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Mensuration homme 
Taille Alpha XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL 6XL

Encolure (cm) 33–34 36–37 38–39 41–42 43–44 46–47 48–50 51–52 53–55 56–57

Tour de poitrine (cm) 76–81 86–91 96–102 107–112 117–122 127–132 137–142 147–152 157,5–163 168–173

Longueur de manches (cm) 61–66 71–76 81–86 91–96,5 102–107 112–117 122–127 132–137 142–147 152–157,5

Short= 160cm–172cm | Regular= 173cm–184cm | Long = 185cm–191cm

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) 83 85 88 90 93 96,5 100,5 104 109 114

Tour de hanche (cm) 90 93 95 98 100 104 108 112 117 122

Regular= 165cm–170cm | Long = 171cm–180cm

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 
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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.

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.

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

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.

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 ).

INDEX DES PICTOGRAMMES

*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. 

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

POITRINE

TAILLE

MANCHE MANCHE

ENTREJAMBE ENTREJAMBE

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
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NOUVEAUTÉS AUTOMNE/HIVER 2016 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.

Marques déposées : les marques suivantes sont déposées par leur 
propriétaire respectif : 3M®, Aegis®, Amplitude®, AustriAlpin®, Blade-
Tech®, Breathoprene®, Coolmax®, Cordura®, Duraclad®, Duraflex®, 
eVent®, FlashPoint™, HELCOR®, Horus Vision™, Ironclad®, Kevlar®, 
Kryptek®, Lycra®, Metaluxe®, Miliken®, Molle-lok®, MultiCam®, 
NanoGLIDE®, Nomex®, Ortholite®, Pistol Leash™, Prym®, Primaloft®, 
Realtree®, Realtree X-TRA®, Scotchlite®, SOCP®, SpacePen®, Spectra®, 
Storm Cotton®, Sympatex®, Teflon®, Thinsulate™, TransDRY®, 
VELCRO®, Viking Tactics®, VTAC®, Wiley X®, YKK®, iPhone®, Apple®, 
Facebook®, YouTube®.

Cette brochure présente les derrières nouveautés d’équipement pour vos aventures !

Pour voir toute notre gamme de produits, veuillez consulter notre catalogue 2016 
principal et notre brochure nouveautés Automne/Hivers 2016 - MISSION READY.

Pour télécharger ou demander votre exemplaire papier envoyez un email à 
france@511tacticaleu.com

RAPID HALF ZIP KRYPTEK® PAGE 10



Kodiak 2.0 en 070 Stone, voir ci-contre
Sub-Z Quarter Zip en 092 Storm, voir catalogue 2016 principal
RUSH12 en 026 Double Tap, voir catalogue 2016 principal



070

 KODIAK 2.0 PANT   

070 Stone
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À l’ écoute de nos utilisateurs, nous proposons désormais le pantalon Kodiak, apprécié pour sa robustesse et sa 
fiabilité, dans un tissu à base de coton plus léger ( celui du pantalon Tactical original ! ). 

Nous avons ajouté des renforts durables en Nylon à toutes les poches et rétréci le tour de jambe afin d’ affiner les 
chevilles. Le Kodiak 2.0 offre ainsi toute la commodité et la fiabilité du Kodiak original, mais avec plus de durabilité  
et de confort.

 + Ceinture montée flexible, auto-ajustable et confortable

 + Genou articulé pour une meilleure ergonomie

 + Bâti extra robuste à 5 fils et renforts aux principaux points de tension

 + Entrejambe renforcé par un gousset

 + Un total de 8 poches pour plus de rangement

100% COTON

74448 KODIAK 2.0 PANT | 070 STONE | 28-44 EVEN; 30-36 INSEAM | €89,95 



 STONECUTTER PANT                           

828 Grenade

055

080

828
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Le pantalon Stonecutter est fabriqué avec le même système innovant d’ ajustement de la taille et tissu Flex-Tac® que 
le pantalon Apex, il est notre pantalon le plus solide et le plus robuste à ce jour. 

Des caractéristiques telles qu’ une incrustation en Nylon résistante à l’ abrasion, un gousset cousu à l’ entrejambe 
pour plus de solidité et des poches frontales multi-usage en font un pantalon polyvalent, fonctionnel et durable pour 
tous les besoins, tactiques, de plein air ou de travail.

 + Ceinture montée flexible, auto-ajustable et confortable

 + Résiste à la décoloration et au rétrécissement

 + Entrejambe renforcé par un gousset

 + Traitement au Teflon® pour une meilleure résistance  
aux éclaboussures et aux taches

MATÉRIAUX : 67% POLYESTER / 33% COTON, PANNEAUX RENFORCÉS : 100% NYLON

74447 STONECUTTER PANT | 055 KHAKI, 080 BROWN DUCK, 828 GRENADE | 28-44 EVEN; 30-36 INSEAM | €84,95 

 + 9 poches à double couture pour plus de rangement

 + Tissu extensible Flex-Tac

 + Panneaux renforcés en Nylon résistant

 + Passant de ceinture avec anneau en tissu



Stonecutter Pant en 828 Grenade, voir ci-contre
Rapid Half-Zip en 709 Regatta, voir catalogue 2016 principal

Tac A2 Gloves en 092 Storm, voir catalogue 2016 principal
Speed 3.0 Jungle Boots en 106 Dark Coyote, voir catalogue 2016 principal

RUSH12 en 026 Double Tap, voir catalogue 2016 principal
Caliber A Flex Cap en 019 Black, voir catalogue 2016 principal
Guardsman Watch en 019 Black, voir catalogue 2016 principal



Raven Range Tight in 019 Black, voir ci-contre
Kinectic Full-Zip in 828 Grenade, voir page 15

Tac A2 Gloves in 092 Storm, voir catalogue 2016 principal
Range Master in 106 Dark Coyote, voir catalogue 2016 principal

Raven Range Tight in 192 Tundra, voir ci-contre
Maverick Assaulters Belt in 328 Sandstone, voir catalogue 2016 principal

Taclite®  Coyote Boots 8” in 120 Coyote, voir catalogue 2016 principal



 RAVEN RANGE PANT
 

   

019

019 Black

192 Tundra
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Les leggings Raven Range Tight et Raven Range Capri offrent tout le confort d’ un pantalon de yoga traditionnel,  
mais sont également équipés de passants de ceinture, d’ une taille montée large et d’ empiècements en tissu résistant 
à l’ abrasion. Une coupe serrée et une finition flatteuse offrent une excellente tenue, tandis que les empiècements 
tissés au niveau des cuisses, au bas du dos et sur les genoux assurent la résistance à l’ abrasion et la durabilité. 

Disponible en deux versions : pantalon et capri

 + Tissu résistant à l’ abrasion, au boulochage et aux accrocs

 + Mi-taille avec large ceinture élastique flatteuse pour la silhouette

 + Gousset pour plus de liberté de mouvement

 + Traitement antimicrobien et hydrofuge

 + Passants de ceinture plats, discrets en l’ absence de ceinture

70% RAYON / 26% NYLON / 4% ÉLASTHANE

64409 RAVEN RANGE - TIGHT | 019 BLACK, 192 TUNDRA | XS-XL | €99,95  

64408 RAVEN RANGE - CAPRI | 019 BLACK, 192 TUNDRA | XS-XL | €89,95



 RAPID HALF ZIP KRYPTEK™    

018 120

831

018

498

831

019

563

828

018 836

 RAPID HALF ZIP    

 THUNDERBOLT HALF ZIP                           

120 Coyote 018 Charcoal

498 Blush

019 828
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Le Rapid Half Zip est idéal comme maillot de corps ou couche intermédiaire : 
polyester / spandex hautes performances extensible dans toutes les directions, 
séchant rapidement, et tissu Kryptek® sur les bras et le col. 

Les motifs pluridirectionnels du Kryptek® assurent un camouflage efficace sur 
une multitude de terrains aux lignes de fuite horizontales ou verticales. Les deux 
niveaux des motifs incorporent les ombrages transitionnels de l’ arrière-plan et 
des formes géométriques au premier plan, produisant un effet tridimensionnel 
gage d’ un camouflage exceptionnel, de près comme de loin.

 + Hydrofuge et antimicrobien

 + Le col est doublé en polaire pour plus de douceur

 + Pochette à glissière sur la manche

92% POLYESTER / 8% ÉLASTHANE

72444 RAPID HALF ZIP KRYPTEK | 018 CHARCOAL, 120 COYOTE, 831 SAGE GREEN | S-2XL | €89,95 

Toute la chaleur et tout le confort d’ une polaire demi-zip, avec la durabilité d’ une 
softshell : la Thunderbolt Half Zip est le complément indispensable de votre 
garde-robe tactique. En polaire polyester extensible aux propriétés hydrofuges 
et antibactériennes, la Thunderbolt vous permet de rester parfaitement au sec 
tout en bénéficiant d’une liberté de mouvement exceptionnelle. Les épaules et les 
manches sont pourvues d’empiècements extensibles à double trame résistants à 
l’ abrasion, ce qui en fait l’ idéal pour emporter sacs à dos et autres bagages.

 + Hydrofuge et antimicrobien

 + Le col est doublé en polaire pour plus de douceur

 + Pochette à glissière sur la manche

92% POLYESTER / 8% ÉLASTHANE

72443 THUNDERBOLT HALF ZIP | 018 CHARCOAL, 836 UNDERBRUSH | S-2XL | €99,95 

Le Rapid Half Zip est désormais disponible pour femmes. Grâce à son tissu très performant 
extensible dans toutes les directions et séchant rapidement, confortable et bien ajusté, 
le Rapid Half Zip est parfait comme maillot de corps ou couche intermédiaire pour rester 
chaud et au sec.

 + Hydrofuge et antimicrobien

 + Le col est doublé d’ un tissu plus doux et confortable

 + Pochette à glissière sur la manche

COL/MANCHES: 91% NYLON / 9% ELASTANE; CORPS: 92% POLYESTER / 8% ÉLASTHANE

62381 RAPID HALF ZIP (WOMEN’S) | 018 CHARCOAL, 498 BLUSH, 831 SAGE GREEN | XS-XL | €79,95 



720

092 831

 REACTOR FZ HOODIE 2.0                           HORIZON HOODIE 2.0    

563 Garnet

831 Sage Green

720 Fire Navy

 UTILITY JOB SHIRT    

019 709

563

709 828
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La nouvelle version du Hoodie Reactor FZ en tissu résistant à l’ abrasion bénéfice 
d’ une finition hydrofuge DWR ( Durable Water Repellent ) et d’ attaches en Lycra® 

aux poignets et à l’ ourlet du bas. Le capuchon Reactor FZ 2.0 marie un look et 
une ingénierie moderne.

 + Tissu extensible dans 4 directions pour plus de liberté de mouvement

 + Résistant à l’ abrasion, il ne bouloche pas

 + Fermetures à glissière dissimulées derrière les poches réchauffe-mains 
facilitant l’ accès à la ceinture

 + Cordon de serrage intégré au capuchon

 + Pochette à glissière sur la manche

94% POLYESTER / 6% ÉLASTHANE

72439 REACTOR FZ HOODIE 2.0 | 092 STORM, 831 SAGE GREEN | S-2XL | €89,95 

Le nouveau Hoodie Horizon est désormais plus doux, plus chaud et déperlant. La 
version 2.0 se signale par son tissu résistant à l’ abrasion et par sa meilleure tenue.

 + Tissu extensible dans 4 directions pour plus de liberté de mouvement

 + Résistant à l’ abrasion, il ne bouloche pas

 + Double compartiment dans les poches pour un rangement rapide et facile

 + Poignets côtelés avec ouvertures pour les pouces maintenant les manches 
en place

 + Poche à glissière sur la manche

94% POLYESTER / 6% ÉLASTHANE

62074 HORIZON HOODIE 2.0 | 019 BLACK, 709 REGATTA, 563 GARNET | S-XL | €79,95 

De même design que notre Job Shirt, le sweat-shirt Utility Job Shirt se démarque par sa 
robustesse, son confort et son aspect professionnel. Conçue avec l’ assistance et l’ avis 
d’ urgentistes professionnels du monde entier, la sweat-shirt Utility Job Shirt en polaire 
60% coton / 40% polyester est à la fois chaude et bien aérée.

 + La poche de poitrine Break-Through™ pourvue d’un crochet et d’ une séparation fixée par 
un ruban Velcro vous permet de garder vos affaires à portée de main

 + Poche à stylos sur la manche gauche

 + Col qui ne s’ enroule pas

 + Pinces micro aux deux épaules

 + Poches réchauffe-mains

 + Résiste à la décoloration et au rétrécissement

 + Aux normes GSA / TAA

60% COTON / 40% POLYESTER

72441 UTILITY JOB SHIRT | 720 FIRE NAVY | XS-4XL | €59,95 



521 Fireball

499 Coral

758 Olympian

 SIDEWINDER FLANNEL SHIRT      HEARTBREAKER FLANNEL SHIRT                                          

 COVERT FLEX SHIRT L/S     

861

758

841

521

087

197828

521

499
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Combinant idéalement le confort à l’ utile, la chemise en flanelle Sidewinder est 
pourvue de la fente de port dissimulé RAPIDraw™. Tissée en flanelle 100% fil de 
polyester résistant à la décoloration et au rétrécissement, elle est plus facile 
à laver et à entretenir, tout en offrant une meilleure tenue aux intempéries que 
la flanelle 100% coton traditionnelle. Les épaules et les manches sont pourvues 
d’ empiècements extensibles à double trame résistants à l’ abrasion, ce qui en 
fait l’ idéal pour emporter sacs à dos et autres bagages.

 + Épaulières à double trame pour plus de résistance à l’ abrasion

 + Fente centrale RAPIDraw™ permettant d’accéder rapidement à la ceinture

 + Les poches dissimulées permettent un rangement discret et sûr des documents

 + Gousset latéral pour plus de liberté de mouvement

100% POLYESTER

72446 SIDEWINDER FLANNEL SHIRT | 521 FIREBALL, 828 GRENADE, 861 MOSSTONE | S-2XL | €89,95 

Notre première flanelle pour femmes est inspirée par notre chemise tactique 
Spitfire. Elle est pourvue d’éléments tactiques tels que des poches dissimulées 
pour les documents, d’ épaulettes et d’une poche-stylo dans la manche gauche.

 + Poches documents dissimulées

 + Poche à stylos sur la manche gauche

 + Coupe et tenue distinctement féminines

 + Peut être portée manches longues ou enroulées au-dessus du coude

100 % POLYESTER

62382 HEARTBREAKER FLANNEL SHIRT | 197 SWAMP, 499 CORAL, 841 NEPTUNE | S-XL | €79,95 

Outre sa coupe contemporaine près du corps, la chemise Covert Flex se démarque par un 
tissu extensible dans 2 directions, facilitant les mouvements, également hydrofuge et à 
séchage rapide.

 + Poches filets pour un rangement discret des documents

 + Ouverture de la poche documents par bouton-pression

 + Poche poitrine

74% COTON / 26% POLYESTER

72428 COVERT FLEX SHIRT L/S | 087 PEARL, 521 FIREBALL, 758 OLYMPIAN | S-2XL | €89,95 



Sidewinder Flannel Shirt en 521 Fireball, voir ci-contre
Stonecutter Pant en 828 Grenade, voir page 6

Guardsman Watch en 019 Black, voir catalogue 2016 principal



—  14  — 

M-65 Jacket en 192 Tundra, voir ci-contre
Heartbreaker Shirt en 499 Coral, voir page 12
5.11 Stryke™ Pant en 055 Khaki, voir catalogue 2016 principal



019

563

828

019 162

841 Neptune

192 Tundra

828 Grenade

 FIRECRACKER JACKET     

 KINETIC FULL-ZIP    

 M-65 JACKET                                                    

841

197
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La veste Firecracker est un vêtement décontracté en micropolaire innovante, 
qui est chaud sans être encombrant. Combinant idéalement le confort et la 
praticité d’ une chemise en flanelle traditionnelle, elle est pourvue de la fente de 
port dissimulé RAPIDraw™.

 + Resistante à l’ eau et aérée

 + Poche extérieure dissimulée pour documents

 + Fente centrale RAPIDraw™

 + Ouvertures latérales pour plus de liberté de mouvement

100% POLYESTER

72449 FIRECRACKER JACKET | 197 SWAMP, 841 NEPTUNE | S-2XL | €119,95 

Inspirée de la veste M-65 originale conçue par l’ armée US en 1965, la nouvelle 
M-65 femme est une veste de coupe féminine polyvalente, fonctionnelle et 
légère. Pourvue des poches dissimulées pour documents, d’ un système de 
cordon de serrage intérieur à la taille, d’ épaulettes à bouton-pression, de 
poches cargo extérieures et de poches ouvertes pour les mains, la M-65 définit 
la norme des tenues tactiques féminines.

 + Doublure en satin

 + Coudes articulés offrant une meilleure tenue et facilitant les mouvements

 + Poches dissimulées brevetées pour ranger les documents

 + Ouverture à l’ intérieur des poches facilitant l’ accès à la ceinture

65% POLYESTER / 35% COTON

68000 WOMEN’S M-65 JACKET | 019 BLACK, 162 TDU KHAKI, 192 TUNDRA | XS-XL | €159,95 

La Kinetic Full Zip est une veste fonctionnelle pour femmes, qui est truffée de 
caractéristiques tactiques telles que des poches pour stylos sur les deux manches,  
d’ une poche pour clefs sur le poignet gauche, d’ une poche de rangement à l’ arrière et  
d’ un col écharpe protégeant contre les douilles brûlantes.

 + Empiècements latéraux résistants à l’ abrasion évitant l’ usure au niveau des épaules, 
des coudes et des hanches

 + Ouvertures pour les pouces maintenant les manches en place

 + Longueur à l’ arriere évitant au vetement de remonter

 + Col pouvant être porté ouvert ( voir illustration ) ou attaché par bouton-pression

94% POLYESTER / 6% ÉLASTHANE

62075 KINETIC FULL ZIP | 019 BLACK, 563 GARNET, 828 GRENADE | XS-XL | €99,95 

M-65 Jacket en 192 Tundra, voir ci-contre
Heartbreaker Shirt en 499 Coral, voir page 12
5.11 Stryke™ Pant en 055 Khaki, voir catalogue 2016 principal



IGNITOR 16 BACKPACK    
019

328

019 Black

Ignitor Med Pouch
019 Black

Ignitor 6.5 Utility Pouch
019 Black

Ignitor Notebook Pouch
328 Sandstone

IGNITOR POUCHES
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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 ripstop 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.

 + Empiècements de support pour ceinture réglables 
et amovibles

 + Compatible ThumbDrive® Holster et 5.11 SlickStick™

 + Système de suspension Zephyr™ avec filet Aero-Spacer

 + Compartiment pour poche d’ hydratation

 + Compatibilité avec les fourreaux pour fusil RUSH Tier

 + Sangles de fixation, de suspension de charge et de 
compression

 + Capacité : 26 litres

90% POLYESTER / 10% NYLON

56149 IGNITOR 16 BACKPACK | 019 BLACK, 328 SANDSTONE |  
1 SZ | €194,95 

Ignitor Notebook Pouch: Poche externe pratique pour 
ranger votre carnet de note et y accéder rapidement et 
facilement.

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

Ignitor 6.5 Utility Pouch: Rangez facilement vos affaires 
dans cette poche légère et personnalisable.  
Dimensions : 14x16x7,5cm.

Ces poches sont construites dans un polyester ristop 
300D avec une base résistante en nylon 840D  et sont 
équipé des nouvelles attaches SlickStick Speed System™.

Nous avons beaucoup d’ autres poches compatibles avec 
le sac à dos Ignitor 16. Pour plus d’ information, vous 
référer au catalogue principal.

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 

56345 IGNITOR NOTEBOOK POUCH | 019 BLACK, 328 SANDSTONE 
| 1 SZ | €27,95 
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#LOADOUT
COMPARTIMENT PRINCIPAL:

 + Tarp et paracorde

 + Sardines en aluminium

 + Sursac Bivvi

 + Sac de couchage

 + Ustensiles de cuisine  
avec kit de nettoyage

 + Réchaud

 + Vêtements dans un sac étanche

 + Système de purification d’eau

 + Bonnet polaire coupe-vent

 + Kit d’allumage de feu

 + Sac poubelle 

POCHE SUPERIEURE EXTERIEURE:

 + Patch d’ identification avec  
groupe sanguin

 + Mousqueton

 + Sifflet

 + Colliers de serrage

POCHES LATERALES:

 + Porte-carte

 + Sangle

 + 20m corde

 + Couteau de survie

 + Couteau à trancher

 + Bâtons de marche 

CEINTURE ABDOMINALE:

 + Poche 5.11® H2O carrier avec  
tablettes de purification

 + 2 bouteilles d’ eau

 + Tasse en acier

 + Lunettes 5.11® RAID

 + GPS

 + Boussole & loupe

 + Kit de premier secours

 + Carnet de note

 + Stylos et crayons 

POCHES EXTERNES:

 + Kit de survie personnel

 + Scie pliante

 + Gants

 + Noix et barres énergétiques

 + Téléphone mobile étanche

 + Chargeur USB allume-cigares

 + Chargeur solaire

 + Talkie-Walkie Multibandes

 + Pince Multi-outils 

ATTACHÉ EN DESSOUS:

 + Matelas mousse

 + Corde élastique

Vous pouvez trouver un article sur comment tirer 
le maximum du sac à dos Ignitor 16 sur notre blog 
“Tactical 360” (www.tactical360.com).

Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et 
Facebook pour découvrir les dernières nouvelles, des 
renseignements sur les produits et nos conseils et 
astuces tactiques ! 

instagram.com/511tactical_int

facebook.com/511tactical
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Énormément de rangement dans cette sacoche 
compacte et discrète, idéale pour les professionnels 
de la protection rapprochée, les interventions sur 
incidents, ou tout simplement pour la vie quotidienne. 
Que vous ayez besoin d’ un sac « Go Bag » personnel 
ou professionnel, ou d’ un sac versatile pour tous les 
jours, le Covrt Satchel se démarque par son caractère 
incroyablement polyvalent et fonctionnel.

 + Rangement pour ordinateur portable 14’’, tablette 
ou plaque balistique de 20x25cm ( 8x10’’ )

 + Peut contenir jusqu’ a six chargeurs

 + Plate-forme TacTec pour holster, porte-chargeur 
ou IFAK

 + Poche avant à fermeture à glissière ambidextre 
facile d’ accès

 + Peut se convertir en gilet de combat

100 % NYLON

56194 COVRT SATCHEL | 021 ASPHALT, 049 ICE | 1 SZ | €99,95 

Le Mira 2 en 1 est le premier sac à dos 5.11® pour femmes équipé d’ un sac à main détachable. 

Le sac à dos proprement dit comprend un vaste espace de rangement, dont un compartiment pour ordinateur 
portable 15’’, une bandoulière matelassée réglable et un panneau sur le devant. Quant au sac à main détachable, 
il sert également de poche de rangement avant et comprend une bandoulière amovible.

 SAC À DOS PRINCIPAL :

 + Compartiment pour ordinateur portable de 15”

 + Pochette pour lunettes de soleil

 + 2 poches filets extérieures pour bouteilles d’ eau

 + Poignée principale permettant de saisir  
le sac facilement

EXTÉRIEUR : 70% POLYESTER / 30% NYLON; INTÉRIEUR : 100 % NYLON

56338 MIRA 2-IN-1 PACK | 563 GARNET | 1 SZ | €149,95 

56348 MIRA 2-IN-1 PACK | 083 DESTINY | 1 SZ | €159,95

 SAC À MAIN DÉTACHABLE :

 + Compartiment pour holster à fermeture magnétique

 + Système de rangement intérieur avec poche 
dissimulée pour deux chargeurs

 + Poches feutrées pour lunettes de soleil

 + Panneau sur le devant

 + Porte-clefs / crochet pour gants

Extrêmement enveloppant, assurant une protection maximale contre les chocs, la lumière excessive et les 
rayonnement UVA / UVB. Résistant aux rayures et léger. Comprend un kit de rangement compatible MOLLE. 
Nouveau design à branches plates compatible avec les équipements de communication. Aux normes ANSI Z87.1 
2003 et EN 166 ( F ) sur l’ optique et la sécurité en cas d’ impact.

MONTURE : 100 % NYLON; VERRES : 100 % POLYCARBONATE

52070 ACCELAR 3 LENS EYEWEAR | 018 CHARCOAL, 920 MATTE BLACK | 1 SZ | €109,95 
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Torches de qualité supérieure pour les opérateurs tactiques. Robustes et résistantes, 
avec modes haute-intensité, basse-intensité et stroboscope. La TMT®P3MC est également 
pourvue de diodes rouges et bleues, fixes et clignotantes.

 + Corps aluminium aéronautique anti-roulements

 + Diodes Cree®

 + Contacts plaqués or

 + Résistance à l’eau IPX4 ; résistance aux chocs 1m

 + Interrupteur intelligent et silencieux ; la P3MC est également verrouillable

 + Piles lithium CR123A

 + Compatible avec la batterie rechargeable 5.11® 18650 ( vendus séparément )

ALUMINIUM DE QUALITÉ AÉRONAUTIQUE

53260 TMT®P1 FLASHLIGHT | 019 BLACK | 1 SZ | €109,95 

53261 TMT®P3MC FLASHLIGHT | 019 BLACK | 1 SZ | €139,95

Torche de service de format standard puissante et légère, qui excelle dans n’ importe 
quel environnement. L’ interrupteur intelligent permet de basculer silencieusement entre 
les trois modes haute-intensité, basse-intensité ou stroboscope, tandis qu’ une diode 
intelligente Cree XM-GB projette un faisceau de 273 lumens ANSI FL1. Idéale pour les 
rondes ou les opérations tactiques, le plein air ou pour la maison.

 + Corps en polymère ABS+PC anti-roulements et résistant aux chocs

 + Interrupteur intelligent permettant de basculer entre les modes haute-intensité, 
basse-intensité et stroboscope

 + Certifié conforme à la norme ANSI FL1

 + Équipé de six (6) piles AAA

 + Compatible avec la batterie rechargeable NiMH 5.11® ( vendus séparément )

POLYMÈRE ABS

53262 TPT®P5 14 FLASHLIGHT | 019 BLACK | 1 SZ | €89,95 

Le WeaPen Tool AR est le stylo tactique le plus évolué de 5.11® à ce jour. Il offre 
5 fonctions différentes :

1. Tournevis Phillips  
2. Stylo  

Lorsque vous êtes sur le terrain, la capacité de rangement et le poids font toute la 
différence. Le WeaPen Tool AR de 5.11® et le WeaPen Tool BitMag ( 51131 ) sont les 
outils d’ entretiens parfait pour votre AR. Il ne prend que peu de place dans votre 
poche, mais peut se révéler d’ une importance décisive au cours de la journée.

 + Corps aluminium aéronautique texturé

 + Cartouche d’encre Fisher Space Pen® noir à pointe moyenne

 + Filetage de précision

 + Clip de poche en acier

ALUMINIUM

51130 WEAPEN TOOL AR | 920 MATTE BLACK | 1 SZ | €69,95 

Pour compléter le WeaPen Tool AR ( 51130 ), le WeaPen Tool BitMag est fourni 
avec six embouts pour démonter votre arme sur le terrain. Le robuste clip 
de poche en acier et le ressort TPR intérieur vous assurent d’ emporter vos 
embouts en silence et exactement à leur place.

 + Polymère texturé résistant

 + Embouts hexagonaux en acier durci S2

 + Clip de poche en acier

 + Contient dix embouts hexagonaux 1/4’’ x 3/4’’

POLYMÈRE

51131 WEAPEN TOOL BITMAG | 920 MATTE BLACK | 1 SZ | €34,95 

3. Outil de réglage de visée à quatre branches  
4. Outil de réglage de visée à cinq branches
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