
l’ accélération et améliore la réactivité ; enfin, l’ avant 
du pied élargi facilite l’ étalement des orteils pour un 
meilleur équilibre et un meilleur maintien.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Fermetures Éclair latérales YKK® 
 + Membrane eVent® étanche et aérée résistante aux 

agents pathogènes sanguins 
 + Pointe du pied large améliorant l’ équilibre et l’ appui 
 + Semelle intercalaire CVEMA du talon aux orteils 
 + Semelles intérieures OrthoLite® 
 + Compatible avec  le kit d’identification du groupe 

sanguin 5.11® 
 + Bâti non métallique.

 
CUIR ET POLYESTER

12318 SKYWEIGHT (SIDE ZIP) | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 
14, 15 (REGULAR) | €159.95   

12321 SKYWEIGHT WATERPROOF (SIDE ZIP) | 019: BLACK 
| 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €169.95   

Lorsque la vitesse et l’ agilité sont déterminantes, 
les chaussures Skyweight apportent la résilience 
des chaussures 5. 11 Tactical® tout en réduisant 
notablement le poids et en facilitant la mobilité. 
Fermetures Éclair latérales YKK®, oeillets 
métalliques, tige en Nylon intégrée, et semelle 
d’ usure tactique à crampons avant autonettoyants 
et renfort au talon pour une mobilité maximale. 
Les crans au niveau de la plante du pied facilitent 
l’ escalade, d’ échelles ou à la corde ; une 
compensation de 8 mm du talon aux orteils facilite 
l’ accélération et améliore la réactivité ; enfin, 
l’ avant du pied élargi facilite l’ étalement des orteils 
pour un meilleur équilibre et un meilleur maintien.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Pointe du pied large facilitant l’ équilibre et l’ appui 
 + Semelle intercalaire CVEMA du talon aux orteils 
 + Tige en Nylon pour plus de rigidité 
 + Crans au niveau de la plante du pied pour 

un meilleur appui ou grimper à la corde plus 
facilement Semelles d’ usure OrthoLite® 

 + Compatibles avec le kit d’ écussons d’ 
identification sanguin 5.11®

 
CUIR ET POLYESTER

12320 SKYWEIGHT | 120: COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €159.95   

Nous avons conçu nos chaussures entrée de gamme Speed en combinant une tige légère antidéchirure avec la 
semelle éprouvée des modèles A. T. A. C.

 + Cuir pleine fleur et haut indéchirable en Nylon
 + Fermeture Éclair latérale YKK® et étui pour couteau sur la botte 8’’

 
CUIR ET POLYESTER

12225 SPEED 2.0 8’’ SIDE ZIP | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €109.95   
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EVO Side Zip 6”
Black 019

 A.T.A.C. BOOTS  

 A.T.A.C. 8” SHIELD               A.T.A.C. COYOTE                   HRT ADVANCE 6”  

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

Protection maximale : Vous recherchez les chaussures 
à embout de protection les plus confortables ? 
Les voici : l’ A. T. A. C. Shield intègre la semelle 
antidérapante en EVA moulée sous pression éprouvée 
de 5. 11®. La version 8’’, certifiée CSA, est également 
pourvue d’ une poche cachée.

 + Cuir imperméable
 + Certification EN ISO 20345:2004/AI2007
 + Certification ASTM F2413-05 M C/75 I/75 EH PR
 + Coque de protection composite certifié
 + Semelle intercalaire résistante aux perforations 

des orteils au talon
 + Membrane imper respirante résistante aux 

pathogènes sanguins
 
CUIR ET POLYESTER

12026 A.T.A.C. 8’’ SHIELD | 019: BLACK | 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €189.95   

Botte 8’’ (20 cm) avec haut en daim et Nylon, et 
aérations du côté intérieur de la plante du pied. Une 
fermeture latérale YKK® sur toute la longueur et une 
poche dissimulée ajoutent confort et fonctionnalité.

 + Doublure hydrofuge
 + Shock Mitigation System
 + Semelle silencieuse antidérapante et résistante à l’ huile

 
CUIR ET POLYESTER

12110 A.T.A.C. COYOTE | 120: COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €124.95   

Légèreté et fermeture Éclair latérale parfaites pour 
les températures élevées : Le haut en daim et Nylon 
1200D, et les ouvertures au niveau du cou-de-pied 
gardent vos pieds bien au sec pour un confort parfait. 
Le laçage sans oeillets métalliques et la fermeture 
éclair latérale YKK® facilitent l’ utilisation quotidienne.
 
CUIR ET POLYESTER

11007 HRT™ ADVANCE 6’’ | 120: COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €149.95   

Les chaussures A.T.A.C. 8, gamme essentielle de notre offre, ont été conçues pour être confortables dès 
le premier jour. Il n’est pas nécessaire de les « faire à son pied ». En cuir pleine fleur pouvant être ciré, les 
chaussures A.T.A.C. 8 intègrent une poche dissimulée dans la partie supérieure.

 + Traitement antibactérien, chasse l’humidité
 + Amorti 5.11® Shock Mitigation System
 + Semelle d’usure antidérapante
 + Fermetures Éclair latérales YKK® 

CUIR ET POLYESTER

12002 A.T.A.C. 6’’ | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €119.95   

12001 A.T.A.C. 8’’ SIDE ZIP | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €129.95   

12018 A.T.A.C. 6’’ SIDE ZIP | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €119.95   

12004 A.T.A.C. 8’’ STORM | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €159.95   

12007 WOMEN’S A.T.A.C. 8’’ | 019: BLACK | 5, 6-10 
(REGULAR) | €129.95   
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019 Black

067 Gunsmoke

106 Dark Coyote

106 Dark Coyote

106 Dark Coyote

019 Black

067 Gunsmoke

019 Black

067 Gunsmoke

 RANGE MASTER WATERPROOF  

 RANGER  

 RANGE MASTER  

CHAUSSURES

Conçue pour la performance au champ de tir et partout où vous conduisent vos 
activités, la Ranger se caractérise par une compensation de 8 mm du talon aux 
orteils, une robuste semelle intercalaire en polyuréthane et une tige composite 
pour un confort durable. Grâce à son bâti en Nylon indéchirable, nubuck et maille en 
polyuréthane, la Ranger allie confort et légèreté dans la vie quotidienne.

 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Pointe du pied et talon renforcés pour une meilleure protection et plus de solidité

 
POLYESTER ET POLYURÉTHANE

12308 RANGER | 019: BLACK, 067: GUNSMOKE, 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €109.95   

En Nylon indéchirable renforcé revêtu de cuir synthétique HELCOR® authentique, la 
chaussure Range Master offre un maintien, une adhérence et une mobilité maximum 
dans n’ importe quel environnement ou circonstance. Une semelle intercalaire en 
CMEVA et une tige en Nylon renforcent la résistance à la torsion, assurant un solide 
maintien du pied, tandis que la pointe élargie permet aux orteils de mieux s’ étaler pour 
prendre appui et garder l’ équilibre. La semelle d’ usure tactique est pourvue de crans 
au niveau de la plante du pied permettant de mieux grimper à la corde ou d’ escalader 
des échelles, des crampons autonettoyants sur le devant, ainsi qu’ un frein au niveau 
du talon pour faciliter la mobilité. Une compensation de 8 mm allant du talon aux 
orteils facilite l’ accélération. Une semelle intérieure OrthoLite® amortit les chocs pour 
plus de confort au quotidien.

 + Renforts en cuir synthétique HELCOR® 
 + Semelle intercalaire en CMEVA sur toute la longueur 
 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Crans facilitant l’ escalade de barrières 
 + Crans au niveau de la plante du pied permettant d’ escalader les échelles  

ou de grimper à la corde plus facilement 
 + Semelles de propreté OrthoLite® 
 + Compatibles avec le kit d’ écussons d’ identification sanguin 5.11®

 
CUIR, TPU, POLYURÉTHANE ET POLYESTER

12148 RANGE MASTER | 019: BLACK, 067: GUNSMOKE, 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €149.95   

Grâce au tissu eVent®, qui offre le nec plus ultra en matière d’ étanchéité et d’ aération, 
la Range Master Waterproof allie légèreté et performance dans les situations les plus 
diverses. Un haut en Nylon indéchirable et en cuir Clarino enveloppant toute la cheville 
est associé à notre plate-forme taille basse (compensation de 8 mm) 5. 11 RECON®.

 + Membrane eVent® étanche et aérée résistante aux agents pathogènes sanguins 
 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Dessus d’ orteil HELCOR® pour une résistance extrême à l’ abrasion 
 + Crans montants et devant de semelle large améliorant la traction et l’ équilibre

 
CUIR, TPU, POLYURÉTHANE ET POLYESTER

12309 RANGE MASTER WATERPROOF | 019: BLACK, 067: GUNSMOKE, 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 
13, 14, 15 (REGULAR) | €159.95   
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106 Dark Coyote

124 Distressed 
Brown

106 Dark Coyote

106 Dark Coyote

067 Gunsmoke

106 Dark Coyote 124 Distressed 
Brown

067 Gunsmoke

124 Distressed 
Brown

124 Distressed 
Brown

 PURSUIT CHUKKA  

 PURSUIT ADVANCE   PURSUIT LACE UP  

 PURSUIT WORK OXFORD  

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

Les Pursuit Chukka sont fabriqué en nubuck, daim et en cuir avec une semelle de confort 
OrthoLite®. La semelle intercalaire en CMEVA apporte un bon amorti et la semelle externe 
en caoutchouc est équipée d’ encoche spéciale pour escalader les grillages.

 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Aspect professionnel et performances de chaussures de course 
 + Compatible avec le kit d’ identification du groupe sanguin 5.11®

 
CUIR ET POLYESTER

12317 PURSUIT CHUKKA | 067: GUNSMOKE, 106: DARK COYOTE, 124: DISTRESSED BROWN | 4, 5, 
6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €139.95   

La chaussure Pursuit Advance 6” offre toutes les caractéristiques que vous êtes en droit 
d’ exiger des chaussures 5. 11 Tactical® sans rien perdre de son équilibre ni de son agilité. Une 
tige en Nylon renforce la résistance à la torsion et la stabilité, l’ avant large permet aux orteils 
d’ être plus à l’ aise pour un maintien et un équilibre accrus, tandis qu’ une compensation 
de seulement 8 mm du talon aux orteils facilite l’ accélération et le contrôle de l’ élan. La 
semelle d’ usure tactique est pourvue de crans durcis facilitant l’ escalade de barrières, des 
crans autonettoyants à l’ avant ainsi qu’ un renfort intégré à l’ arrière du talon, tandis que les 
semelles d’ usure OrthoLite® offrent un confort parfait tout au long de la journée.

 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Aspect professionnel et performances de chaussures de course 
 + Compatible avec le kit d’ identification du groupe sanguin 5.11® 
 + Pointe du pied large facilitant l’ équilibre et l’ appui

 
CUIR ET POLYESTER

12319 PURSUIT ADVANCE 6’’ | 106: DARK COYOTE, 124: DISTRESSED BROWN | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €149.95   

La Pursuit Lace Up se signale par des hauts en nubuck, en daim ou en cuir vieilli et 
la semelle intérieure amovible OrthoLite®. La semelle intercalaire mince en CMEVA 
amortit les chocs, tandis que la semelle d’ usure en caoutchouc assure une 
adhérence parfaite grâce à des crans intégrés facilitant l’ escalade des clôtures.

 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Aspect professionnel et performances de chaussures de course 
 + Compatible avec le kit d’ identification du groupe sanguin 5.11®

 
CUIR ET POLYESTER

12141 PURSUIT LACE UP | 106: DARK COYOTE, 112: DARK BROWN | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 
(REGULAR) | €119.95   

La Pursuit Work Oxford se signale par des cols en nubuck, en daim ou en cuir vieilli 
et la semelle intérieure amovible OrthoLite®. La semelle intercalaire mince en 
CMEVA amortit les chocs, tandis que la semelle d’ usure en caoutchouc assure une 
adhérence parfaite grâce à des crans intégrés facilitant l’ escalade des clôtures.

 + Assise plantaire OrthoLite® 
 + Aspect professionnel et performances de chaussures de course 
 + Compatible avec le kit d’ identification du groupe sanguin 5.11®

 
CUIR ET POLYESTER

12324 PURSUIT WORK OXFORD | 067: GUNSMOKE, 106: DARK COYOTE, 124: DISTRESSED 
BROWN | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €129.95   
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CHAUSSURES
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019 Black 036 Shadow 106 Coyote 092 Storm 663 Caribbean Sea

230 Gecko

019 230

472 754

 5.11 RECON® TRAINER  

BLOOD TYPE PATCH KIT  ABR TRAINING SOCKS    

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

La 5. 11 RECON® Trainer de 5. 11 Tactical® allie agilité et confort à des performances durables. Un haut extensible assure une ventilation hors pair, tandis que des renforts 
en cuir synthétique HELCOR® apportent flexibilité et solidité. La semelle intercalaire en CMEVA apporte maintien et soutien ; l’ avant élargit permet aux orteils d’ être 
plus à l’ aise pour un maintien et un équilibre renforcés ; enfin, le renfort Rope Ready Zone facilite l’ escalade. Une compensation de 8 mm du talon aux orteils facilite 
l’ accélération et le contrôle des mouvements, sans alourdir la chaussure, tandis que les semelles de propreté OrthoLite® apportent plus de confort.

 + Renforts en cuir synthétique HELCOR® 
 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Renfort durci au niveau des orteils 
 + Compatibles avec le kit d’ écussons d’ identification sanguin 5.11®

 
TIGE EN MAILLE STRETCH ET RENFORTS EN CUIR SYNTHÉTIQUE HELCOR®

16001 5.11 RECON® TRAINER | 019: BLACK, 036: SHADOW, 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 13, 14, 15 (REGULAR) | €119.95   

16002 WOMEN’S 5.11 RECON® TRAINER | 092: STORM, 663: CARIBBEAN SEA | 5, 6-10 (REGULAR) | €119.95   

Blood Type Patch Kit Un kit de 11 patches de 2. 5cm x 
2. 5cm pour indique votre groupe sanguin, vos allergies 
aux produits médicaux ou le logo “Scope” de 5. 11®.
 
100% NYLON

17003 BLOOD TYPE PATCH KIT | 511: SCOPE ORANGE | 
1 SZ | €9.95   

Comme vous le savez, une bonne paire de chaussettes fait toute la différence. Alors n’ attendez plus, et 
essayez ces chaussettes exceptionnelles. Les ABR Training Socks sont pourvues de multiples zones d’ amorti 
pour un confort maximum, mais également de zones et d’ une bande de compression pour la plante du pied, 
gages d’ un maintien et d’ un confort optimal. Fabriquées en polyester hautes performances tissé de fils de 
cuivre aux propriétés antimicrobiennes, ces chaussettes chassent l’ humidité et gardent vos pieds au frais, au 
sec et maintenus. La construction aérée en haut de la chaussette améliore l’ évacuation de la transpiration, 
tandis qu’ un rabat ajoute un rembourrage au niveau de la cheville.
 
28% POLYESTER/ 26% CUIVRE / 20% SPANDEX / 15% COTON / 6% NYLON / 5% CAOUTCHOUC

10031 ABR TRAINING SOCK | 019: BLACK, 230: GECKO, 472: LAVA, 754: MARINA | S (4-5), M (5,5-9), L (9,5+) | €12.95   

Couleurs disponibles

5.11 Recon® Trainer in 120 Coyote, voir ci-dessus
Traverse Pant 2.0 in 055 Khaki, voir page 9
TacTec Plate Carrier in 092 Storm, voir page 80
TACK9 Glove in 019 Black, voir page 87

5.11 Recon® Trainer in 036 Shadow, voir ci-dessus
Traverse Pant 2.0 in 192 Tundra, voir page 9
TacTec Plate Carrier in 188 Tac OD, voir page 80
TACK9 Glove in 019 Black, voir page 87
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 5.11 RECON® DESERT           5.11 RECON® URBAN            5.11 RECON® STORM          

CHAUSSURES

Conçues de bout en bout pour être les bottes 
tactiques les plus légères, les plus solides et 
les plus réactives. HELCOR® assure une solidité 
industrielle tout en préservant la légèreté du bâti.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Protection interne moulée des orteils et du talon 
 + Système de laçage à double oeillet à la cheville 
 + Zone médiane HELCOR® pour rappel 
 + Semelle de propreté OrthoLite® 
 + Poche dissimulée pour couteau

 
SUEDE, HELCOR ET NYLON

11011 5.11 RECON® DESERT | 106: DARK COYOTE | 4, 5, 6-12, 
13, 14, 15 (REGULAR) | €159.95   

Conçues de bout en bout pour être les bottes 
tactiques les plus légères, les plus solides et 
les plus réactives. HELCOR® assure une solidité 
industrielle tout en préservant la légèreté du bâti.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Protection interne moulée des orteils et du talon 
 + Système de laçage à double oeillet à la cheville 
 + Zone médiane pour le rappel

 
CUIR, HELCOR ET NYLON

11010 5.11 RECON® URBAN | 019: BLACK | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €159.95   

Fabriqué dans un nylon indéchirable et résistant, 
en daim, et en cuir HELCOR®, les bottes 5.11 
RECON® offrent un confort, une souplesse et 
un contrôle incomparables dans une multitude 
d’environnements urbains. Un exosquelette moulé, 
une semelle intercalaire CMEVA et une tige en nylon 
renforcent la structure et apportent de la stabilité, 
tandis qu’une semelle intérieure OrthoLite® 
améliore le confort. Le protège-orteils et la poche 
dissimulée les rendent encore plus pratiques, les 
ergots facilitant l’escalade des clôtures et un 
écart talon/orteils de 8 mm facilitent la traction 
et l’accélération. Les performances optimales qu’il 
vous faut, jour après jour.

 + Compensation de 8 mm du talon aux orteils 
 + Protection interne moulée des orteils et du talon 
 + Système de laçage à double oeillet à la cheville 
 + Zone médiane pour le rappel

 
SUEDE, HELCOR ET NYLON

12325 5.11 RECON® STORM | 092: STORM | 4, 5, 6-12, 13, 14, 
15 (REGULAR) | €159.95   
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SHOELACES

3-PACK SOCKSCOLD WEATHER SOCKS  MERINO SOCKS

LEVEL 1 SOCKSTACLITE® SOCKS YEAR ROUND SOCKS                   

 www.facebook.com/511Tactical

CHAUSSURES

Performances exceptionnelles : Chaussettes venant 
en dessous et au-dessus du mollet tricotées en 
coton TransDRY®, tissées de fils de cuivre, offrant une 
aération et des propriétés antimicrobiennes hors pair.

 + Renforts au niveau du talon, de la semelle et des orteils 
 + Renfort supplémentaire au niveau de la plante du 

pied et du mollet 
 + Fils NanoGLIDE® pour meilleure prévention des ampoules 
 + Cuivre dans la semelle pour ses propriétés 

antimicrobiennes et antifongiques 
 + Ganse avec languette

 
77% COTON PEIGNÉ / 13% POLYESTER / 5% NYLON / 3% CUIVRE / 2% ÉLASTHANNE

10014 YEAR ROUND CREW SOCK | 019: BLACK | S/M (4-9), L/
XL (9,5+) | €16.95   

10013 YEAR ROUND OTC SOCK | 019: BLACK, 120: COYOTE | 
S/M (4-9), L/XL (9,5+) | €16.95   

La chaleur de la laine mérinos : mélange de laines 
mérinos tricotées aux États-Unis pour garder les pieds 
au chaud. Cette chaussette en laine mérinos tricotée 
moule le pied pour un confort et une chaleur inégalés.

 + Renforts au niveau du talon, de la semelle et des orteils 
 + Renfort supplémentaire au niveau de la plante du 

pied et de la cheville 
 + Laine mérinos évacuant naturellement l’ humidité 

et aux propriétés antimicrobiennes
 
38% LAINE MERINO / 38% ACRYLIQUE / 22% NYLON / 2% ÉLASTHANNE

10012 COLD WEATHER CREW SOCK | 019: BLACK | S/M 
(4-9), L/XL (9,5+) | €19.95   

10011 COLD WEATHER OTC SOCK | 019: BLACK, 120: COYOTE 
| S/M (4-9), L/XL (9,5+) | €19.95   

Les chaussettes en laine mérinos de 5.11® sont 
certainement ce que vous pouvez faire de mieux 
pour vos pieds. 

Tricotées en laine mérinos avec 144 aiguilles 
et intégrant la technologie NanoGLIDE® pour 
empêcher l’apparition d’ampoules, avec fil de cuivre 
antibactérien et traitement antifongique.
 
38 % LAINE MÉRINOS / 38 % ACRYLIQUE / 22 % NYLON / 2 % SPANDEX

10023 MERINO CREW SOCK | 019: BLACK | S (4-5), M (5,5-
9), L (9,5+) | €24.95   

10024 MERINO OTC BOOT SOCK | 019: BLACK | S (4-5), M 
(5,5-9), L (9,5+) | €24.95   

12 zones spécialement étudiées assurent confort, 
tenue, compression et maintien.
 
80% POLYESTER ÉVACUANT LA TRANSPIRATION / 8% NYLON / 8% FIBRE 
ÉLASTIQUE / 4% CAOUTCHOUC

59048 LEVEL 1 9’’ SOCK | 019: BLACK, 120: COYOTE, 180: 
FOLIAGE | 1 SZ | €14.95   

59047 LEVEL 1 6’’ SOCK | 019: BLACK, 120: COYOTE | 1 SZ | €12.95   

Jeu de 3 paires de chaussettes 6’’ basiques.
 
75% COTON / 15% POLYESTER / 4% SPANDEX / 4% CAOUTCHOUC / 2% NYLON

50078 3-PACK 6’’ SOCK | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   

59121 3-PACK 9’’ SOCK | 019: BLACK | 1 SZ | €24.95   

Chaussettes 5. 11 Taclite® : Mieux ventilées et plus 
légères. Idéales pour les climats chauds et pour un 
port quotidien.
 
80% POLYESTER ÉVACUANT LA TRANSPIRATION / 8% NYLON / 8% FIBRE 
ÉLASTIQUE / 4% CAOUTCHOUC

59224 TACLITE® 9’’ SOCK | 019: BLACK | 1 SZ | €12.95   

59289 TACLITE® 6’’ SOCK | 019: BLACK | 1 SZ | €12.95   

100% NYLON

10503 REPLACEMENT SHOELACES | 019: BLACK, 120: COYOTE | S, M, L | €6.95   

10504 SAUSAGE LACES | 019: BLACK, 092: STORM, 120: COYOTE, 833: SAGE | XS- L | €7.45   

10505 BRAIDED NYLON LACES | 019: BLACK, 092: STORM, 106: DARK COYOTE, 120: COYOTE | S-XL | €7.45   
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CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 5.11® PATCH HUNTER 2016

À la demande générale, nous relançons notre campagne promotionnelle  

5.11® Patch Hunter pour l’ année 2016 !

Chaque trimestre un patch sera offert pour l’achat de 75 euros de produits 

5.11 Tactical® chez nos revendeurs participants. Chaque patch exclusif est 

en édition limitée, disponible pendant un mois seulement. Collectionnez les 4 

patchs et enregistrez leurs codes sur http://511int.com/patchcollector pour 

recevoir gratuitement la casquette 5.11® Master Patch Hunter 2016 en 

édition limitée et pour résoudre l’énigme qui permet de concourir pour  

le grand prix de l’ année 2016 !

Les patchs seront disponibles chez nos revendeurs participants, pour trouver 

le revendeur le plus proche de chez vous rendez-vous sur www.511int.com.
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5.11 TACTICAL® SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Suivez-nous sur Instagram @511tactical_int pour découvrir les dernières nouvelles, des renseignements sur les produits et nos conseils  

 et astuces tactiques. Utilisez le hashtag #iam511 et vos photos pourront être publiées sur notre fil !

  Rejoignez notre communauté Facebook sur www.facebook.com/5.11France pour découvrir les dernières infos sur nos produits, 

 l’ ouverture de nouveaux magasins en France, les offres promotionnelles ou pour interagir avec notre communauté de passionnés 

 et fans des équipements 5.11 Tactical®.
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EQUIPEM
ENT POUR L’ ENTRAINEM

ENT

Women’s Glacier Half-Zip in 019 Black, voir page ci-contre
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 SUB-Z CREW    SUB-Z QUARTER-ZIP   

 GLACIER HALF-ZIP  5.11 RECON® HALF-ZIP

019 677

831

019 092

093

019 215

737

019 092

093

677 Nautical

093 Steam

737 Atlantis

092 Storm

 www.facebook.com/511Tactical

EQUIPEM
ENT POUR L’ ENTRAINEM

ENT

À porter à l’ échauffement. . . ou pour vous réchauffer. La Glacier Half-Zip offre 
davantage de chaleur avec une doublure en polaire de 178 g/m²,  94 % polyester / 
6 % Spandex. Goussets sous les aisselles facilitant les mouvements. Fermeture 
Éclair avant. Une poche de poitrine à fermeture Éclair facile d’ accès même près 
du corps ou comme couche intermédiaire

 + Couture plate limitant la friction 
 + Fermetures Éclair YKK® 
 + Intérieur texturé pour rester bien au chaud

 
94% POLYESTER / 6% ÉLASTHANNE

62005 WOMEN’S GLACIER HALF-ZIP | 019: BLACK, 215: JADE, 737: ATLANTIS | S-XL | €79.95   

À porter à l’ échauffement. . . ou pour vous réchauffer. La veste 5. 11 RECON® Half-
Zip en polaire 94 % polyester / 6 % Spandex de seulement 178 g/m² est parfaite 
pour se protéger du froid. Goussets sous les aisselles facilitant les mouvements. 
Fermeture Éclair avant. Une poche de poitrine à fermeture Éclair facile d’ accès, 
même portée comme sous-vêtement ou comme couche intermédiaire.

 + Couture plate limitant la friction 
 + Fermetures Éclair YKK® 
 + Intérieur texturé pour rester bien au chaud

 
94% POLYESTER / 6% ÉLASTHANNE

72045 5.11 RECON® HALF-ZIP | 019: BLACK, 677: NAUTICAL, 831: SAGE GREEN | S-XXL | €79.95   

Les Sub-Z Crew, base de notre nouvelle offre, sont conçues pour être portées 
près du corps. Le côté intérieur du tissu est texturé pour plus de chaleur. Le 
tissu est un mélange 90 % polyester / 10 % Spandex, assurant l’ évacuation de 
l’ humidité et un confort parfait tout au long de la journée. Disponible dans des 
couleurs neutres, il se marie parfaitement à n’ importe quelle autre doublure.

 + Coutures plates évitant la friction 
 + Coutures ergonomiques pour plus de confort avec les équipements 
 + Plus longue pour une meilleure tenue une fois rentrée dans le pantalon

 
90% POLYESTER / 10% ÉLASTHANNE

40148 SUB-Z CREW | 019: BLACK, 092: STORM, 093: STEAM | S-3XL | €59.95   

Portée près du corps ou comme couche intermédiaire, la Sub-Z Quarter-Zip est en 
tissu extensible 90 % polyester / 10 % stretch hydrofuge. Comme la version col 
rond, l’ intérieur du tissu est texturé pour mieux conserver la chaleur. Fermeture 
Éclair descendant jusqu’ au sternum pour plus de confort.

 + Coutures plates évitant la friction 
 + Coutures ergonomiques pour plus de confort avec les équipements 
 + Plus longue pour une meilleure tenue une fois rentrée dans le pantalon 
 + Estampille 5.11®

 
90% POLYESTER / 10% ÉLASTHANNE

40149 SUB-Z QUARTER-ZIP | 019: BLACK, 092: STORM, 093: STEAM | S-3XL | €64.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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724 Dark Navy010 White724 Dark Navy

716 Valiant831 Sage Green

720 010 019 010 019 724

165

092 312

716

098 716

831

 5.11 RECON® TRIADS    5.11 RECON® ADRENALINE                      

 PROFESSIONAL T  TIGHT FIT T                  UTILI-T

EQUIPEM
ENT POUR L’ ENTRAINEM

ENT

T-shirts professionnels : jersey 170g 100 % tissé 
en anneau traité contre le rétrécissement, le 
froissement et la décoloration.
 
100% COTON

71309 SHORT SLEEVE PROFESSIONAL T | 720: FIRE NAVY | 
XS-3XL | €29.95   

72318 LONG SLEEVE PROFESSIONAL T | 720: FIRE NAVY | 
XS-3XL | €34.95   

 + Col rond 
 + Coutures plates évitant les frottements 
 + Traitement antimicrobien, chasse l’ humidité

 
82% POLYESTER / 18% ÉLASTHANNE

40005 TIGHT FIT SHORT SLEEVE | 010: WHITE, 019: BLACK 
| S-XXL | €39.95   

Des sous-vêtements pour la vie professionnelle :
Nos Utili-Ts sont conçus à partir d’ un coton peigné 
de 128g évacuant la transpiration et bénéficient 
d’ une coupe extra-longue pour un maintien parfait. 
Col de 2,5 cm de haute densité et sans étiquette.
 
100% COTON

40016 3 PACK, SHORT SLEEVE UTILI-T | 010: WHITE, 019: 
BLACK, 165: ACU TAN, 724: DARK NAVY | XS-3XL | €47.95   

Faites de l’ exercice encore plus confortablement avec nos nouveaux T-Shirts à 
manches longues ou courtes 5. 11 RECON® Triad. Fabriquées en jersey léger 100  % 
polyester, hydrofuge et antibactérien, ces chemises très aérées sèchent rapidement.

 + Coutures plates 
 + Adhésif et logo contrastés 
 + Rabat amovible arrondi

 
100% POLYESTER

82105 5.11 RECON® TRIAD SHORT SLEEVE | 092: STORM, 312: GOLDRUSH, 716: VALIANT | S-XXL | €39.95    

82106 5.11 RECON® TRIAD LONG SLEEVE | 092: STORM, 312: GOLDRUSH, 716: VALIANT | S-XXL | €44.95   

Faisant avancer le design de nos vêtements de fitness, le T-Shirt 5.11 RECON® Adrenaline 
est conçu pour offrir une respirabilité et un confort optimal pendant l’ exercice physique. 
Fabriqué en mélange polyester/spandex léger hydrofuge, à séchage rapide et traité 
contre les bactéries, le T-Shirt Adrenaline va encore plus loin grâce à ses renforts en 
maille aérés aux endroits où la transpiration est la plus importante.

 + Coutures plates 
 + Coutures d’épaule réfléchissantes 
 + À soufflets

 
85% POLYESTER / 15% ÉLASTHANNE

82105 5.11 RECON® ADRENALINE SHIRT | 098: VOLCANIC, 316: VALIANT, 831: SAGE GREEN | 
S-XXL | €44.95    

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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010 White

749 Navy Heather

035 Charcoal Heather

092 Storm

092 Storm

116 Battle Brown

 HOLSTER SHIRTS            

 SUB-Z LEGGING   

 PERFORMANCE BRIEFS     

010 019 019 092

116

092

 5.11 RECON® SHORT SLEEVE T’S

 www.facebook.com/511Tactical

EQUIPEM
ENT POUR L’ ENTRAINEM

ENT

La solution de choix pour le port discret : Notre 
best-seller t-shirt Holster vous permet d’ emporter 
confortablement et discrètement une arme 
compacte sous un chemisier ou toute autre tenue 
professionnelle. Tissu Poly/Spandex.

 + Support maillée répartissant le poids de façon homogène
 + Couche extérieure maille évitant de laisser des marques
 + Renforts intérieurs en mousse et tissu éponge 

chassant l’ humidité
 
82% POLYESTER / 18% ÉLASTHANNE

40011 HOLSTER SHIRT | 010: WHITE, 019: BLACK | S-3XL 
| €84.95   

40021 HOLSTER SHIRT V-NECK | 010: WHITE, 019: BLACK | 
S-XXL | €79.95   

40107 SLEEVELESS HOLSTER SHIRT | 010: WHITE, 019: 
BLACK | S-XXL | €79.95   
30012 WOMEN’S HOLSTER SHIRT (SLEEVELESS) | 010: 
WHITE, 019: BLACK | S-XL | €79.95   

Confort assuré tout au long de la journée grâce 
à nos boxers de nouvelle génération avec 
entrejambe de 6’’ ou 9’’ ; coupe large ; mélange 86% 
polyester / 14% Spandex ; traitement hydrofuge et 
antimicrobien. Une ceinture montée élastique large 
maintient ces boxers en place.

 + Coutures plates pour plus de confort 
 + Couture à l’ entrejambe de 6’’ ou 9” 
 + Traitement hydrofuge et antimicrobien 
 + Sans étiquette

 
86% POLYESTER / 14% ÉLASTHANNE

40155 6’’ PERFORMANCE BOXER BRIEF | 019: BLACK, 092: 
STORM, 116: BATTLE BROWN | S-3XL | €29.95   

40156 9’’ PERFORMANCE BOXER BRIEF | 019: BLACK, 092: 
STORM, 116: BATTLE BROWN | S-3XL | €29.95   

Leggings pour avoir plus chaud même avec les 
pantalons les plus légers. Coupe moulante (sans 
compression) pour plus de confort tout au long de 
la journée. Le tissu est un mélange hydrofuge 90% 
polyester / 10% Spandex. Ceinture montée élastique 
large et jambière effilée maintenant les leggings 
parfaitement en place.

 + Coutures plates évitant la friction 
 + Coutures ergonomiques pour plus de confort

 
90% POLYESTER / 10% ÉLASTHANNE

40151 SUB-Z LEGGINGS | 092: STORM | S-3XL | €49.95   

Conçue pour offrir une totale liberté de mouvement, le T-Shirt 5. 11 RECON® offre 
un confort et une sensation de confiance permettant d’ affronter n’ importe quelle 
situation. Le T-Shirt 5. 11 RECON® est fabriquée dans un mélange de 122g 50/50 
coton filé et polyester avec une texture Heather. Sa construction légère à double 
couture garantit une durabilité et une liberté de mouvement optimales.
 
50% COTON / 50% POLYESTER

41191AA 5.11 RECON® SHORT SLEEVE T - SKULL KETTLE | 035: CHARCOAL HEATHER, 128: BROWN 
HEATHER | S-XXL | €22.95   

41191AB 5.11 RECON® SHORT SLEEVE T - ROPE READY | 035: CHARCOAL HEATHER, 749: NAVY 
HEATHER | S-XXL | €22.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs 
disponibles
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BAGAGERIE & SACS
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019 026

092 328

019 Black   

HAVOC 30 BACKPACK     

019 092019 021

049 092

092

092 Storm 192 Tundra

COVRT18 BACKPACK     COVRT BOXPACK   

 www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

Le nouveau sac à dos HAVOC 30 vous permet d’ emporter tout votre attirail 
tactique en toute discrétion. En Nylon ultrarésistant 500D/1050D, le nouveau 
HAVOC 30 intègre des poches de ceinture pour chargeurs, des doubles poches 
pour chargeur AR et bouteille d’ eau, ainsi que des poches porte-documents. La 
sangle de ceinture de 1,5’’ est compatible avec les holster et nos plaques Zero-G, 
tandis que la poche pour système d’ hydratation est compatible avec une plaque 
de protection. Vous disposez ainsi d’ une protection et de munitions malgré son 
faible encombrement. Système de fixation MOLLE découpé au laser et pochette 
matelassée pour lunettes. En service, en randonnée ou au cours d’ une petite 
excursion, ce sac est un compagnon idéal.
 
100% NYLON

56319 HAVOC 30 BACKPACK | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 092: STORM, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €149.95   

Couleurs disponibles

C’ est le sac privilégié par tous ceux qui préfèrent un sac peu encombrant, 
sans tout le molle, mais capable d’ emporter tout l’ équipement tactique et les 
accessoires. Fabriqué en Nylon hydrofuge 500D et 420D, le COVRT18 est pourvu 
d’ un compartiment intérieur dissimulé, d’ un compartiment d’ assaut déroulant, 
d’ un volet d’ identification extractible et de rabats souples aux poignets. En 
outre, ce sac est parfait pour le quotidien, notamment grâce à son compartiment 
matelassé pour ordinateur portable, sa pochettes pour lunettes doublée de 
polaire, ses poches filets latérales et ses sangles de compression.

 + Volet d’ identification rabattable 
 + Système de dissimulation d’ ouverture latéral ambidextre 
 + R.A.C. dissimulé (Roll-down assault compartment) 
 + Rabats souples facilitant l’ accès

 
100% NYLON

56961 COVRT18 BACKPACK | 019: BLACK, 021: ASPHALT, 049: ICE, 092: STORM, 180: FOLIAGE 
| 1 SZ | €149.95   

Léger et parfait en milieu urbain, le Covert Boxpack est notre premier sac 
polochon d’ appoint conçu pour la vitesse et l’ agilité. Il est pourvu d’ un dispositif 
TacTec System très pratique, conçu pour ne pas laisser de marques tout en 
permettant d’ accéder rapidement à votre arme de poing ou de secours. Les deux 
poches latérales sont suffisamment grandes pour emporter une bouteille d’ eau. 
Leurs sangles élastiques permettent d’ emporter des chargeurs supplémentaires, 
tandis que le compartiment inférieur, à fermeture Éclair, est parfait pour ranger 
des câbles, des accessoires électroniques ou un kit de premiers secours. Le 
compartiment intérieur pour ordinateur portable ou pour plaque pare-balles est 
accessible par le dessus ou par une ouverture à fermeture Éclair séparée.

 + Polyester pare-balles 1680D à revêtement résistant à l’ eau. 
 + Sangle de poitrine coulissante réglable 
 + Fermetures YKK® et fixations Duraflex® 
 + Multiples poches accessibles de l’ extérieur

 
100% POLYESTER

56284 COVRT BOXPACK | 019: BLACK, 092: STORM, 192: TUNDRA | 1 SZ | €129.95   

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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IGNITOR 16 BACKPACK         

019 328

019 328
328 Sandstone

Ignitor Med Pouch
328 Sandstone

Ignitor 6.5 Pouch
328 Sandstone

IGNITOR POUCHES

BAGAGERIE & SACS

Sac à dos complet, léger et à armature renforcée, 
conçu pour les longues marches et les travaux pénibles. 
L’Ignitor 16 vous soutient pendant que vous le portez !

Le fond résistant en Nylon 840D et le robuste bâti en 
polyester indéchirable 300D lui assurent une solidité 
durable, tandis que la poche fourre-tout, les poches 
latérales à fermeture Éclair, le compartiment principal 
ouvrant par le dessus et l’ extérieur compatible MOLLE 
offrent de nombreuses possibilités de rangement. 
Des sangles bloquantes, à suspension de charge et à 
compression maintiennent les objets fermement en 
place, tandis qu’ un compartiment spécial permet de 
ranger un kit d’ hydratation standard.

Intègre une ceinture abdominale réglables et amovibles, 
compatible ThumbDrive® et SlickStick, un robuste 
système de suspension Zephyr™ avec filet intercalaire 
permettent de transporter confortablement des charges 
lourdes. Enfin, il est également possible d’ ajouter un 
fourreau pour fusil RUSH Tier.

Capacité: 26 litres.
 
90 % POLYESTER / 10 % NYLON

56149 IGNITOR 16 BACKPACK | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €194.95   

Ignitor Med Pouch: Emportez facilement votre garrot 
et vos autres accessoires médicaux indispensables dans 
cet étui très pratique.

Ignitor 6.5 Pouch: Rangez facilement votre matériel 
dans cet étui léger et personnalisable, compatible MOLLE.

Ces deux pochettes en polyester 300D indéchirable
et en Nylon 840D sont équipées du SlickStick Speed
System™ de nouvelle génération de 5.11® ( en cours
d’ homologation ).

90 % POLYESTER / 10 % NYLON

56270 IGNITOR MED POUCH | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €39.95   

56271 IGNITOR 6.5 POUCH | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €29.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Sandstone 328

MultiCam 169

Storm 092

RUSH24                       RUSH12                      

RUSH TIER SYSTEM

RUSH72                       

RUSH TIER SCABBARD

019 026 092 131 188 328 169169

019 328

019 026 131 188 328 169169019 026 328 169169

019 328

 www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

RUSH BACKPACKS
Notre gamme de sacs à dos RUSH est exceptionnellement fonctionnelle et solide. Les sacs à dos RUSH sont fabriqués en Nylon 1050D, robuste, résistant à l’ eau et équipés d’ un 
harnais dont les bretelles ont été redessinées. De solides fermetures Éclair auto-réparables YKK® et des rabats anti-pluie redessinés gardent vos équipements bien au sec.

Disponibles en versions 12, 24 et 72 heures, chaque modèle offre une multitude de pochettes et un rangement  
frontal, ainsi que des poches pour accessoires, un rangement pour lunettes, mais également des rangements et des 
poches intérieurs. Ces sacs à dos sont également pourvus d’un compartiment d’ hydratation intérieur, avec crochet.

 + Compartiment principal de 46 x 28 x 16 cm 
 + Capacité de 21 litres 
 + Plus de 14 compartiments pour un rangement rapide

 
100% NYLON

56892 RUSH12 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €109.95   

56954 RUSH12 | 169: MULTICAM | 1 SZ | €139.95   

Le système RUSH TIER est un système de 4 sangles 
permettant d’ attacher les sacs 5. 11 Tactical® RUSH 
MOAB à d’ autres sacs 5. 11 Tactical® équipés de renforts.
 
100% POLYESTER AVEC BOUCLES EN PLASTIQUE

56957 RUSH TIER SYSTEM | 019: BLACK, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €19.95   

 + Compartiment principal de 51 x 32 x 20 cm 
 + Capacité de 33 litres 
 + Plus de 20 compartiments pour un rangement rapide

 
100% NYLON

58601 RUSH24 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 131: FLAT 
DARK EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €129.95   

56955 RUSH24 | 169: MULTICAM | 1 SZ | €179.95   

 + Compartiment principal de 58 x 34 x 21 cm 
 + Capacité du compartiment principal de 43 litres 
 + Dorsale aluminium et renforts 
 + Compartiment fourre-tout et sangles de compression

 
100% NYLON

58602 RUSH72 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 092: STORM, 131: 
FLAT DARK EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €179.95   

56956 RUSH72 | 169: MULTICAM | 1 SZ | €259.95   

Il vous suffit de fixer le RUSH TIER Rifle Scabbard à 
n’ importe lequel de nos sacs RUSH pour emporter votre 
fusil en toute sécurité. Le TIER System peut se fixer à 
l’ avant ou au dos. Il est en outre pourvu d’ un tampon 
matelassé pour la détente et les optiques, 
ainsi que d’ un capuchon de protection pour 
la bouche du canon.

 + Longueur réglable 
 + L’ enveloppe matelassée repose  

à plat lorsqu’ elle est ouverte 
 + Intègre le RUSH TIER System (56957)

 
100% NYLON

56086 RUSH TIER SCABBARD | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €59.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles

Couleurs disponibles
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MOAB 6 & MOAB 10     
019 026

092 328

019 026

188 328

328 Sandstone

092 Storm 026 Double Tap

ALL HAZARDS PRIME                                 

026 328

026 Double Tap

ALL HAZARDS NITRO   

BAGAGERIE & SACS

Inégalés : Les MOAB 10 et MOAB 6 sont des sacs à dos ambidextres truffés 
d’ innovations fonctionnelles, polyvalents et compatibles CCW. Les sacs MOAB 
sont équipés d’ un dos matelassé ventilé, de tampons antidérapants, de poignées 
et de sangles de compression. Vous pouvez en avoir un tout prêt avec l’ essentiel 
pour le quotidien, ou pour les urgences. Fabriqué en Nylon 1050D hydrofuge.

 + Pochette de communication avec passe-fil pour micro/oreillette 
 + Pochette à doublure polaire pour lunettes de soleil 
 + Panneau et poches intérieurs pour le rangement de documents 
 + Le MOAB 10 intègre un compartiment pour poche d’ hydratation de 1,5 l avec ouverture 
 + Le MOAB 6 est parfait pour votre iPad ou votre netbook 
 + Intègre le Tier System de 5.11® - se fixe aux sacs à dos RUSH et aux autres sacs renforcés

 
100% NYLON

56963 MOAB 6 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 092: STORM, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €84.95   

56964 MOAB 10 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 092: STORM, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €109.95   

Couleurs disponibles

Le modèle 5. 11® All Hazards Prime présente une poche intérieure pour ordinateur 
portable, une poche intérieure pour tablette, un compartiment d’ hydratation 
(ou renforcement), un panneau de rangement à l’ avant avec une large poche 
fourre-tout. La fermeture à glissière du compartiment frontal s’ ouvre à 180° 
et permet un accès total aux poches intérieures en filet détachables pour les 
premiers secours ou d’ autres équipements. Une poche supérieure doublée, 
molletonnée et matelassée protège vos lunettes et autres gadgets.

 + Lanières de maintien latérales 
 + Compartiment principal : 29 x 19 x 52 cm (LxPxH) (27 litres) 
 + Dimensions extérieures globales : 29 x 19 x 52 cm (LxPxH) (32 litres) 
 + Poignée supérieure pour plus de confort et de maniabilité une fois chargé
 + Le panneau avant est doublé en orange fluorescent et présente des plateformes 

MOLLE et des sacs en filet amovibles. Ouverture quasi complète
 + Le compartiment principal permet de ranger sans difficulté deux sacs à munitions 

(vendus séparement)  

100% NYLON

56997 ALL HAZARDS PRIME | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 
1 SZ | €189.95   

Le sac à munitions All Hazards transporte en toute sécurité 10 chargeurs de 30 
coups pour fusil automatique ou boîtes de cartouches de fusil.
 
100% POLYESTER

56084 ALL HAZARDS AMMO MULE | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95    

Couleurs disponibles

Complet et facile d’ accès avec un sac de voyage ou autre, le All Hazards Nitro de 
5. 11 Tactical® comprend deux compartiments principaux, une ouverture à 180 
degrés, des bandes VELCRO® sur les côtés et le dessus, des attaches pour outils 
ou bâton, des renforts intégrés, ainsi qu’ une doublure orange permettant de 
trouver facilement les objets par faible éclairage.
 
100% NYLON

56167 ALL HAZARDS NITRO | 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €159.95   

Couleurs disponibles

Rangement
pour casque

Rangement
pour casque
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2 BANGER & 4 BANGER   

BAIL OUT BAG   

PUSH PACK   

019 131

019

131

019 026

236

328

328 Sandstone 236 OD Trail

131 Flat Dark Earth

019 Black
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BAGAGERIE & SACS

Prêt pour tout : Qu’ il s’ agisse d’ emporter une trousse de premiers secours, des 
chargeurs ou le nécessaire pour une randonnée à vélo, la sacoche Bail Out en 
Nylon 1050D est doublé de VELCRO®, tandis qu’ une surface renforcée permet de 
fixer nos poches TacTec et autres. Les poches extérieures peuvent contenir six 
chargeurs de 5,56/,223 ou trois de 7,62/,308. Au dos, des coussinets avec maille 
aérée assurent un plus grand confort, tandis que la sangle est équipée d’ une 
attache rapide.

 + Dimensions : 21 x 30 x 12 cm, 9 litres
 
100% NYLON

56026 BAIL OUT BAG | 019: BLACK, 131: FLAT DARK EARTH | 1 SZ | €69.95   

Emportez l’ essentiel partout : Sac pratique à porter en bandoulière, le PUSH Pack 
est idéal pour n’ emporter que l’ essentiel. Il est fabriqué en Nylon 1050D robuste 
et résistant à l’ eau, et équipé de solides fermetures Éclair UKK. Nous avons inclus 
des supports pour patchs et bande patronymes pour une identification facilitée.

 + Dimensions: 22 x 20 x 10 cm, compartiment principal de 6 litres 
 + Compatible TacTec System 
 + Poches latérales extensibles permettant d’ emporter une bouteille d’ un litre

 
100% NYLON

56037 PUSH PACK | 019: BLACK, 131: FLAT DARK EARTH | 1 SZ | €64.95   

Une solution rapide et efficace pour un sac peu encombrant. Ambidextre, il vous 
permet d’ adapter la position et la longueur de la bandoulière. Les sacs 2 et 4 
Banger sont équipés de notre nouvelle sacoche pour chargeur à rabat, vous 
permettant de choisir entre un rabat couvrant le tout, une fixation élastique 
ou rien du tout. Le compartiment VELCRO® TacTec maintient votre pistolet de 
secours en place, tandis que les deux tailles disponibles permettent de choisir 
entre un chargeur pour deux ou quatre AR. Vous pouvez en outre convertir ces 
sacs facilement pour les porter sur la poitrine.
 
100% NYLON

56180 2 BANGER | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 236: OD TRAIL, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €69.95   

56181 4 BANGER | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 236: OD TRAIL, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €79.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles



www.511Tactical.com  —  62  — 

 LUCY TOTE    SARAH SATCHEL   

 WEEKENDER TOTE    

TABLET SLEEVE

TACTICAL TABLET CASE

019

825

042

110

026

328

042

110

019

825

042

110

019

825

825 Fern

019 Black

116 Battle Brown

042 Iron Grey

019 Black

026 Double Tap

042 Iron Grey

BAGAGERIE & SACS

Conçu pour les femmes en opération en civil, le cabas discret 5. 11® Lucy Tote 
intègre un compartiment pour pistolet compatible TacTec System positionné 
stratégiquement. Son rabat magnétique facilite l’ accès à une arme de poing. Il est 
également pourvu d’ une poche dissimulée pour ranger une plaque d’ identification, 
ainsi que de fentes de poignet souples au niveau de la poignée. Les fermetures 
YKK® résistantes à l’ eau et auto-réparables, sont un gage de rapidité et de 
fiabilité, tandis qu’ une chaînette porte-clefs permet de le suspendre.
 
100% NYLON

56209 LUCY TOTE | 042: IRON GREY, 110: MILITARY BROWN | 1 SZ | €109.95    

COUCHE EXTERNE: 64% POLYESTER / 36% NYLON, DOUBLURE: 100% POLYESTER

56312 LUCY TOTE | 019: BLACK, 825: FERN | 1 SZ | €129.95   

Conçu pour les femmes en opération en civil, le sac à main discret compact 5. 11® 
Sarah Satchel intègre un compartiment pour pistolet compatible TacTec System 
positionné stratégiquement. Son rabat magnétique facilite l’ accès à une arme 
de poing. Il est également pourvu d’ une poche dissimulée pour ranger une plaque 
d’ identification, ainsi que de plusieurs poches intérieures pour accessoires. Les 
fermetures YKK® résistantes à l’ eau et auto-réparables, sont un gage de rapidité 
et de fiabilité, tandis qu’ une chaînette porte-clefs permet de le suspendre.
 
100% NYLON

56210 SARAH SATCHEL | 042: IRON GREY, 110: MILITARY BROWN | 1 SZ | €119.95   

COUCHE EXTERNE: 64% POLYESTER / 36% NYLON, DOUBLURE: 100% POLYESTER

56313 SARAH SATCHEL | 019: BLACK, 825: FERN | 1 SZ | €129.95  

Le cabas Weekender est dimensionné de manière à contenir tout l’ essentiel 
pour un weekend, tout en rendant le port dissimulé plus facile. Son systeme 
TacTec™ à fermeture Éclair est ambidextre, tandis qu’ une poche dissimulée 
permet d’emporter un porte-badge ou un passeport. Pourvu d’ un compartiment 
permettant de ranger des menottes souples et d’ un compartiment matelassé 
pour ordinateur portable, le cabas Weekender est le compagnon idéal en service 
ou pendant vos loisirs.Fourni avec porte-clefs plaque d’ identité.
 
COUCHE EXTERNE: 4% POLYESTER / 36% NYLON , DOUBLURE: 100% POLYESTER

56311 WEEKENDER TOTE | 019: BLACK, 825: FERN | 1 SZ | €159.95   

La poche intérieure pour ordinateur portable est 
entièrement doublée d’ un rembourrage enveloppant 
à alvéoles fermés hypoallergénique. Quant à la couche 
extérieure, elle est résistante aux perforations et 
à l’ eau, et doublée de polaire. Une glissière intégrée 
permet de ranger et de sortir facilement l’ ordinateur.

 + Glissière intégrée pour ordinateur portable 
 + Extérieur résistant aux perforations 
 + Construction résistante à l’ humidité 
 + Doublure intérieure en polaire 
 + Dimensions extérieures : 21 x 25 cm

 
100% NYLON

56213 TABLET SLEEVE | 042: IRON GREY, 110: MILITARY BROWN 
| 1 SZ | €29.95   

Cette mallette matelassée et renforcée vous permet d’ emporter votre tablette. 
Compartiment avant pour bloc d’ alimentation et câbles. Surface renforcée 
coupée au laser au dos. WriteBar et tirette.
 
100% NYLON

56150 TACTICAL TABLET CASE | 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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Le COVRT Z. A. P. (Zone Assault Pack) est conçu pour les opérations discrètes, 
le transport d’ armes conventionnelles, mais également pour le transport au 
quotidien. Son système de sangles ambidextre et à fixation rapide facilite le 
transport de vos équipements essentiels en toute sécurité. Il est compatible 
avec l’ étui COVRT Tech et le holster COVRT. Le compartiment principal peut 
contenir un iPad ou un netbook. Il renferme des poches pour documents, 
de rangement, ainsi qu’ un compartiment pour une poched’ hydratation 
ou une plaque balistique. Enfin, le COVRT Z. A. P. est équipé d’ une poche de 
communication avec ouverture pour cordon de micro/oreillette.
 
100% NYLON

56971 COVRT ZONE ASSAULT PACK | 021: ASPHALT, 726: TRUE NAVY | 1 SZ | €99.95   

Le Select Carry Pack est dimensionné pour une arme ne dépassant pas 60 cm, mais 
il est également possible d’ y ranger utilisateur kit de premiers secours. Fabriqué 
en Nylon 1050D et 840D, le Select Carry Pack est équipé de renforts intérieurs et 
d’ un panneau compatible TacTec System dans la poche avant. Le Select Carry Pack 
est équipé de la Select Carry Pistol Pouch, qui permet d’ emporter un pistolet de 
dimensions standard et des chargeurs en toute discrétion.

 + Languettes Hot-Pull pour ouverture rapide
 + Empiècements d’ identification/renfort VELCRO®

 + Compartiment pour poche d’ hydratation
 
100% NYLON

58603 SELECT CARRY PACK | 018: CHARCOAL | 1 SZ | €149.95   

58604 SELECT CARRY PISTOL POUCH | 018: CHARCOAL | 1 SZ | €47.95   

Emportez votre AR ou votre SBR en toute discrétion. Fabriqué en Nylon 500D et 
420D, doublé en Nylon doux 600D et pourvu de fermetures Éclair YKK®. Ces deux 
sacs sont équipés du R. A. C. (Roll-down Assault Compartment) de 5. 11®, d’ une 
surface renforcée et d’ une pochette pour pièce d’ identité à bandes VELCRO®. 
Pour le transport, vous avez le choix entre des poignées matelassées et une 
bandoulière ambidextre.
 
100% NYLON

56134 COVRT M4 SHORTY | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €129.95   

56970 COVRT M4 | 049: ICE | 1 SZ | €129.95   

Le Covert Box Messenger est un équipement tactique très discret. Grâce à 
sa poche frontale étudié pour le port discret et à un compartiment principal 
pouvant accueillir un ordinateur portable 17’’ ou autre, il vous permet de dégainer 
rapidement, vous passez du mode anonyme au mode armé en quelques secondes. 
Des poches discrètes pour chargeurs et bouteille d’eau, des pochettes pour 
documents ainsi qu’ un rabat à fermeture Éclair font de ce sac l’ idéal pour 
le travail. Un empiècement frontal permet de présenter une identification. 
Intelligent et tactique pour tous les jours.
 
100% POLYESTER

56320 COVRT BOX MESSENGER | 092: STORM, 192: TUNDRA | 1 SZ | €149.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Plus de mobilité, plus de capacité Le SOMS 2. 0 (Some Of My Stuff) de 5. 11 
Tactical® est un sac de sport à roulettes de taille moyenne conçu pour offrir 
l’ équilibre idéal entre mobilité et capacité. Le compartiment principal, de 
81 cm, est compatible MOLLE et 5. 11 SlickStick™. Son intérieur gris facilite 
l’ identification du contenu par faible éclairage.
 
100% NYLON

56958 SOMS 2.0 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €319   

Polyvalence et conçu pour voyager notre Mission Ready 2. 0 est pourvu d’ un 
compartiment principal de 73 cm, de roulettes solides et d’ une poignée 
rétractable idéale en voyage. En outre, les séparateurs internes peuvent être 
retirés pour permettre le chargement par le haut.
 
100% NYLON

56960 MISSION READY 2.0 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €259.95   

Pour tout emporter, seul ou en groupe, le 5. 11 Tactical® CAMS (Carry All My 
Stuff) 2. 0 est le sac idéal pour partir en mission ou en voyage. Grâce à son 
compartiment principal de 101 cm et son double-fond dissimulé, ses nombreuses 
poches et son revêtement intérieur compatible MOLLE/ALICE, ce sac à roulettes 
vous permet d’ emporter absolument tout ce dont vous pouvez avoir besoin.
 
100% NYLON

50159 CAMS 2.0 | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €369.95   

La gamme DC FLT de 5. 11 Tactical® en Nylon balistique allie la commodité de la 
légèreté et la résistance aux intempéries. Le dessus est pourvu d’ une poignée 
extensible, de trois poignées auxiliaires séparées et de supports fixes offrant 
un large éventail d’ options de déploiement. Une trousse de toilette amovible est 
également incluse.
 
100% NYLON

56169 DC FLT LINE | 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €189.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Style Nom Dimensions (CM) Litres Poids Poches Étanche

Idéal 
pour un 

ordinateur 
portable

Verrouil-
lable

Idéal 
pour une 

carte 
d’identité

Poignée 
télescopique

Poignées 
de 

transport

Sangle à 
boucles

50159 CAMS 
2.0 101.5 x 39.5 x 25.5 166 8,4kg 6 ü û ü ü û 4 ü

56958 SOMS 
2.0 81.25 x 37 x 35.5 126 6,2kg 4 ü û ü ü ü 4 ü

56960 Mission 
Ready 73 x 38 x 26 90 4,5kg 7 ü û ü ü ü 4 ü

56169 DC FLT 
Line 56 x 35.5 x 28 56 3,8kg 4 ü ü ü ü ü 3 ü
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Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Conçu pour emporter des équipements lourds tels que des armes et des gilets, 
notre RUSH LBD ( Load Bearing Duffel ) est en Nylon 1050D extrêmement 
résistant et équipé de renforts robustes compatible MOLLE. Pourvu de filets 
intérieurs, de sangles d’ attache, de sangles de compression et de poignées, ce 
sac extrêmement robuste se porte à l’ épaule ou dans le dos. Les sacs RUSH LBD 
étant compatibles MOLLE, vous pouvez personnaliser le rangement selon vos 
besoins. Ils sont également dotés de bandes Velcro pour bande d’ identification 
et de fermetures Éclair. 

Capacités: RUSH LBD Lima 55 litres, RUSH LBD XRay 105 litres
 
100 % NYLON

56294 RUSH LBD LIMA | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €119.95   

56295 RUSH LBD XRAY | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €139.95  

Polyvalence exceptionnelle dans un sac simple et solide. Sa bandoulière amovible, ses sangles de compression, deux 
jeux de poignées et une pochette fourre-tout en maille feront de lui votre sac préféré. Disponible en trois tailles.
 
100% NYLON

56183 NBT DUFFLE MIKE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 
202: CLAYMORE | 1 SZ | €79.95   

56184 NBT DUFFLE LIMA | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 
202: CLAYMORE | 1 SZ | €94.95   

56185 NBT DUFFLE XRAY | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 
202: CLAYMORE | 1 SZ | €109.95   

La gamme RUSH Delivery de 5. 11 Tactical® offre toute la capacité de rangement 
que vous attendez d’ un sac tactique haut de gamme. Fabriqué en Nylon 1050D 
pour une résilience et une protection optimale contre les intempéries, la 
gamme Delivery intègre le TacTec System, un compartiment matelassé pour 
ordinateur portable ou tablette, une sangle de stabilisation transversale et un 
compartiment ouvrant facilement.
 
100% NYLON

56176 RUSH DELIVERY MIKE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 236: OD TRAIL, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €109.95   

56177 RUSH DELIVERY LIMA | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 236: OD TRAIL, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €129.95   

56178 RUSH DELIVERY XRAY | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP | 1 SZ | €139.95   

Le Rapid Excursion Pack est suffisamment grand pour une 
simple nuit à l’ extérieur ou un après-midi randonnée.

 + Dessus avec sangle tenue d’ une main 
 + Bandoulières en maille aéronautique 
 + Dimensions: 51 x 35,5 x 13 cm, 23 litres

 
100% NYLON

56182 RAPID EXCURSION PACK | 026: DOUBLE TAP, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   



www.511Tactical.com  —  66  — 

BAGAGERIE & SACS



—  67  —  www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

UCR SYSTEM
PREMIERS À MONTER À L’ASSAUT, 
PREMIERS À PRÊTER ASSISTANCE.

Le nouveau système UCR (Urban Casualty Response) de 

5.11 Tactical® a été mis au point pour offrir aux urgentistes 

et aux professionnels de la sécurité publique une solution 

permettant de réagir aux incidents AS/MCI (Active Shooter/

Mass Casualty Incidents, situations de tireur actif/incident 

causant un très grand nombre de victimes corporelles).  Plus 

précisément, notre système UCR prend en charge les actions 

des niveaux deux et trois du Hartford Consensus dans le 

cadre du protocole T.H.R.E.A.T.

Protocole T.H.R.E.A.T. du Hartford Consensus1

1. Élimination de la menace

2. Maîtrise des hémorragies

 L’ UCR Slingpack, le Thigh Rig et les pochettes IFAK 

sont conçus pour emporter tout un nécessaire pour 

arrêter les hémorragies dans un format facilitant 

l’ accès et le transport.

3. Mise en sécurité rapide

 L’ UCR est un brancard pliant léger permettant à une ou 

deux personnes de transporter une victime AS/MCI.

4.  Estimation par le personnel médical

5. Transport vers un établissement de soins

Le système UCR a été mis au point avec les conseils de 

médecins intervenant dans les combats et les opérations 

tactiques, les agents de patrouille, des professionnels de la 

médecine et des civils, toutes sortes de personnes pouvant 

être impliquées dans les situations de tireur actif ou d’incident 

causant un grand nombre de victimes corporelles (AS/MCI).

Le Hartford Consensus fait observer que l’ hémorragie est 

la première cause de décès évitable en cas de traumatisme 

important.  L’UCR Slingpack, le Thigh Rig et les pochettes 

IFAK ont été mis au point pour accéder facilement au 

nécessaire de contrôle des hémorragies.

« PERSONNE 
NE DEVRAIT 

MOURIR D’ UNE 
HÉMORRAGIE. »

– Le Hartford Consensus

 1 L’ American College of Surgeons ( ACS ) a réuni des 

dirigeants des secteurs de la médecine, des forces de l’ 

ordre, des pompiers, des premiers secours et militaires 

en vue de produire un document visant à stimuler 

la discussion et, à terme, à élaborer des stratégies 

permettant d’ améliorer les chances de survie des 

victimes. Ils ont publié un document intitulé « Improving 

Survival from Active Shooter Events » ( Améliorer les 

chances de survie dans les situations de tireur actif ), 

également connu sous le titre de Hartford Consensus

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 5.11t.ac/thc
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L’UCR Slingpack est parfait pour garder votre matériel à 
portée de main. Il permet d’ emporter tout le nécessaire 
pour maîtriser les hémorragies, tandis que les sangles 
de compression permettent d’attacher le brancard UCR 
(56299) ou une veste légère.

En Nylon 1050D, il est pourvu sur le devant d’ une 
ouverture avec des sangles de rétention, de poignées 
de transport, de poches intérieures à fixation élastique, 
d’ un grand panneau Velcro sur le devant pour pour placer 
un patch d’identification médical, ainsi qu’ un renfort 
d’ épaule rembourré avec sangle de stabilisation.
 
100 % NYLON

56298 UCR SLINGPACK | 019: BLACK, 092: STORM, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €139.95   

Équipement UCR Slingpack
(Exemple d’équipement ; les articles de la liste ne sont pas inclus avec le sac.) 

1. Quatre à six garrots CAT
2.  Étiquettes de triage
3.  Deux à quatre paquets de gaze QuickClot Combat
4.  Paquets de gaze Asst NAR ETD (plats 4’’, rouleaux 4’’, rouleaux 6’’)
5.  Pansement pour plaies thoraciques SAM
6.  Deux à quatre aiguilles de poitrine 14 g
7.  Gants
8.  Ciseaux
9.  Couteau de survie 5.11®

10.  Feutre (pour garrots)

Le brancard innovant UCR est conçu pour évacuer 
rapidement un blessé. 

En Nylon 1050D robuste, d’une longueur de 2/3 du 
corps, équipé de sangles pour les jambes et la 
poitrine et de quatre poignées, le brancard UCR 
peut être tiré par une seule personne ou, plus 
classiquement, porté par deux ou quatre personnes. 

Une fois enroulé, il est compact et peut se fixer à 
l’  UCR Slingpack (56298).
 
100 % NYLON

56299 UCR LITTER | 019: BLACK, 092: STORM, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €79.95   

1. Placer le brancard de manière à ce que les 
anneaux et les sangles (rouges) soient tournés 
vers le haut.

2.  Faire passer les sangles par les poignées 
inférieures et par-dessus les cuisses pour 
former un berceau. 

3.  Fermer les boucles pour former des bandoulières. 
Remarque : Les poignées supérieures ne sont pas 
prévues pour le transport par une seule personne.

4.  Soulever délicatement le blessé comme s’ il 
s’agissait d’ un sac à dos pour l’ emmener à l’ abri.

Le brancard UCR :  configuration 1 personne

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Conçu pour emporter 1 ou 2 pansements hémostatiques, quelques accessoires 
essentiels et un ou deux chargeurs AR. 

L’ UCR Thigh Rig intègre un compartiment basculant à fermeture Éclair dont 
l’ intérieur est de couleur claire pour retrouver facilement les objets. Maintenu 
par des sangles élastiques, il est compatible avec les plates-formes MOLLE. En 
Nylon 1050D avec poche plate et filet intercalaire au dos.
 
100 % NYLON

56301 UCR THIGH RIG | 019: BLACK, 092: STORM, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €59.95   

Conçu pour être fixé au repose-tête d’ un véhicule ou à n’ importe quelle plate-
forme MOLLE.

L’ UCR IFAK (Individual First Aid Kit, kit individuel de premiers secours) de 5.11® 
vous permet de garder une trousse de premiers secours à portée de main. Cet 
étui intègre un compartiment basculant à fermeture Éclair dont l’ intérieur est 
de couleur claire pour retrouver facilement les objets. Il est maintenu par des 
sangles élastiques pour plus de stabilité.
 
100 % NYLON

56300 UCR IFAK POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €39.95   

Pochette UCR IFAK
(Exemple d’équipement ; les articles de la liste ne sont pas inclus avec le sac.) 

1.  Quatre à six garrots CAT
2.  Deux à quatre paquets de gaze QuickClot Combat
3.  Paquets de gaze Asst NAR ETD (plats 4’’, rouleaux 4’’,  
 rouleaux 6’’) 
4.  Une ou deux aiguilles de poitrine 14 g
5.  Feutre (pour garrots)

Thigh Rig UCR 
(Exemple d’équipement ; les articles de la liste ne sont pas inclus avec le sac.) 

1.  Deux garrots CAT
2.  Étiquettes de triage
3.  Un à deux paquets de gaze QuickClot Combat
4.  Paquets de gaze Asst NAR ETD (rouleaux 4’’, rouleaux 6’’) 
5.  Une ou deux aiguilles de poitrine 14 g
6.  Feutre (pour garrots)
7.  Deux chargeur AR (ou équivalent)

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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Le sac Responder ALS 2900 a un fond renforcé pour une stabilité parfaite. 
Il est fabriqué en Nylon hydrofuge 1000D, équipé de fermetures Éclair YKK® 
avec tirettes surdimensionnées et un système de bandoulière pour sac à 
dos exclusif. Ce sac comprend un kit avion (bleu) et un kit IV (rouge) dont les 
tirettes de fermeture Éclair s’ attachent, des rangements ouvrants, ainsi que 
des compartiments simples et complexes pour médicaments. Il est équipé de 
WriteBars, de rubans réfléchissants avec bandes VELCRO®.

 + Principal : 51 x 30 x 32 cm (LxlxH) (49 litres)
 + Total : 62 x 46 x 32 cm (LxlxH) (72 litres)

 
100% NYLON

56933 RESPONDER ALS 2900 BAG | 694: ALERT BLUE | 1 SZ | €299   

Conçu pour la performance : Le sac Responder BLS 2000, conçu pour les urgentistes, 
est parfait pour emporter tout le nécessaire pour sauver des vies. Bien que 
partageant de nombreuses caractéristiques avec son grand frère, il est pourvu de 
rangements amovibles à fenêtre maillée et d’ une ouverture à ruban VELCRO®.

 + Compartiment principal : 51 x 23 x 29 cm (LxlxH) (32 litres)
 + Dimensions totales : 62 x 38 x 28 cm (LxlxH) (51 litres)

 
100% NYLON

56934 RESPONDER BLS 2000 BAG | 694: ALERT BLUE | 1 SZ | €229.95   

Les sacs ALS et BLS sont également équipés d’ un 
compartiment renforcé amovible pour bouteille 
d’ oxygène, avec ouverture latérale dédiée, et d’ une 
pochette en grosse maille pour accéder au robinet 
d’ oxygène et à d’ autres éléments essentiels.

Il bénéficie d’un emplacement pour bande patronyme et pour patch, ainsi que de 
rubans réfléchissants, afin de faciliter l’ identification. Bandoulières entièrement 

réglables avec stabilisateurs supérieurs, sangle de sternum et ceinture matelassée.
Le Responder 84 ALS est fabriqué en Nylon 1000D robuste et résistant à l’ eau, 
et équipé de solides fermetures Éclair UKK, de sangles de compression, d’ une 
poignée de transport et d’ un compartiment d’ hydratation. Ce sac comprend un kit 
avion (bleu) et un kit IV (rouge) dont les tirettes de fermeture Éclair s’ attachent, 
ainsi que des rangements ouvrants. La sangle intérieure Tank-Trap permet 
d’ emporter une bouteille d’ oxygène et de régler sa position. Une pochette fourre-
tout extérieure permet de ranger rapidement un casque ou une veste.

 + Compartiment principal : 33 x 21 x 66 cm (LxlxH) (46 litres)
 + Dimensions extérieures : 41 x 25 x 61 cm (LxlxH) (60 litres)

 
100% NYLON

56936 RESPONDER 84 ALS BACKPACK | 328: SANDSTONE, 694: ALERT BLUE |
 1 SZ | €249.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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KIT BAGS

019 019

019019

SIDE TRIP BRIEFCASE  

WINGMAN PATROL BAG  PATROL READY

 www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

De jour ou de nuit ? La sacoche Side Trip se caractérise par un intérieur de couleur 
claire, un dessus renforcé et deux poches extérieures de rangement. Une poche 
dissimulée compatible TacTec System offre des options port discret. Les poches 
latérales extensibles permettent d’ emporter une bouteille d’ eau de un litre ou 
d’ autres équipements.

 + Compartiment principal de 42 x 30 x 14 cm, 18 litres 
 + Grande poche arrière à cloison mobile permettant de ranger un ordinateur portable 
 + COuvre sac antipluie rangé au fond du sac

 
100% NYLON

56003 SIDE TRIP BRIEFCASE | 019: BLACK | 1 SZ | €109.95   

Le fourre-tout idéal. Ce sac de dépannage est parfait pour ranger des outils, des 
articles de toilette, voire un appareil photo et ses accessoires. Fabriqué en Nylon 
1050D, pourvu de fermetures Éclair YKK® et de rangements ouvrants.
 
100% NYLON

58725 SMALL KIT BAG | 019: BLACK | 1 SZ | €44.95   

58726 LARGE KIT BAG | 019: BLACK | 1 SZ | €64.95   

Le Wingman Patrol Bag est conçu pour reposer sur le siège passager, le haut 
attaché au repose-tête. Il est pourvu de séparations intérieures et d’ une plaque 
WriteBar facilitant l’ identification.

 + Dimensions (Principal) : 47 x 34 x 19 cm
 
100% POLYESTER

56045 WINGMAN PATROL BAG | 019: BLACK | 1 SZ | €109.95   

Une valeur sûre : Le sac Patrol Ready est fabriqué en polyester 600D. Avec 
fermetures Éclair YKK® autoréparables et volet VELCRO® pour fixer des tampons.

 + Dimensions: 33 x 47 x 22 cm

100% POLYESTER

59012 PATROL READY | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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PISTOL CASE

RANGE READY RANGE QUALIFIER

019 019

019 188

328

019 Black

BAGAGERIE & SACS

Le nec plus ultra des sacs fourre-tout : Range Ready a tout pour lui. Le Range 
Ready intègre un distributeur de munitions amovibles ainsi qu’ un sac spécial 
à fond en maille de laiton. La poche avant principale s’ ouvre pour révéler les 
compartiments pour chargeurs et sert en même temps de plate-forme de travail. 
Ce sac en polyester 600D est pourvu de poches latérales pour casque, agrafeuse 
et ruban adhésif, ainsi que d’ une poche pour une bouteille d’ eau. Mesure environ 
61 x 41 x 25 cm.
 
100% POLYESTER

59049 RANGE READY | 019: BLACK | 1 SZ | €129.95   

Sac de transport : Notre Range Qualifier a la dimension idéale pour emporter deux 
ou trois pistolets et quelques centaines de balles. La poche frontale s’ ouvre vers 
le bas pour disposer d’ une surface de travail, donnant accès à des poches pour 
chargeurs. Fabriqué en polyester 600D, le Range Qualifier intègre un distributeur 
de munitions amovible. Mesure environ 22 x 33 x 26 cm.
 
100% POLYESTER

56947 RANGE QUALIFIER | 019: BLACK | 1 SZ | €89.95   

Notre Single Pistol Case, de 23 x 28 cm, est en Nylon 1050D et équipé de fermetures Éclair YKK® pour plus de 
sécurité. Une poche intérieure à fermeture Éclair permet de séparer le pistolet des chargeurs. Une WriteBar 
permet d’ étiqueter facilement l’ étui du pistolet.
 
100% NYLON

58724 PISTOL CASE | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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019 026 328 019 026

328

019

328

DOUBLE RIFLE CASES SHOCK RIFLE CASES

USB RIFLE CASES

019 Black

328 Sandstone

328 Sandstone

026 Double Tap

 www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles

Peu encombrants et conçus pour les opérations en milieu urbain, nos nouveaux 
Urban Sniper Bags proposés en 50’’, 42’’ et 36’’ accueillent quasiment n’ importe 
quel fusil. Les matières employées pour la coque sont résistantes à l’ eau et 
revêtues de polyuréthane noir. Une épaisseur de mousse à alvéoles fermés 
de 15 mm entre la coque intérieure et la coque extérieure offre une meilleure 
protection. Grâce à l’ ouverture intégrale des fermetures Éclair, le tireur 
dispose d’ un tapis de tir à butées intégrées pour bipied. L’ USB est équipé de 
sangles à étrier, qu’ il est possible de ranger dans un compartiment dédié, ainsi 
que de poignées robustes facilitant les manipulations en position couchée. 
Le compartiment avant intègre une surface renforcée et des sangles de 
compression permettant de fixer les accessoires de tir.

 + Toutes les fermetures sont des fermetures YKK®

 + Points d’ attache et fixations élastiques à l’ intérieur
 + Supports pour drapeaux et WriteBar
 + Points d’ attache Ghillie
 + Points d’ attache pour bandoulière
 + Duraflex®

 
100% NYLON

56223 USB36 | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €199.95   

56224 USB42 | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €209.95   

56225 USB50 | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €219.95   

Nouveaux étuis Shock 36’’ et 42’’ offrant une protection légère, durable et 
économique pour votre fusil ou votre M4. Coque extérieure en polyester 600D 
robuste et intérieur rembourré en polyester 300D. La bandoulière réglable peut 
être convertie en un tournemain pour le transport dans le dos.

 + Pochette transparente et WriteBar pour identification 
 + Sangles intérieures pour fixation du fusil 
 + Fermetures Éclair pour compartiment principal

 
100% POLYESTER

56219 SHOCK 36’’ RIFLE CASE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €99.95   

56220 SHOCK 42’’ RIFLE CASE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €109.95   

Cette nouvelle génération d’ étuis doubles de 5. 11®, éprouvés sur le terrain par 
Viking Tactics®, se signale par un design affiné et une plus grande flexibilité. Le 
compartiment avant a été simplifié ; il est désormais équipé d’ un support maillé 
grand format permettant d’ attacher et de ranger facilement des poches. Bandes 
VELCRO® découpées au laser pour matériel, empiècements et autres accessoires 
MOLLE. La coque est en Nylon 1050D, tandis que l’ intérieur est en Nylon 
indéchirable 500D équipé de fermetures Éclair. Une séparation matelassée évite 
que vos fusils ne s’ entrechoquent et ne se rayent, et les protège contre les chocs 
accidentels. Bandoulière réglable et sangles d’ étrier dorsal 5. 11®.

 + Testée sur le terrain par Viking Tactics®

 + Pochette transparente et WriteBar pour identification
 + Système de fixation intérieure du fusil
 + Sangles de compression
 + Poches pour bouche du canon et crosse

 
100% NYLON

56221 DOUBLE 36’’ RIFLE CASE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €189.95   

56222 DOUBLE 42’’ RIFLE CASE | 019: BLACK, 026: DOUBLE TAP, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €199.95   
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BAGAGERIE & SACS

Conçues pour durer une vie entière dans les environ-

nements les plus hostiles, les valises rigides 5.11® 

sont fabriquées dans une résine de polypropylène 

copolymère moulée par injection, légère et hautement 

résistante. Elles résistent à l’écrasement et sont 

parfaitement étanches à l’ eau et à la poussière. 

 + Surpasse les normes américaines Mil (telles que 
MIL-STD-810G) et va au-delà des spécifications du 
Département américain de la sécurité intérieure 
et du transport aérien concernant les mallettes de 
protection.

 + Étanche à la poussière, indice IP-67 selon la 
spécification IEC 529 grâce à notre système exclusif de 
languette et de rainure, et de joint torique remplaçable.

 + La soupape automatique de respiration permet 
d’égaliser la pression mais sans laisser pénétrer de 
liquide, conformément à la norme Mil-STD-648C.

 + Résistant aux UV, aux solvants, à la corrosion et aux 
moisissures, conformément à la norme MIL-STD-810G.

 + Plage de température comprise entre –56 ºC et +71 ºC.

 + Conception et fabrication conformes à la norme MIL-
STD-810G et à la spécification ATA 300, catégorie 1.

 + Blocages de sécurité permettant un empilement 
parfaitement sûr, même sur les surfaces inégales.

 + Poignées moulées en caoutchouc conçues pour le 
confort et pour résister à l’épreuve du temps.

HARD CASES
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HC 940 F (CUBED FOAM INSERT)  

HC 1750 F (CUBED FOAM INSERT)  

HC 3180 F (CUBED FOAM INSERT)  

BAGAGERIE & SACS

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57003 HC 940 F (CUBED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €149.95   

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57005 HC 1750 F (CUBED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €239.95   

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57007 HC 3180 F (CUBED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €259.95   

 + Accommode nos Pistol Cases 

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible

 + Poignées confortables surmoulées à déclic 

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée

Les images des valises ci-dessus ne sont pas à l’échelle.

Style Dimensions extérieures (cm) Dimensions intérieures (cm) Poignées Roulette

57003 41,2 x 32,8 x 17,2 38,1 x 26,6 x 15,2 Poignée supérieure û

57005 55,6 x 35,4 x 22,8 51,7 x 29 x 19 Poignées extensibles sur le dessus et 
les côtés ü

57007 58,2 x 45,6 x 29,3 52 x 39,3 x 25,4 Poignées extensibles sur le dessus et 
les côtés ü

57009 65,1 x 41,9 x 39,7 58,4 x 43,1 x 35,5 Poignées extensibles sur le dessus et 
les côtés ü

57011 99,1 x 42,6 x 17,3 92,7 x 36,8 x 15,2 Poignées sur le dessus et les côtés ü

57013 114,1 x 43,1 x 17,3 107,9 x 36,8 x 13,9 Poignées sur le dessus et les côtés ü

57015 134,7 x 43,1 x 17,3 128,2 x 36,8 x 15,2 Poignées sur le dessus et les côtés ü

 + Accommode nos sacs MOAB 10, Kit 
Bags, et Ammo Mules 

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic 

 + Poignée extensible

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée

 + Accommode nos sacs Patrol Ready

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic 

 + Poignée extensible

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée

Pour les dimensions exactes et les spécifications, merci de consulter: http://5.11t.ac/hardcases
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HC 5480 F (CUBED FOAM INSERT)  

HC 36 F (LAYERED FOAM INSERT)  

HC 42 F (LAYERED FOAM INSERT)  

HC 50 F (LAYERED FOAM INSERT)  

 www.facebook.com/511Tactical

BAGAGERIE & SACS

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57009 HC 5480 F (CUBED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €349.95   

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57011 HC 36 F (LAYERED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €299.95   

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57013 HC 42 F (LAYERED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €329.95   

100% RÉSINE POLYPROPYLENE COPOLYMER

57015 HC 50 F (LAYERED FOAM INSERT) | 026: DOUBLE TAP | €339.95   

Les images des valises ci-dessus ne sont pas à l’échelle.

 + Accommode nos sacs Range Ready

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic 

 + Poignée extensible

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée

 + Accommode nos sacs Active Breaching Kit

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée avec plusieurs couches

 + Accommode nos sacs pour fusil de 36”

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée avec plusieurs couches

 + Accommode nos sacs pour fusil de 42”

 + Indéformable, étanche à la poussière et 
complément submersible.

 + Poignées confortables surmoulées à déclic 

 + Système d’ouverture des loquets 
breveté

 + Contrôle de la pression automatique

 + Conception empilable

 + Comprend un insert en mousse 
prédécoupée avec plusieurs couches
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Double Mag
Pouch

Baton Loop 
Pouch Handcuff 

Pouch

Radio Pouch

Flashlight 
Pouch

Gas/Mace 
Pouch

Glove Pouch

Expand Batton 
Pouch Mace MK4 

Flashlight Pouch

ZERO-G PLATES

SIERRA BRAVO DUTY BELT KIT SIERRA BRAVO DUTY POUCHES

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS

Conception issue de la 
recherche
 En développement et à 
l’ essai depuis près de quatre 
ans, les plaques Zero-G de 
5. 11 Tactical® répartissent 
la charge des équipements 
de service correctement en 
profitant de la structure porteuse naturelle du corps. Plus précisément, le Zero-G 
distribue le poids de votre ceinture de service de façon homogène sur la hanche 
et le fémur.

Pour une posture qui ménage la colonne vertébrale 
À la différence des ceintures de service chargées à l’ avant, qui augmentent 
la pression sur les lombaires et gênent les abdominaux pour tirer, la forme 
ergonomique des plaques Zero-G favorisent une posture correcte.

Discrétion  
Fabriqués en matériaux ergonomiques dernier cris, les plaques Zero-G confèrent 
une allure résolument professionnelle. Les Zero-G sont en fibre de carbone non 
réfléchissante et surmoulés pour plus de confort, de durabilité et de facilité d’ 
utilisation. L’ intérieur de Zero-G est bordé d’ une bande VELCRO® assurant une 
parfaite adhérence à la ceinture intérieure et aux passants. Le Zero-G est pourvu 
d’ attaches compatibles avec les attaches existantes.
 
FIBRE DE CARBONE

59509 ZERO-G PLATES | 019: BLACK | S/M, L/XL | €109.95   

Conçue en tenant compte des retours d’ informations d’ agents opérant 
sur le terrain, la ceinture de service Sierra Bravo remet au goût du jour 
la traditionnelle Sam Brown. Elle apporte l’ adaptabilité et la facilité de 
personnalisation requises pour votre tenue tactique ou de service. Fabriquée 
en Nylon 1680D extrêmement résilient et résistant à la traction, la Sierra Bravo 
est pourvue d’ un traitement étanche sur l’ envers, qui la protège contre la pluie 
et l’ humidité. Conçue pour soutenir une large gamme d’ accessoires de service, 
la Sierra Bravo s’ intègre aux équipements MOLLE et au 5. 11 SlickStick™ System. 
Le kit comprend la ceinture principale, la ceinture intérieure et quatre attaches 
à double bande VELCRO® pour maintenir vos équipements fermement en place 
pendant toutes vos heures de service.

 + Fabriqué en Nylon 1680D ultrarésistant 
 + Résistant à l’ eau et aux intempéries 
 + Solidité du Duraflex®

 
100% NYLON

59505 SIERRA BRAVO DUTY BELT KIT | 019: BLACK | S-4XL | €59.95   

Nouveautés de la saison, ces pochettes de service moulées sont disponibles dans 
les formats standard des forces de l’ ordre. L’ habillage extérieur est en Nylon 1680D 
particulièrement résistant à l’ abrasion, tandis que l’ intérieur est en matériau haute 
densité renforcé. Facilitent l’ intégration à votre équipement de service.
 
100% NYLON

56244 SB BATON LOOP | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95      

56247 SB RADIO POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €24.95    

56243 SB GAS MACE POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95   

56245 SB DOUBLE MAG POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95   

56246 SB HANDCUFF POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   

56257 SB FLASHLIGHT HOLDER | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95   

56258 SB LATEX GLOVE POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95   

56321 SB MACE MK4 FLASHLIGHT POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   

56322 SB EXPAND BATON POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95   

Les ceintures de service vous pèsent ?
Les modèles Zero-G de 5.11® améliore votre confort en répartissant le poids de 
votre ceinturon et en ménageant votre colonne vertébrale.

Les ceinturons standard ont 
tendance à faire peser la ceinture 
vers l’avant, par-dessus le fémur, 
forçant le bas du dos à absorber des 
contraintes inutiles.

Le système Zero-G Plate de 5.11® 
équilibre votre ceinturon dans une 
position plus neutre, l’empêchant de 
peser vers l’avant. Le système Zero-G 
répartit le poids du ceinturon et vous 
donne l’impression qu’il flotte !
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TACTEC PLATE CARRIER TACTEC CHEST RIG

019

328

019 092

188 328

724

019 092

188 328

VTAC® BROKOS HARNESS & BELT

092 Storm092 Storm

328 Sandstone

328 Sandstone

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS Un porte plaque au confort inégalé : De conception entièrement nouvelle, le porte 
plaque TacTec en cours d’ homologation allie confort, liberté de mouvement 
et innovation à des matières légères, un système d’ ouverture rapide en cours 
d’ homologation et une poignée extensible révolutionnaire.

 + Bandoulières à empiècement matelassé et maillage perforé 
 + Poignée de traction plate 
 + Séparateurs intérieurs matelassés devant et derrière laissant circuler l’ air 
 + Peut contenir 2 plaques balistiques 
 + Détachage rapide d’ une seule main 
 + Liberté de mouvement et confort accrus 
 + Surface renforcée en VELCRO® découpée au laser 
 + Nylon 500D

 
100% NYLON

56100 TACTEC PLATE CARRIER | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE, 724: 
DARK NAVY* | 1 SZ | €199.95   

56274 TACTEC PLATE CARRIER SIDE PANELS | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €69.95   

Notre nouveau gilet de combat TacTec a été conçu pour 
donner le choix. Il permet d’ emporter des chargeurs 
avec rabat en Nylon ou suspendus à un élastique. Les 
deux compartiments extérieurs sont convertibles pour 
emporter des bouteilles d’ eau de 500 ml. 

 + Peut être porté sur armature en H ou à la rhodésienne
 + Surface renforcée à l’ intérieur pour articles de 

secours ou autre
 
100% NYLON

56061 TACTEC CHEST RIG | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC 
OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €99.95   

Répartissez la charge ! Les bandoulières ultraplates et légères se fixent 
rapidement à votre Brokos ou votre ceinturon, assurant ainsi la répartition du 
poids et votre confort.

 + Supporte le poids de votre ceinturon/ceinture de service
 + Nylon 500D / maillage Nylon aéronautique
 + Style rhodésien (croisé dans le dos) ou compatible H-Frame

 
100% NYLON

56105 VTAC® BROKOS HARNESS | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €47.95   

Le nec plus ultra des ceintures : Ceinture ergonomique de combat créée en 
partenariat avec Viking Tactics®, la Brokos est pourvue de renforts permettant 
d’ attacher holster/poches/etc. et d’ ajouter une ceinture de son choix (non fournie).

 + Nylon 500 Denier avec filet intercalaire 3D assurant la ventilation 
 + Forme ergonomique répartissant la charge et réduisant la pression sur les nerfs 

au niveau des hanches Peut être ajouté au TRIAB18
 
100% NYLON

58642 VTAC® BROKOS BELT | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | S/M, L-XL, 2-3X | €79.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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019

328

019 131

188 328

019 188

328

019

TACLITE PLATE CARRIER LBE VEST

MESH CONCEALMENT VEST GRAB DRAG 11”

328 Sandstone

019 Black

019 Black

188 Tac OD

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERSLe porte plaque Taclite a été conçu pour allier flexibilité et légèreté. Le porte 
plaqueTaclite est fabriqué en Nylon 500D, robuste et fiable. Il est équipé d’ un 
empiècement de bandoulière réglable et de ceintures pour une tenue parfaite et sûre. 
Le porte plaque Taclite est également équipé de la poignée extensible Grab Drag, 
autre exclusivité 5. 11®. Compatible avec les plaques balistiques de taille standard.

 + Compacité et légèreté 
 + Fabriqué en Nylon 500D résistant 
 + Empiècements de bandoulière réglables 
 + Poignée de traction plate et extensible 
 + Surface renforcée coupée au laser 
 + Sangles élastiques sur les côtés

 
100% NYLON

56166 TACLITE PLATE CARRIER | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €159.95   

La veste LBE et le Thigh Rig sont en maille renforcée pour une meilleure 
ventilation et plus de souplesse.

 + Poches intérieures pour documents
 + Compartiment pour poche d’ hydratation intérieur côté dos
 + Poignée intérieure pour plus de sécurité
 + Maille renforcée sur le dessus

 
100% POLYESTER

58631 LBE VEST | 019: BLACK, 131: FLAT DARK EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | REG, 2XL+, 
4XL | €109.95   

58633 THIGH RIG | 019: BLACK | 1 SZ | €34.95   

Conçue pour permettre aux policiers en civil ou infiltrés d’ emporter leur 
équipement confortablement et discrètement. Convertissez votre tenue de ville en 
vêtement compatible Back-Up Belt System, ou utilisez-la comme veste de tous les 
jours. Les poches du Back-Up Belt System se fixent au moyen de bandes VELCRO®. 
Elles comprennent des poches pour chargeur PA, radio, bâton et menottes.
 
65% POLYESTER / 35% COTON

49002 MESH CONCEALMENT VEST | 019: BLACK | 1 SZ | €74.95   

Ajoutez la fonctionnalité Grab Drag à votre veste LBE ou à votre gilet pare-balles.

 + Compact une fois plié 
 + Extension de 11’’ pour une meilleure prise

 
100% NYLON

56143 GRAB DRAG 11’’ | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €34.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponiblesCouleurs disponibles
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Sandstone 238

6.6 Pouch

Large Drop Pouch

10.6 Pouch

Disposable Glove
Pouch Baton PouchMed Pouch6.10 Pouch

Cuff Case

Flash Bang Pouch H2O Carrier
Rigid Cuff Case

3.6 Med Kit
Radio Pouch

Strobe/GPS 
Pouch C4/C5 Case

019 328

COVERT INSERT

UTILITY POUCHES

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS

Vous pouvez ainsi laisser les poches et les accessoires en place ou bien convertir un sac 
ordinaire ou un sac à dos en sac d’ urgence. Disponibles dans deux tailles (38 x 25 cm ou 
48 x 31 cm), nos inserts Covert intègrent une plaque rigide dotée d’ une poignée amovible. 
Le renfort maillé horizontal (avant) et vertical (dos) allie commodité et flexibilité. Une face 
en VELCRO® permet de fixer des accessoires TacTec System ou autres.
 
100% NYLON

56280 SMALL COVERT INSERT | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   

56281 LARGE COVERT INSERT | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

La poignée peut être placée du côté étroit (voir 
illustration) ou du côté large. Les pochettes figurant 

sur l’ illustration sont fournies séparément.

La surface de maintien 
couvre chaque côté, 

verticalement et 
horizontalement.

Couleurs disponibles

100% NYLON

56162 RIGID CUFF CASE | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €27.95   

58721 CUFF CASE | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   

56030 LARGE C5 SMARTPHONE/PDA C | 019: BLACK, 092: 
STORM, 131: FLAT DARK EARTH, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €16.95   

56029 C4 CASE | 019: BLACK | 1 SZ | €16.95   

58703 LARGE DROP POUCH | 019: BLACK, 092: STORM,
188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   

58718 RADIO POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 131: FLAT 
DARK EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €19.95   

58719 STROBE/GPS POUCH | 019: BLACK, 131: FLAT DARK 
EARTH | 1 SZ | €19.95   

56031 FLASH BANG POUCH | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €16.95   

58716 10.6 POUCH | 019: BLACK, 131: FLAT DARK EARTH | 
1 SZ | €29.95   

58713 6.6 POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 131: FLAT DARK 
EARTH, 188: TAC OD | 1 SZ | €24.95   

58714 6.6 PADDED POUCH | 019: BLACK, 131: FLAT DARK 
EARTH, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

58715 MED POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 131: FLAT 
DARK EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €32.95   

58717 6.10 POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 131: 58717 
6.10 POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 131: FLAT DARK 
EARTH, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

56096 3.6 MED KIT | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €34.95   

58722 H2O CARRIER | 019: BLACK, 131: FLAT DARK EARTH, 
188: TAC OD | 1 SZ | €24.95   

56163 BATON POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €24.95   

50058 DISPOSABLE GLOVE POUCH | 019: BLACK, 328: 
SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   
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3
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2
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1

MAGAZINE POUCHES

GRENADE & MAG POUCHES SHOTGUN AMMO POUCHES

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS

Redessinées entièrement, nos nouvelles sacoches sont personnalisables. Vous pouvez ainsi choisir entre un rabat 
couvrant le tout, une fixation élastique ou rien du tout. En outre, nous avons amélioré la fermeture 5. 11 SlickStick™ 
System, ce qui permet de fixer ou de retirer plus facilement des sacoches sans sacrifier toute la longueur.
 
100% NYLON

56154 PISTOL BUNGEE/COVER | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €19.95   

56155 PISTOL BUNGEE/COVER DOUBLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €27.95   

56156 AR BUNGEE/COVER SINGLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   

56157 AR BUNGEE/COVER DOUBLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €32.95   

56158 AK BUNGEE/COVER SINGLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   

56159 AK BUNGEE/COVER DOUBLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €32.95   

56160 MP5 BUNGEE/COVER SINGLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   
56161 MP5 BUNGEE/COVER DOUBLE | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €29.95   

100% NYLON

56250 DOUBLE 40MM GRENADE POUCH | 019: BLACK, 188: TAC OD | 1 SZ | €29.95   

56164 SINGLE 40MM GRENADE POUCH | 019: BLACK, 188: TAC OD | 1 SZ | €22.95   

56249 DOUBLE G36 MAG POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD | 1 SZ | €29.95   

56248 SINGLE G36 MAG POUCH | 019: BLACK, 092: STORM, 188: TAC OD | 1 SZ | €19.95   

1. Le rabat fixé à l’avant de la pochette peut   
 également être rangé à l’intérieur pour accéder  
 directement aux chargeurs.

2. Rabat présenté en place par-dessus le chargeur.  
 avec maille pour une meilleure prise en main.

3. Fixation élastique fournie pour les opérateurs   
 qui préfèrent cette configuration.

4. Le système SlickStick™ de 5.11® rend la fixation et le  
 retrait de pochettes plus faciles qu’avec les   
 accessoires ordinaires.

Installation de fixation élastique : rentrez le rabat 
dans la pochette puis faites passer le cordon 
élastique par la petite boucle (1) et la tirette (2) 
puis par les passants du système de fixation (3).

100% NYLON

56122 5 ROUND SHOTGUN BANDOLIER | 019: BLACK, 188: TAC OD | 1 SZ | €22.95   

56165 12 ROUND SHOTGUN SHINGLE | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €24.95   

56119 SHOTGUN AMMO POUCH | 019: BLACK, 188: TAC OD, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €32.95   
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TWO POINT SLINGS

SINGLE POINT SLINGS

TACTEC SYSTEM  

LBE HOLSTERS

THUMBDRIVE HOLSTERS

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS

Les sangles deux points VTAC® offrent une flexibilité tactique immédiate avec la 
possibilité de passer d’ un côté sur l’ autre. La sangle VTAC® permet à l’ utilisateur de 
garder son arme dans le dos à chaque fois qu’ il a besoin de se servir de ses deux mains.
 
100% NYLON

59123 TWO POINT PADDED SLING | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €59.95   

59120 TWO POINT SLING | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €49.95   

La sangle 1 point VTAC® est parfaite pour ceux qui préfèrent un seul point 
d’ attache. Chaque bretelle est équipée d’ une attache rapide avec plusieurs 
sangles pour accrocher votre sangle facilement sur vos arms. Disponible en 
versions élastique ou statique.
 
100% NYLON

54001 STATIC SINGLE POINT SLING | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €44.95   

54000 BUNGEE SINGLE POINT SLING | 019: BLACK, 328: SANDSTONE | 1 SZ | €49.95   

Notre TacTec Holster 2.0 est pourvu d’ un nouveau type de Velcro assurant une 
tenue parfaite sans l’ encombrement d’ un empiècement séparé. Fabriqué en 
Nylon 1050D très résistant, équipé d’ un renfort à mémoire de forme et d’ une 
sangle de rétention avec bouton-pression, ce holster simple et intuitif est un 
incontournable. Il permet d’ emporter un large éventail de pistolets compacts ou 
standard. Compatible avec la plupart de nos sacs.
 
100% POLYESTER

56318 TACTEC HOLSTER 2.0 | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   

56088 TACTEC AR MAG POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €12.95   

58830 TACTEC FLEX KIT | 019: BLACK | 1 SZ | €14.95   

Compatible avec la plupart des lampes pour armement. Modèle standard ou 
compact au choix. VELCRO® sur le devant, fixation 5. 11 SlickStick™ au dos.
 
100% NYLON

58828 COMPACT LBE HOLSTER | 019: BLACK | 1 SZ | €34.95   

58829 COMPACT LBE HOLSTER | 019: BLACK | 1 SZ | €34.95   

58780 LBE HOLSTER | 019: BLACK | 1 SZ | €39.95   

Le holster Back-Up Belt System est compatible avec une large gamme de produits 
5. 11 Tactical.
 
100% NYLON

59002 HOLSTER POUCH | 019: BLACK | 1 SZ | €14.95   

Conçu par Blade-Tech® et testé sur le terrain par Viking Tactics®, le ThumbDrive 
intègre notre dispositif de sécurité actionné par le pouce (brevet en cours). Il 
comprend une attache ceinture réglable et un support paddle réglables et un 
système anti-arrachement Chop-Block amovible. Résistant aux solvants et à l’ huile.
 
FIBRE DE VERRE RENFORCÉ NYLON 6/6

50023 GLOCK 17/22 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50026 GLOCK 34/35 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50030 GLOCK 19/23 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50104 BERETTA 92 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50105 BERETTA 92 LEFT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50100 SIG 220/226 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50101 SIG 228/229 RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50254 SIG 226R RIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50025 GLOCK 17/22 LEFT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95    

50027 GLOCK 34/35 LEFT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50031 GLOCK 19/23 LEFT | 019: BLACK | 1 SZ | €69.95   

50028 DROP & OFFSET KIT | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95   

 
POLYMÈRE

59166 GLOCK DOUBLE STACK MAG CARRIER 9MM/.40 | 019: BLACK | 1 SZ | €37.95   

59167 DOUBLE STACK MAG CARRIER 9MM/.40 | 019: BLACK | 1 SZ | €37.95   
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MODULAR MOUNT SYSTEM APPENDIX/IWB HOLSTERTHUMBDRIVE THIGH RIG

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES NYLON & HOLSTERS

Les produits portant le logo « Field Tested by VTAC® » 

ont été mis au point en partenariat avec Kyle E. Lamb, 

de Viking Tactics®. Kyle a servi pendant 21 ans et 

a figuré pendant 17 ans parmi l’ élite des forces 

spéciales de l’ armée américaine. Il a été décoré 

pour son travail à Mogadiscio en Somalie pendant 

la bataille immortalisée par le film « La chute du 

Faucon noir ». Il a aussi reçu une médaille dans le 

cadre de l’ Opération Iraqi Freedom. Lamb est l’ un 

des instructeurs de tir et d’ opérations tactiques 

parmi les plus réputés aux États-Unis

Plus d' informations sur VikingTactics.com

La plaque de cuisse ThumbDrive comprend une 
sangle d’ accroche à la ceinture réglable en hauteur 
avec attache pivotante et deux sangles de cuisse 
ajustables avec revêtements antidérapant et 
boucles plastiques. Conçu par Blade-Tech® et testé 
sur le terrain par Viking Tactics®.
 
FIBRE DE VERRE RENFORCÉE NYLON 6/6 AVEC BANDES ÉLASTIQUE NYLON

50029 THUMBDRIVE THIGH RIG | 019: BLACK | 1 SZ | €49.95   

Permet à l’ utilisateur d’ emporter un holster à 
deux emplacements séparés et l’ interchanger 
rapidement. Comprend un support mâle et deux 
supports femelles autobloquants. Conçu par Blade-
Tech® et testé sur le terrain par Viking Tactics®.
 
100% NYLON

50073 MODULAR MOUNT SYSTEM | 019: BLACK | 1 SZ | €49.95   

Notre Holster Appendix/IWB a été développé par 
Blade-Tech® pour offrir de nouvelles possibilités de 
dissimulation. Le holster est équipé d’ un clip pour 
lampe qui vous permettra de ranger votre lampe 
de manière pratique. Les matériaux polymères 
utilisé sont résistants a la chaleur et aux produits 
lubrifiants et garderons leur forme.
 
FIBRE DE VERRE RENFORCÉE NYLON 6/6

50102 APPENDIX/IWB HOLSTER | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95   

50103 APPENDIX/IWB HOLSTER S&W | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95   
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019

019 092

 PRAETORIAN 2 GLOVE     

 STATION GRIP GLOVE            

019 Black

019 Black

ACCESSOIRES Grâce à leur doublure Thinsulate™ C100 qui réchauffe 
sans encombrer et un extérieur en peau de chèvre, les 
gants Praetorian 2 repoussent l'humidité, le vent et le 
froid,et offrent des avantages tactiques en étant bien 
isolés. Les empiècements Tactical Touch™ au bout des 
doigts offrent une sensibilité parfaite pour les fouilles 
et la manipulation des armes, tandis qu'une bande de 
poignet élastique courte ne constitue pas une gêne 
pour porter une montre ou une veste.
 
60% COUCHE EXTERNE: CUIR (100% PEAU DE CHEVRE), 30% ISOLATION: 
3M THINSULATE 100G (65% OLEFIN / 35% FIBRE DE POLYESTER), 10% 
DOUBLURE: POLYESTER (100% POLYESTER)

59344 PRAETORIAN 2 GLOVE | 019: BLACK | S, M, L, XL, 
XXL | €59.95   

Excellent gant pour un large éventail de tâches, le 
Station Grip bénéficie d'une conception à la fois robuste 
et intelligente. Les phalanges sont rembourrées, tandis 
que le dos est en tissu flexible dans quatre directions. 
Le poignet élastique protége des petits débris, tandis 
qu'une fermeture Velcro et une languette de retrait 
garantissent une tenue parfaite et confortable. Ces 
gants sont aussi solides que vous.
 
45% PAUME: CUIR SYNTHÉTIQUE (60% NYLON / 40% PU), 40% DOS: 
NYLON STRETCH (93% NYLON / 7% SPANDEX), 10% RENFORT PAUME / 
POUCE (60% NYLON / 40% PU), 3% FOURCETTES: CUIR SYNTHÉTIQUE 
(60% NYLON / 40% PU), 1% FOURCETTES: POLYESTER STRETCH (98% 
POLYESTER / 2% SPANDEX), 0.3% POUCE : TISSU

59351 STATION GRIP GLOVE | 019: BLACK, 092: STORM | S, 
M, L, XL, XXL | €29.95   

Couleurs disponibles

Couleurs disponibles
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019 019 092 019 120

019 019 120 019

 TACK9 GLOVE  

 TAC AK2 GLOVE   TAC NFO2 GLOVE   TACLITE2 GLOVE  

 TAC A2 GLOVE   HARDTIME GLOVE  
019 Black

019 Black 019 Black

019 Black 019 Black 019 Black

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES

Le gant TAC A2 est pourvu d'un dos en Nylon aéré, 
d'une paume en daim synthétique, de renforts dans 
la paume pour une meilleure prise, de renforts 
aux articulations du pouce et des doigts, enfin, 
d'empiècements Tactical Touch™ au bout des doigts 
pour une meilleur dextérité. Il intègre également 
une doublure hydrofuge, une fermeture Velcro et une 
languette de retrait. Confort et fonctionnalité hors 
pair dans un gant à la fois pratique et économique.
 
50% PAUME: CUIR SYNTHÉTIQUE (60% NYLON / 40% PU), 28%DOS: 
NYLON FLEXIBLE (93% NYLON / 7% SPANDEX), 5% RENFORT PAUME/
POUCE (60% NYLON / 40% PU), 10% POIGNÉE: NÉOPRÈNE (NÉOPRÈNE / 
100% NYLON), 7% DOS DU POUCE: TERRY (80% COTON / 20% POLYESTER)

59340 TAC A2 GLOVE | 019: BLACK, 092: STORM | S, M, L, XL, 
XXL | €29.95   

En chèvre et qualité et en Kevlar®, le gant TAC AK2 
est rembourré au niveau de la paume, renforcé aux 
phalanges, pourvu d'empiècements Tactical Touch™ 
au bout des doigts pour une meilleur dextérité, d'un 
gousset fermé pour protéger des petits débris, 
d'une fermeture Velcro et d'une languette de retrait.
 
60% PAUME / RENFORT: CUIR (100% PEAU DE CHEVRE), 30% DOS: KEVLAR 
(100% FIBRE DE KEVLAR), 8% POIGNÉE: NÉOPRÈNE (60% NÉOPRÈNE / 40% 
NYLON), 2% SOUFFLET: STRETCH MESH (94% NYLON / 6% SPANDEX)

59341 TAC AK2 GLOVE | 019: BLACK | S, M, L, XL, XXL | €59.95   

Gant de vol court traditionnellement conçu pour les 
pompiers, les secouristes et le personnel de vol, le 
gant TAC NFO2 en Nomex® est pourvu d'une paume 
sans coutures en peau de chèvre, de renforts aux 
articulations, d'empiècements Tactical Touch™ au 
bout des doigts pour une sensibilité maximale, ainsi 
que d'une bande de poignet élastique.
 
60% PAUME / RENFORT: CUIR (100% PEAU DE CHÈVRE), 30% DOS: KEVLAR 
(100% FIBRE DE KEVLAR), 8% POIGNÉE: NÉOPRÈNE (60% NÉOPRÈNE / 40% 
NYLON), 2% SOUFFLET: STRETCH MESH (94% NYLON / 6%ELASTHAN)

59342 TAC NFO2 GLOVE | 019: BLACK, 120: COYOTE | S, M, L, 
XL, XXL | €59.95   

Gant léger formant une seconde peau avec paume 
garnie en peau de mouton, dos en tissu flexible dans 
quatre directions, empiècements Tactical Touch™ 
au bout des doigts pour une sensibilité maximale, 
doublure hydrofuge et fermeture Velcro. Le gant 
Taclite 2 est exceptionnellement aéré, confortable 
et pratique. Très pratiques pour les fouilles et la 
manipulation des armes, ces gants à séchage rapide 
sont aussi pratiques qu'élégants.
 
50% PAUME / RENFORT: CUIR (100% PEAU DE CHÈVRE), 50% DOS: 
NOMEX (93% NOMEX / 5% KEVLAR / 2% FIBRE CONDUCTIVE)

59343 TACLITE2 GLOVE | 019: BLACK | S, M, L, XL, XXL | €44.95   

Le gant HardTime intègre une coque articulée 
pour protéger les phalanges avec deux plaques 
thermoplastiques, un rembourrage intérieur en TPR 
pour une protection maximale. Pourvus d'une paume 
sans couture en peau de chèvre, d'empiècements 
Tactical Touch™ au bout des doigts pour une 
sensibilité maximale et d'un renfort en Kevlar®, ces 
gants allient sensibilité tactile et confort.
 
55% PAUME: CUIR (100% PEAU DE CHÈVRE), 25% DOS: KEVLAR (100% 
FIBRE DE KEVLAR), 5% POIGNÉE: NÉOPRÈNE (60% NYLON/40% NÉOPRÈNE), 
5% COQUE: CUIR (100% CUIR DE VACHE), 5% COQUE: POLYURETHANE-TPU 
THERMOPLASTIQUE (100% TPU), 3% COQUE: POLYURETHANE-PU (100% 
PU), 2% SOUFFLET: SPANDEX (94% NYLON/6% SPANDEX)

59354 HARDTIME GLOVE | 019: BLACK, 120: COYOTE | S, M, 
L, XL, XXL | €79.95   

Conçu avec l'aide des brigades canines, le gant TacK9 
est pourvu de renforts en Kevlar® aux surfaces de 
contact de la paume, à l'articulation du pouce et du 
doigt de détente. Offrant ainsi une excellente prise 
pour les fils et les cordes. Son dos en tissu flexible 
dans quatre directions, son rembourrage en TPR, ses 
empiècements Tactical Touch™ au bout des doigts pour 
une sensibilité maximale, ses poignets élastiques, sa 
bande Velcro de fermeture et sa languette de retrait 
sont autant d'atouts sur le plan tactique.
 
53% PAUME/DOIGTS: CUIR SYNTHÉTIQUE (60% NYLON/40% PU), 24% 
DOS: SPANDEX (95% NYLON/5% SPANDEX), 17% RENFORT PAUME/DOIGTS: 
NYLON (100% NYLON), 5% INDEX/POUCE: KEVLAR (KEVLAR 16% /NYLON 
58% SPANDEX 9% /PU 17% ), 1% POUCE: NYLON (94% NYLON/6% SPANDEX)

59360 TACK9 GLOVE | 019: BLACK | S, M, L, XL, XXL | €44.95   

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles

Couleurs disponibles Couleurs disponibles Couleurs disponibles
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ACCESSOIRES

Style n° 53019 53021 53023 53025 53225 53241 53239

Nom XBT A2 XBT A4 XBT A6 XBT D3 TPT L2 251 TPT R7 14 TPT R5 14

Puissance : Forte/
stroboscopique/faible

256 lumens 355 lumens 629 / 111 lumens 1231 / 100 lumens 251 / 13 lumens 613 / 613 / 201 lumens 301 / 301 / 17 lumens

Autonomie : Forte/
stroboscopique/faible

2:15 2:30 10:00 / 57:30 2:00 / 72:00 3:30 / 59:00 5:30 / 14:00 / 22:00 3:00 / 6:15 / 86:00

Diode Cree XP-GB Cree XP-GB Cree XM-LB 3 Cree XM-LB Cree XP-G2 Cree XM-LB Cree XP-GB

Alimentation 2 AA (fournies) 4 AA (fournies) 6 AA (fournies) 3 D (non fourni)
2 CR 123

(fournies)
NiMH (D) rechargeable 

(fournie) / Boîte 3 D

Rechargeables 
(fournies) / Boîte pour 6 

batteries AAA

Longueur totale 16cm 21cm 27cm 31cm 13cm 31cm 23cm

Diamètre (corps) 2.5cm 4cm 4cm 4.5cm 2.5cm 4.5cm 3.5cm

Réglage de 
puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine ou faible 

puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine ou faible 

puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine ou faible 

puissance, ou 
stroboscope

Éclairage momentané/
Fixe pleine puissance, 
mode stroboscope ou 

faible puissance

Éclairage momentané/
Fixe pleine puissance, 
mode stroboscope ou 

faible puissance

Emplacement de 
l' interrupteur

Bouton poussoir arrière
Bouton sur le dessus 

du corps
Bouton sur le dessus 

du corps
Bouton sur le dessus 

du corps
Bouton poussoir arrière

Bouton sur le dessus 
du corps

Bouton sur le dessus 
du corps

Blocage NA NA NA NA NA NA NA

Accessoires NA NA NA NA
Etui ceinture nylon 

inclus

Jeu de piles, boîte 
pour piles, chargeur 

230 V/12 V
NA

Matériel
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
POLYMÈRE PC/ABS 

COMPOSITE
CORPS EN POLYMÈRE 

ABS
CORPS EN POLYMÈRE 

ABS

Prix €59,95 €74,95 €99,95  €159,95 €59,95 €199,95  €174,95   
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ACCESSOIRES

Style n° 53032 53232 53237 53224 53223 53029 53030 53031

Nom TMT L2 TMT L2X TMT L3X TMT R1 TMT R3M®C Global TMT A1 TMT A2 TMT L1

Puissance : Forte/
stroboscopique/faible

320 / 15 lumens 638 / NA / 52 lumens 860 / NA / 50 lumens
339 / 339 / 23 

lumens
357 / 357 / 20 

lumens
130 / 15 lumens 220 / 12 lumens 212 / 16 lumens

Autonomie : Forte/
stroboscopique/faible

2:30 / 55:00 3:00 / NA / 50:00 2:15 / NA / 29:00 3:00 / 6:30 / 74:00 3:15 / 6:45 / 87:00 0:53 / 11:00 1:30 / 57:00 2:00 / 25:00

Diode Cree XPG-B Cree XM-L2 Cree XM-L2 Cree XP-GB
Cree XP-GB (plus 

rouge et bleu)
Cree XPG-B Cree XPG-B Cree XPG-B 

Alimentation 2 CR123 (fournies) 2 CR123 (fournies) 2 CR123 (fournies)
Li-Ion rechargeable 

(fournie) / Boîte 2 
CR 123

Li-Ion rechargeable 
(fournie) / Boîte 2 

CR 123
1 AA (fournie) 2 AA (fournies) 1 CR123 (fournie)

Longueur totale 13.5cm 13.5cm 19cm 15cm 15.5cm 11cm 15cm 10cm

Diamètre (corps) 2.5cm 2.5cm 2.5cm 3cm 3cm 2.5cm. 2.5cm. 2.5cm.

Réglage de 
puissance

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 
puissance, ou 
stroboscope

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 

puissance

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 

puissance

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine puissance, 

mode stroboscope 
ou faible puissance

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine puissance, 

mode stroboscope 
ou faible puissance

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 
puissance, ou 
stroboscope

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 
puissance, ou 
stroboscope

Éclairage 
momentané/Fixe 
pleine ou faible 
puissance, ou 
stroboscope

Emplacement de 
l' interrupteur

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Bouton poussoir 
arrière

Blocage Blocage par rotation Blocage par rotation Blocage par rotation NA Interrupteur rotatif NA NA Blocage par rotation

Accessoires
Dragonne 

détachable
NA NA

Cordon détachable, 
jeu de piles, boîte 

pour piles chargeur  
230V/12V 

Cordon détachable, 
jeu de piles, boîte 

pour piles, chargeur 
230 V/12 V

Dragonne 
détachable

Dragonne 
détachable

Dragonne 
détachable

Matériel
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
CORPS ALUMINIUM

CORPS 
ALUMINIUM

CORPS ALUMINIUM CORPS ALUMINIUM
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE
ALUMINIUM 

AÉRONAUTIQUE

Prix €89,95  €109,95    €129,95 €174,95 €194,95  €59,95 €69,95 €79,95
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S+R FLASHLIGHTS

S+R H2 HEADLAMP S+R H6 HEADLAMP S+R H3 HEADLAMP

17 cm

26 cm

A.T.A.C./TPT NYLON HOLSTER

ACCESSOIRES

La lampe frontale S+R H2 offre une polyvalence et 
une facilité d'utilisation exceptionnelles. Les modes 
spot et projecteur peuvent être adaptés selon les 
besoins au moyen des filtres rouge, vert et bleu 
fournis avec la lampe. Le mode stroboscope, un 
dispositif de blocage et des interrupteurs marche/
arrêt individuels pour les modes spot et projecteur 
complètent le tout. 

Compatible avec les plate-formes MOLLE, elle se fixe 
facilement sur la plupart des sacs à dos 5.11®. 

Nécessite deux piles AAA (fournies).
 
POLYMÈRE D'ALUMINIUM AVEC SANGLE EXTENSIBLE EN NYLON

53245 S+R H2 HEADLAMP | 019: BLACK | 1 SZ | €49.95   

POLYCARBONATE

53246 S+R H2 LENS FILTER KIT | 999: MULTI | 1 SZ | €9.95   

Lorsqu' un éclairage et une autonomie maximum 
sont vitaux, un seul choix s' impose, la H6 : Conforme 
aux exigences strictes des professionnels du 
secourisme. Suffisamment robuste pour les missions 
exigeantes, où des performances et une puissance 
exceptionnelles sont décisives pour le succès de 
l' opération. Alimentation par piles alcalines pour 
être opérationnel en toutes circonstances. Batterie 
rechargeable NiMH vendue séparément.

 + 470 lumens à pleine puissance pendant 10,5 h 
 + Trois diodes Cree XP-E2 pour le faisceau spot 

et deux diodes surpuissantes fonctionnant 
indépendamment ou conjointement, à pleine ou à 
faible puissance. 

 + Tête de lampe à orientation verticale de 0° à 90° 
 + Corps en polymère très résistant aux chocs et à l' eau 
 + (6) piles alcalines AA fournies

 
POLYMÈRE ALUMINIUM ET BANDEAU ÉLASTIQUE

53192 S+R H6 HEADLAMP | 999: MULTI | 1 SZ | €124.95   

53244 TORCH FILTER 1.0 LENS KIT | 999: MULTI | 1 SZ | €9.95   

Suffisamment robuste pour les missions 
exigeantes, où des performances et une puissance 
exceptionnelles sont décisives pour le succès de 
l' opération. Alimentation par batteries alcalines 
pour être opérationnel en toutes circonstances. 

 + 338 lumens à pleine puissance pendant 5 h 15 mn 
 + Faisceau spot Cree XP-G2 et deux diodes 

surpuissantes fonctionnant indépendamment ou 
conjointement, à pleine ou à faible puissance 

 + Tête de lampe à orientation verticale de 0° à 90° 
selon les besoins 

 + Corps en polymère très résistant aux chocs et à l' eau 
 + (3) piles alcalines AA fournies

 
POLYMÈRE ALUMINIUM AVEC BANDEAU ÉLASTIQUE

53190 S+R H3 HEADLAMP | 328: SANDSTONE, 999: MULTI | 
1 SZ | €89.95   

Lampes torches S+R robustes pour les missions les 
plus exigeantes. Alimentation par piles alcalines pour 
être opérationnel en toutes circonstances. Corps 
en aluminium de qualité aéronautique à revêtement 
caoutchouc et avec empiècements réfléchissants ; 
résistante à l' eau. Diodes Cree à circuits régulés 
pour une puissance maximale. Bouton arrière 
blocable évitant toute fausse manipulation.
 
ALUMINIUM

53191 S+R A2 FLASHLIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €74.95   

53193 S+R A6 FLASHLIGHT | 999: MULTI | 1 SZ | €124.95   

100% NYLON

53164 A.T.A.C./TPT NYLON HOLSTER | 019: BLACK | 1 SZ | €19.95   
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PENLIGHTSFLEXIO PENLIGHT TPT EDC LIGHT

BATTERY HOLDERSTRAFFIC WANDSLIGHT-WRITE PATCH

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES

ALUMINIUM

53211 TMT PL | 019: BLACK | 1 SZ | €27.95    

53212 TMT PLUV | 716: VALIANT | 1 SZ | €29.95   

53028 TMT PLX PENLIGHT | 019: BLACK, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €39.95   

 + 90 lumens, 4h d' autonomie, deux piles AAA fournies 
 + Longueur de 32 cm, avec bras flexible de 15 cm 
 + Comprend un support magnétique 
 + Lampe à LED XPEB Cree avec forte intensité en 

mode continu ou momentané 
 + Comprend un support magnétique amovible  

(non représenté)
 
ALUMINIUM

53242 FLEXIO PENLIGHT | 019: BLACK | 1 SZ | €52.95   

53248 FLEXIO REPLACEMENT HEAD AND NECK WITH 
COLORED LED | 010: WHITE, 460: RED, 676: BLUE | 1 SZ | €42.95   

53249 FLEXIO REPLACEMENT MAGNETIC MOUNT | 019: 
BLACK | 1 SZ | €11.95   

 + 91 lumens, 4h45 d' autonomie, deux piles AAA fournies
 + Longueur de 7 cm, largeur de 3 cm et épaisseur 

de 1,5 cm
 + Pince de poche à ressort acier, attache pour cordon
 + Lampe à LED XPEB Cree avec forte intensité en 

mode continu
 + Matériau composite PC/ABS résistant aux chocs 

et à l' eau
 
POLYMÈRE

53243 TPT EDC LIGHT | 019: BLACK, 325: TRAFFIC YELLOW, 
328: SANDSTONE | 1 SZ | €27.95   

Battery Charging Holders Pour conserver une 
batterie rechargeable de secours, prête à l' emploi 
24/7, ou pour conserver au sec les piles de vos 
autres lampes torches. Compatible avec le socle de 
chargement de lampe torche correspondant.
 
100% PLASTIQUE

53222 18650 BATTERY HOLDER | 019: BLACK | 1 SZ | €24.95   

53034 SUB C BATTERY HOLDER | 019: BLACK | 1 SZ | €27.95   

53035 D BATTERY HOLDER | 019: BLACK | 1 SZ | €29.95   

Always Be Ready® : le patch/pochette Light-Write vous 
permettent d' emporter facilement un stylo, une torche 
et un paquet de cartes de visite. Les crochets au dos 
permettent de le fixer facilement à des supports VELCRO®.

 + Peut contenir un stylo et une lampe 
 + Pochette pour cartes de visite/pièce d' identité/

petit bloc-notes 
 + Compatible avec divers vêtements d' extérieur et 

sacs 5.11®

 
100% NYLON

56121 LIGHT-WRITE PATCH | 019: BLACK, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €7.95   

56097 LIGHT-WRITE SLEEVE | 019: BLACK, 328: SANDSTONE 
| 1 SZ | €11.95   

Bâtons translucides High-Vis pour faire la circulation. 

100% PLASTIQUE

90090 R5 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT ORANGE | 
1 SZ | €15.95   

90091 R7 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT ORANGE | 
1 SZ | €15.95   

90092 R1 TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT ORANGE | 
1 SZ | €15.95   

90097 R3M®C TRAFFIC WAND | 400: FLUORESCENT ORANGE 
| 1 SZ | €15.95   
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SidePick Plain EdgeSideKick Boot Knife SidePick Combo EdgeSideKick Rescue Tool

Tanto SurgeDouble Duty ResponderXPRTCS1CS2CS3LMC RecurveLMC Modified ClipLMC RescueMin-PinDRTLDEBTC

ACCESSOIRES

Emballage Boîte 51089 51085 51057 51059 51086 51066 51068 51084 51080

Conditionné en 
blister

51089C 51085C 51057C 51059C 51086C 51066C 51068C NA NA

Nom BTC LDE DRT Min-pin LMC Rescue LMC Modified Clip LMC Recurve CS3 CS2

Blocage Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock Liner Lock

Acier de la lame AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8

Style de lame
Crête recourbée 

Tanto
Tanto Pointe incurvée Pointe incurvée

Serrated 
Hawkbill

Pointe coupante 
modifiée

Crête recourbée 
Tanto

Dague (un bord 
tranchant)

Pointe incurvée

Finition de la lame TEFLON® noir TEFLON® noir TEFLON® noir TEFLON® noir Finition satin Finition satin Finition satin
Finition 

Beadblast
Finition 

Beadblast

Longueur de la lame 7cm 7cm 7cm 7cm 5.7cm 8cm 8cm 10cm 10cm

Longueur totale 17cm 17cm 16cm 17cm 19 cm 19cm 19cm 22cm 22cm

Poignée FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé FRN texturé

Revêtement Intérieur acier Intérieur acier Intérieur acier Intérieur acier Intérieur acier Intérieur acier Intérieur acier Acier intégral Acier intégral

Clip 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions 4 positions 4 positions

Particularités NA NA NA NA Brise-vitre en carbure NA NA NA NA

Prix €29.95 €29.95 €29.95 €29.95 €54.95 €39.95 €39.95 €59.95 €59.95

Emballage Boîte 51078 51036 51073 51030 51046 51023 51076 50132

Conditionné en blister NA NA NA NA NA NA NA NA

Nom CS1 XPRT ™ Double Duty 
Responder Tanto Surge Side Kick 

Rescue Tool
Side Kick Boot 

Knife Sidepick Combo Edge Sidepick Plain Edge

Blocage Liner Lock Liner Lock Liner Lock Fixed Fixed Fixed Fixed Fixed

Acier de la lame AUS8 S30V AUS8 inoxydable AUS8 AUS8 AUS8 AUS8 AUS8

Style de lame Tanto à lames lisse 
et dentelée Crête recourbée Pied de mouton Combo Tanto Combo Chisel, Belt 

Cutter, O2
Spear Combo, O2 

Wrench
Dague Combo (un bord 

tranchant)
Dague (un bord 

tranchant)

Finition de la lame Finition Beadblast Oxyde noir Satin Oxyde noir Oxyde noir Oxyde noir Oxyde noir Oxyde noir

Longueur de la lame 9cm 10cm 9.5cm (lame principale)
4cm (coupe sangle) 11cm 5.5cm 5cm 6cm 6cm

Longueur totale 22cm 23cm 22cm 22cm 14.5cm 14.5cm 16cm 16cm

Poignée FRN texturé G10 usiné FRN texturé avec 
caoutchouc G10 texturé Intégral Intégral Poignée FRN amovible Removable FRN

Revêtement Acier intégral Acier intégral Acier intégral N/A (soie longue) Soie longue Soie longue Soie longue Soie longue

Clip 4 positions 4 positions 3 positions N/A Étui moulé Étui moulé Ultrasheath Ultrasheath

Particularités NA NA
Brise-vitre en carbure, 

coupe sangle pour ceinture 
de sécurité/corde

Étui réversible Kydex 
avec supports Molle

Se porte à la 
ceinture, dans une 

botte, au cou ou sur 
système MOLLE

Se porte à la 
ceinture, dans une 

botte, au cou ou sur 
système MOLLE

Se porte à la ceinture, 
dans une botte, à une 
sangle ou au cou. 12 
angles de réglage.

Se porte à la ceinture, 
dans une botte, à une 
sangle ou au cou. 12 
angles de réglage.

Prix €59.95 €179.95 €89.95 €89.95 €59.95 €59.95 €69.95 €69.95

51075 SIDE KICK 
RESCUE TOOL 
ULTRASHEATH | 019: 
BLACK | 1 SZ | €19.95   
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HRT™ TITANIUMGUARDSMAN WATCH FIELD OPS WATCH

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES

65 % POLYESTER / 35 % COTON

89057 THE RECRUIT CAP | 019: BLACK, 
092: STORM, 162: TDU KHAKI | ADJUSTABLE 
HOOK-AND-LOOP, ONE SIZE | €19.95   

65 % POLYESTER / 35 % COTON

89059 HUNTER OPS CAP | 302: REALTREE XTRA 
| ADJUSTABLE HOOK-AND-LOOP, ONE SIZE | €24.95   

98% POLYESTER / 2% SPANDEX

89412 BILL FOLD CAP | 019: BLACK, 092: 
STORM, 756: SAPPHIRE | 1 SZ | €19.95   

100% COTON

89413 MISSION READY CAP | 018: 
CHARCOAL, 120: COYOTE | 1 SZ | €17.95   

AVANT : 100% COTON, ARRIÈRE : 100% POLYESTER

89416 DOWNRANGE CAP 2.0 | 019: BLACK, 162: 
TDU KHAKI, 200: FATIGUE | L-XL, M-L | €19.95   

85% POLYESTER / 15% ÉLASTHANNE

89062 5.11 RECON® CAP | 098: VOLCANIC, 
716: VALIANT | 1 SZ | €19.95   

100% COTON

89063 FLAG BEARER MULTICAM® CAP | 
169: MULTICAM | 1 SZ | €19.95   

65% POLYESTER / 35% COTON

89260 UNIFORM HAT | 019: BLACK, 190: 
TDU GREEN, 724: DARK NAVY | 1 SZ | €9.95   

65% POLYESTER / 35% COTON

89381 TACLITE UNIFORM CAP | 019: 
BLACK, 162: TDU KHAKI, 190: TDU GREEN, 
724: DARK NAVY | 1 SZ | €14.95   

100% COTON

89406 FLAG BEARER CAP | 019: BLACK, 
055: KHAKI, 092: STORM, 724: DARK NAVY | 
1 SZ | €19.95   

65% POLYESTER / 35% COTON

89404 REALTREE® ADJUSTABLE CAP | 
302: REALTREE XTRA | 1 SZ | €24.95   

65% POLYESTER / 35% COTON

89405 REALTREE® MESH CAP | 302: 
REALTREE XTRA | M/L, L/XL | €24.95   

85% POLYESTER / 15% ÉLASTHANNE

89367 UNDERHELMET SKULL CAP | 
019: BLACK | 1 SZ | €14.95   

100% POLYESTER

89250 WATCH CAP | 019: BLACK, 120: 
COYOTE, 182: OD GREEN, 724: DARK NAVY | 
S/M, L/XL | €14.95   

 + Mouvement suisse à trois aiguilles
 + Boîtier et cadran en acier inoxydable 316L
 + Résistante à l'eau jusqu'à 100 m/330'
 + Cadran pivotant unidirectionnel
 + Fenêtre de date, marquages phosphorescents
 + Verre Cristal minéral
 + Bracelet en silicone de 24 mm avec système anti-

deserrage
 
BOITIER ACIER 316L, BRACELET EN SILICONE

50133EU GUARDSMAN WATCH | 019: BLACK, 033: GRANITE/
BLACK, 120: COYOTE | 1 SZ | €209.95   

90063 GUARDSMAN WATCH STRAP | 019: BLACK, 120: 
COYOTE | 1 SZ | €29.95   

 + Calculateur balistique 5.11 SureShot™

 + Boîtier en Polycarbonate et acier inoxydable
 + Résistante à l'eau jusqu'à 100 m/330'
 + 3 fuseaux horaires
 + Boussole diogitale et chronographe
 + Cadran rotatif avec marqueur boussole

 
BOÎTIER POLYCARBONATE, BRACELET POLYURETHANE

59245 FIELD OPS WATCH | 019: BLACK, 120: COYOTE | 
1 SZ | €249.95   

59244 FIELD OPS WATCH BAND KIT | 019: BLACK, 120: 
COYOTE | 1 SZ | €16.95   

 + Calculateur balistique 5.11 SureShot™ à technologie 
brevetée par HORUS Vision

 + Boîtier et cadran en titane
 + Étanche jusqu' à 100 mètres (330' pieds)
 + Repères luminescents
 + 3 fuseaux horaires (2 numériques, 1 analogique)
 + Cadran à encliquetage unidirectionnel
 + Avec sangles en cuir et caoutchouc

 
BOÎTIER EN TITANE, SANGLE EN CUIR/TPR

59209 HRT™ TITANIUM | 999: MULTI | 1 SZ | €339.95   

59238 NYLON BAND | 019: BLACK | 1 SZ | €17.95   

98% POLYESTER / 2% SPANDEX

89414 CALIBER A FLEX CAP | 019: BLACK, 
092: STORM, 708: CAPTAIN | L-XL, M-L | €19.95   

100% COTON

89411 WOMEN’S BOOT CAMP HAT | 018: 
CHARCOAL, 120: COYOTE | 1 SZ | €21.95   
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CAVU HALF FRAME SHEAR

ELEVON FF                                 ASCEND

CAVU FULL FRAME
ACCESSOIRES

Lunettes de protection
Destinées aux opérateurs actifs, les lunettes 

de protection sont disponibles dans toute une 

gamme de modèles alliant élégance et confort, 

en service ou pendant les loisirs. Mis au point en 

partenariat avec Wiley X, leader du marché des 

lunettes militaires, les modèles exclusifs de 5.11® 

assurent une protection vitale des yeux dans 

toutes les circonstances. 

Toutes les lunettes de protection 5.11® protègent 

contre 100 % des rayons ultraviolets UVA/UVB 

nocifs. Des lunettes sur mesure sont également 

disponibles sur prescription.

Un boîtier SlickStick™ en Nylon moulé sous 

pression, un sachet de nettoyage et des dragonne 

sont fournis gratuitement avec les produits 

optiques 5.11®.

Monture: Charcoal, Mat Black | Écran (inclus): Clear

Elevon FF - Construction enveloppante pour 
une meilleure protection contre les impacts, 
la lumière excessive, et les rayons UVA et UVB. 
Conception légère, anti-rayure et anti-buée. 
Comprend un kit de rangement complet 
compatible MOLLE. Branches plates pour 
utilisation avec casque. Certification ANSI Z87.1 
2003 & EN 166 (F) ainsi que MIL-GL-PD-7-12. 

MONTURE 100% NYLON, VERRE 100% POLYCARBONATE

52069 ELEVON FF PLAIN LENS | 018: CHARCOAL, 920: MAT 
BLACK | 1 SZ | €89.95   

Monture: Black | Écran (inclus): Clear

Ascend – Soyez toujours prêt grâce à l'excellente 
vision périphérique et aux inserts ajustables en 
TPR au niveau du nez et des tempes, pour plus de 
confort. Certification EN 166 (+F) et conformité ANSI 
Z87.1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52016 ASCEND | 019: BLACK | 1 SZ | €89.95    

Monture: Black | Écran (inclus): Clear

CAVU Full Frame – Esthétiquement agressive, avec sa 
vision périphérique améliorée et ses pièces en TPR 
plus confortables au niveau du nez et des tempes, 
la CAVU représente l' équipement idéal. Certification 
EN 166 (+S) et conformité ANSI Z87. 1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52031 CAVU FULL FRAME POLARIZED | 019: BLACK | 1 SZ 
| €109.95   

52028 CAVU FULL FRAME | 019: BLACK | 1 SZ | €89.95   

Monture: Black | Écrans (3 inclus): Clear, Smoke, 
Ballistic Orange

CAVU Half Frame – Pouvoir changer de verres
en fonction de l'environnement offre un avantage
tactique certain sur le terrain. Certifié EN 166 (+S) 
et conformité ANSI Z87. 1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52029 CAVU HALF FRAME | 019: BLACK | 1 SZ | €99.95   

52032 CAVU REPLACEMENT LENSES | 011: CLEAR, 031: 
SMOKE, 401: BALLISTIC ORANGE | 1 SZ | €29.95   

Monture: Black | Écran (inclus): Clear

Shear – Modernes et disponibles avec verres 
polarisés en option, ces lunettes enveloppantes sont 
notre atout numéro un sur le terrain. Certification EN 
166 (+F) et conformité ANSI Z87. 1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52013 SHEAR | 019: BLACK | 1 SZ | €89.95   

52023 SHEAR POLARIZED | 019: BLACK | 1 SZ | €109.95   
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BURNER FULL FRAME BURNER HALF FRAMEAILERON SHIELD

Skull Shot
019 Black

Breacher
676 Blue Ace in Hand

038 Sand

Spade
851 Olive

Don't Tread on Me
323 Goldfinger

45 Words or Less
019 Black

CLIMB RAID FRONTSIGHT RX CARRIER

PATCHES

 www.facebook.com/511Tactical

ACCESSOIRES

Monture: Black | Écran (inclus): Clear

Climb – Nous avons légèrement agrandi les verres 
(version polarisée disponible en option) de ces 
lunettes enveloppantes, afin de leur donner un 
aspect à la fois audacieux et épuré. Certification EN 
166 (+F) et conformité ANSI Z87. 1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52014 CLIMB | 019: BLACK | 1 SZ | €89.95   

52024 CLIMB POLARIZED | 019: BLACK | 1 SZ | €109.95   

Monture: Black | Écran (inclus): Clear

Burner Full Frame - Des lunettes dédiées aux 
concours de tir, présentant une monture minimaliste 
mais recelant une tonne de détails. À posséder 
d' urgence dans votre sac de tir.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52033 BURNER FULL FRAME | 920: MAT BLACK | 1 SZ | €89.95   

52034 BURNER FULL FRAME POLARIZED | 920: MAT BLACK 
| 1 SZ | €109.95   

52035 - Monture: Mat Black| Écrans (3 inclus): 
Smoke, Clear and Ballistic Orange

52061 - Monture: Mat Black| Écran (1 inclus): 
Silver Mirror, Asphalt Blue Mirror, Flame Mirror

Burner Half Frame - Des verres interchangeables 
pour une protection oculaire plus flexible. Désormais 
disponible avec verres réfléchissants. Certification 
EN 166 (+S) et conformité ANSI Z87. 1 2003.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52035 BURNER HALF FRAME | 920: MAT BLACK | 1 SZ | €99.95   

52036 BURNER HALF FRAME REPLACEMENT LENSES | 011: 
CLEAR, 031: SMOKE, 401: BALLISTIC ORANGE | 1 SZ | €29.95   

52061 BURNER HALF FRAME | 915: SILVER MIRROR, 916: 
ASPHALT BLUE MIRROR, 917: FLAME MIRROR | 1 SZ | €89.95   

Monture: Charcoal, Sandstone, Mat Black | Écrans 
(3 inclus): Clear, Smoke, Ballistic Orange

Aileron Shield : Rencontre des loisirs et des 
performances. La monture est compatible avec 
d' autres verres de couleur que vous pouvez choisir 
selon l’ environnement. Trois couleurs de monture 
au choix. Conforme aux normes de protection 
balistiques EN 166 (+F) et ANSI Z87.1 2010.
 
MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52058 AILERON SHIELD | 018: CHARCOAL, 328: SANDSTONE, 
920: MAT BLACK | 1 SZ | €99.95   

52060 AILERON SHIELD REPLACEMENT LENSES | 011: 
CLEAR, 031: SMOKE, 401: BALLISTIC ORANGE | 1 SZ | €29.95   

Monture: Charcoal, Black | Écrans (3 inclus): Clear, 
Smoke, Ballistic Orange

Raid - Une protection enveloppante fiable sur le 
terrain. Monture certifiées EN 166 (+S), ANSI Z87. 1 
2010 disponible en deux couleurs. Conforme à
la norme MIL-PRF-32432 de fragmentation balistique
classe 1. Fourni sans 5.11® FrontSight RX Carrier.

MONTURE : 100% NYLON, VERRES : 100% POLYCARBONATE

52022 RAID | 018: CHARCOAL, 019: BLACK | 1 SZ | €99.95   

52026 RAID REPLACEMENT LENS | 011: CLEAR, 031: SMOKE, 
401: BALLISTIC ORANGE | 1 SZ | €29.95   

Monture pour insert correctif et pièce nasale de 
remplacement. Compatible avec les modèle Aileron 
52058 et Raid 52022  (monture et écran non-inclus).

100% NYLON

52066 FRONTSIGHT RX CARRIER | 011: CLEAR | 1 SZ | €27.95   

81006 ACE IN HAND | 100% POLYESTER | 019: BLACK, 029: GREY, 
038: SAND | 1 SZ | €7.95   

81010 SKULL SHOT | 100% SILICONE | 019: BLACK, 029: GREY, 038: SAND 
| 1 SZ | €7.95   

81019 BREACHER PATCH | 100% NYLON | 029: GREY, 108: BROWN, 
676: BLUE | 1 SZ | €7.95   

81021 DON’T TREAD ON ME PATCH | 100% NYLON | 323: GOLDFINGER | 
1 SZ | €7.95   

81023 45 WORDS OR LESS PATCH | 100% CAOUTCHOUC
 | 019: BLACK, 038: SAND | 1 SZ | €7.95   

81025 SPADE PATCH | 100% NYLON | 310: DESERT SAND, 511: SCOPE 
ORANGE, 851: OLIVE | 1 SZ | €7.95   



T-SHIRT

Topo Skull T in 103 Chocolate, voir page ci-contre
Burner Full Frame Sunglasses in 920 Mat Black, voir page 95
Guardsman Watch, voir page 93
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LOGO T-SHIRTS

LOGO T-SHIRTS & TANKS

 www.facebook.com/511Tactical

T-SHIRT

Tous les T-Shirts graphiques de 5.11 Tactical® sont en pur coton prélavé. De par leur taille généreuse, vous avez l’ assurance qu’ ils resteront à la fois élégants et 
confortables. La coupe affinée au niveau du cou et des épaules offre plus de confort et une totale liberté de mouvement. Par ailleurs, les graphismes conservent tout 
l’ éclat de leurs couleurs lavage après lavage. | 100% COTON

Fabriqués en tissu de qualité supérieure, nos T-Shirts et débardeurs Logo pour femmes se distinguent par des lignes inspirées, alliées à une sensation de douceur et de fluidité. 
Des imprimés indélébiles assurent à votre T-Shirt d’ être toujours parfait, tandis que sa coupe fonctionnelle flatteuse vous permet de le porter partout et en toutes occasions. 
Que ce soit pour sortir dîner avec des amis, travailler à l’ extérieur ou simplement faire des courses le weekend, vous alliez à coup sûr le confort et l’ élégance. | 100% COTON

Scull Caliber
Grand motif au dos - Petit motif sur le devant

019 Black

Lancelot
Grand motif au dos - Petit motif sur le devant

749 Navy Heather

Feather Flag
010 White

Dusted Glory
155 Grey Marble

Heart Henna
085 Black Marble

Skull Kaliber
557 Merlot

Purpose Built
Grand motif au dos - Petit motif sur le devant

561 Burgundy Heather

Stronghold
Motif sur le devant

035 Charcoal Heather

Cold Hands
Grand motif au dos - Petit motif sur le devant

019 Black

Purpose Built
Grand motif au dos

018 Charcoal

Topo Skull
Motif sur le devant - Petit motif au dos (épaule)

103 Chocolate

ABR 2.0
Motif sur le devant

018 Charcoal

41006CZ ABR 2.0 | 018: CHARCOAL, 558: BURGUNDY | S-XXL | €19.95   

41006DC PURPOSE BUILT | 018: CHARCOAL | S-XXL | €19.95   

41006BX COLD HANDS | 018: CHARCOAL, 019: BLACK | S-XXL | €19.95   

41191AI STRONGHOLD TEE | 035: CHARCOAL HEATHER, 223: MILITARY GREEN HEATHER | S-XXL | €22.95   

31004AT FEATHER FLAG TEE | 010: WHITE, 019: BLACK | XS-XL | €22.95   

31015AA DUSTED GLORY TANK | 155: GREY MARBLE, 655: ROYAL MARBLE | XS-XL | €29.95   

31015AB HEART HENNA TANK | 085: BLACK MARBLE, 155: GREY MARBLE | XS-XL | €29.95   

31004AP SKULL KALIBER | 557: MERLOT | S-XL | €19.95   

41191AL PURPOSE BUILT TEE | 097: GREY HEATHER, 561: BURGUNDY HEATHER | S-XXL | €22.95   

41191AM LANCELOT TEE | 097: GREY HEATHER, 749: NAVY HEATHER | S-XXL | €22.95   
41195AH TOPO SKULL TEE | 019: BLACK, 103: CHOCOLATE | S-XXL | €22.95   

41006CP SCULL CALIBER | 019: BLACK | S-XXL | €19.95   
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Pour trouver rapidement nos tout nouveaux produits, ainsi 
que les nouvelles gammes de couleurs de vos styles favoris, 
reportez-vous aux icônes suivantes dans la description:

Nouveau produit - Indique que le produit vient 
d’être ajouté au catalogue.

Nouvelle couleur - Indique que le produit est 
disponible dans un nouvelle couleur. L’exemple 
montre que la nouvelle couleur est le Noir 019 
(le nom de la couleur est indiqué dans le texte 
descriptif du produit).

Le fait que nos produits aient une coupe parfaite est très 
important pour nous, c’est pourquoi nous les concevons 
en nous basant sur les différences morphologiques entre 
les hommes et les femmes, pour savoir si un produit est 
disponible pour vous, cherchez les pictogrammes suivants:

Hommes - Le produit est uniquement disponible 
pour les hommes.

Femmes - Le produit est uniquement disponible 
pour les femmes.

Hommes et femmes - Le produit est disponible 
pour les deux sexes.

INDEX DES PICTOGRAMMES
Nos équipes de conception sont constamment sur la brèche et mettent tout en œuvre pour résoudre les problèmes rencontrés en situation réelle par nos clients à 
travers le monde. Ainsi, les produits 5.11 Tactical® sont truffés de fonctions inspirées des retours d’ informations et des interactions avec des agents et des personnes 
comme vous. Avec tout un arsenal de caractéristiques techniques et de fonctionnalités, nous avons préparé cette collection de vignettes pour vous faire découvrir les 
spécificités et les avantages de nos produits.

Paré pour genouillères: Produit conçu pour 
accueillir les genouillères  en néoprène 5.11® 
(59008, vendues séparément).

Paré pour les ordinateur portable: Intègre 
un compartiment permettant de glisser un 
ordinateur portable.

Hydrofuge: Cette caractéristique du tissu 
facilite l’évacuation de l’humidité (transpiration) 
de la peau.

Paré pour la pluie*: Note de 1 à 5 pour la protection 
contre la pluie, 5 correspondant à une étanchéité 
optimale.

RAPIDraw™: Nouvelle conception permettant de 
sortir rapidement une arme de poing dissimulée.

Zones renforcées: Éléments renforcés ou tissu 
double épaisseur aux emplacements tels que les 
fesses, les genoux et les coudes

Pro Fit : Coupe large et confortable. Exemples : 
ATAC et SHIELD 2.

Tac Fit : Coupe moderne qui offre un petit peu 
moins de volume. Exemples : gammes Taclite et 
EVO.

Bio Fit : Coupe anatomique (n’hésitez pas à 
prendre une taille de plus). Exemples : gammes 
Pursuit et Skyweight.

Ceinture integrée réglable: Ceinture intégrée 
à réglage automatique  ou élastique  pour plus de 
souplesse  pour le port d’un étui  à l’intérieur de la 
ceinture (IWB)

Ventilation: Intégrant des renforts en maille, des 
aérations et/ou un dos façon cape assurant une 
ventilation optimale.

Antibactérien: Ce traitement évite la prolifération 
des bactéries  (et des mauvaises odeurs).

Paré pour la dissimulation: Conçu pour 
emporter une arme de poing dissimulée en toute 
confiance.

Paré pour le froid*: Note de 1 à 5 pour la 
protection contre le froid, 5 correspondant à une 
protection optimale

Paré pour la communication: Idéal pour faire 
passer des câbles, emporter des équipements 
radio et/ou du matériel d’écriture.

Paré pour les équipements: Conçu pour servir 
de support pour équipements.

Paré pour l’hydratation: Conçu spécialement 
pour emporter une poche d’hydratation.

Volets d’identification: Volets d’identification 
pouvant être rangés ou présentés pour identification 
professionnelle.

Caractéristiques et avantages des produits Coupes féminines et masculines

Nouveaux produits et nouvelles couleurs

*Ces indications sont là pour vous aider à faire votre choix, ils comparent les performances 
entre des produits 5.11 Tactical® et ne font référence à aucun test officiel.

INDEX DES PICTOGRAM
M

ES
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ENCOLURE

POITRINE
TAILLE

MANCHE
ENTREJAMBE

MANCHE
ENTREJAMBE

LES DETAILS, PRIX ET DISPONIBILITES DES PRODUITS PEUVENT 
VARIER SANS AVIS PREALABLE.

Garanties 5.11 : tous nos produits font l’objet d’une garantie limitée. Consultez la page 
www.511tactical.com/customer-service/warranty pour obtenir plus d’informations sur les garanties 
couvrant nos produits

Retours et échanges : consultez la page www.511tactical.com/customer-service/return-policy pour 
obtenir plus d’informations sur les modalités de retour des produits.

Résistance aux agents pathogènes : certains produits 5.11 sont résistants aux agents pathogènes. 
Consultez la page www.511tactical.com/disclaimers pour en savoir plus sur le niveau de résistance et 
obtenir d’autres informations.

Avis relatif aux couteaux : l’acquisition, la possession et l’utilisation de couteaux sont soumises aux 
législations fédérales, étatiques et locales. Consultez la page www.511tactical.com/disclaimers pour 
vous renseigner avant d’acheter votre couteau.

Marques déposées : les marques suivantes sont déposées par leur propriétaire respectif : Teflon®, 
YKK®, Prym®, MultiCam®, Velcro®, VTAC®, Viking Tactics®, Blade-Tech®, Ironclad®, Storm Cotton®, 3M®, 
Scotchlite®, Nomex®, Duraclad®, Kevlar®, Breathoprene®, MOLLE-LOK™, iPhone®, Apple®, Facebook®, 
YouTube®, OrthoLite®. Les produits 5.11 suivants sont équipés de technologies brevetées : chemise TDU 
6,986,164, veste tactique 6,760,922, chemise tactique 6,986,164, chemise Taclite Pro 6,986,164, 
chemise PDU 6,986,164, chemise Hi-Vis Performance 6,986,164.

Mensuration homme 
Taille XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Encolure (cm) 33 - 34,5 35,5 - 37 38 - 39,5 40,5 - 42 43 - 44,5 45,5 - 47 48 - 49,5 50,5 - 52 53 - 54,5 55,5 - 57

Tour de poitrine (cm) 76,5 - 81,5 86,5 - 91,5 96,5 - 101,5 106.5 - 111.5 117 - 122 127 - 132 137 - 142 147 - 152 157,5 - 162,5 167,5 - 172,5

Longueur de manches (cm) 61 - 66 71 - 76 81 - 86 91,5 - 96,5 101,5 - 106,5 111,5 - 117 122 - 127 132 - 137 142 - 147 152 - 157

Short = 5’3 - 5’7½ | Regular = 5’8 - 6’½ | Long = 6’1 - 6’3

Mensuration femme
Taille alpha X-Small Small Medium Large X-Large

Taille numerique US 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Taille numerique UK 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Taille numerique Europe 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50

Tour de poitrine (cm) 82,5 85 87,5 90 93 96,5 100 104 109 114

Tour de hanche (cm) 90 92,5 95 97.5 100 104 108 112 117 122

Regular = 5’5 - 5’7 | Long = 5’8 - 5’11

POUR CALCULER VOTRE TAILLE
Prenez vos mensurations à l’aide d’un mètre souple, (sans vêtements) puis reportez-vous aux tableaux pour 
déterminer la taille la plus adaptée, si votre taille est entre deux, nous vous recommandons de commander la plus 
grande.

Hommes : utilisez le tour de poitrine, la longueur de manche et l’encolure pour déterminer votre taille de chemise, 
de veste et de salopette, et le tour de taille (au niveau de la ceinture du pantalon) pour les pantalons et les ceintures.

Femmes : utilisez le tour de poitrine pour déterminer votre taille de chemise, de veste ou de salopette, le tour de 
hanches pour les pantalons et le tour de taille pour les ceintures.

Conversion: pour convertir entre les systèmes métrique et impérial: 1 pouce = 2,54cm et 1cm = 0,39 pouces

Taille de casquette
Taille de 

casquette Mensuration A-Flex Taille 
unique

7    22" / 55.8 cm

M/L
One Size 

Fits 
Most

7 1/8 22 3/8" / 56.8 cm

7 1/4 22 3/4" / 57.7 cm

7 3/8 23 1/8" / 58.7 cm

L/XL
7 1/2 23 1/2" / 59.6 cm

7 5/8 23 7/8" / 60.6 cm

7 3/4 24 1/4" / 61.5 cm

7 7/8 24 5/8" / 62.5 cm

Pointures homme
Taille US 4 5 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 11½ 12 13 14 15

Taille UK 3 4 5 5½ 6 6½ 7 7½ 8 8½ 9 9½ 10 10½ 11 12 13 14

Taille Europe 37 37½ 38½ 39 40 40½ 41 42 42½ 43 44 44½ 45 45½ 46 47½ 48½ 49½

Pointures femme
Taille US 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10

Taille UK 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

Taille Europe 37 37.5 38 38.5 39 40 40.5 41 42 42.5

Taille gants
Taille unisexe S M L XL 2XL

Largeur 78mm 90mm 103mm 114mm 127mm

   Paume à plat mesurez entre vos jointures

Pantalons - Tailles Numeriques
Tour de taille

28” 30” 32” 34” 36” 38” 40” 42” 44”

76 82 88 94 100 106 112 118 124 Mensuration 
(cm)

En
tr

ej
am

be

30” 76

32” 81

34” 86,5

36” 91,5

Dans l’exemple ci-dessus si votre mensuration a la taille est de 94cm et votre entrejambe est de 81cm il vous faudra un 
pantalon en 34/32.

Ta
ill

e 
de

 
pa

nt
al

on

GUIDE DES TAILLES
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