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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
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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

MISSION READY
Cette brochure présente les derrières nouveautés d’équipement pour vos missions !

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

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

XPRT™ UNIFORM VOIR PAGE 6-9

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®.



POUR VOIR TOUTE NOTRE GAMME DE VESTES, 
VEUILLEZ CONSULTER NOTRE CATALOGUE 2016 PRINCIPAL 

OU NOTRE SITE INTERNET.

Tempest Duty Jacket in 019 Black, Page ci-contre
5.11 Stryke™ TDU Pant in 019 Black, voir catalogue 2016 principal
5.11 Stryke™ TDU Shirt in 019 Black, voir catalogue 2016 principal

Sierra Bravo Duty Belt & Pouches in 019 Black, voir catalogue 2016 principal
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019

019 Black

019 Black

720 Fire Navy

 UTILITY JOB SHIRT    

019

724

 TEMPEST DUTY JACKET     

 HALCYON PATROL BOOT    
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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

60% COTON / 40% POLYESTER

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

La veste Tempest Duty Jacket fait partie de la nouvelle gamme Next Level 
Uniform ( NLU ) de 5.11®. Elle se combine parfaitement à nos ensembles pantalons 
et chemises 5.11 Stryke™ TDU, aux bottes EVO, plaques Zero-G™ et au système 
de ceinture de service Sierra Bravo ( voir catalogue 2016 ). 

Cette veste de service de style traditionnel, permet un accès facilité à la ceinture. 
Combinant l’ isolation brevetée Bio-Heatsol®, qui offre un rapport chaleur - poids inégalé 
et une doublure argentés réfléchissant la chaleur corporelle, la Tempest Duty Jacket 
offre une chaleur, une aération et une protection contre les éléments incomparables.

 + Technologie Bio-Heatsol®

 + Coutures étanche vous assurant de rester parfaitement au sec

 + Fermetures à glissière bidirectionnelles sous les aisselles facilitant 
l’ aération et l’ accès à la ceinture

 + Badges d’ identification amovibles sur la poitrine et dans le dos

 + Tissu résistant aux agents pathogènes présents dans le sang

 + Capuchon réglable et amovible

100 % NYLON

48214 TEMPEST DUTY JACKET | 019 BLACK, 724 DARK NAVY | XS-4XL | €319,95 

La Halcyon est une botte de patrouille très rembourrée assurant une excellente tenue du 
pied. Son ergonomie permet une tenue neutre, gage de confort et de performance tout au 
long de la journée. La combinaison d’ une maille très résistante à l’ abrasion pour l’ aération 
et d’ une doublure antibactérienne Aegis® limitant la friction maintient vos pieds au sec et 
évite les mauvaises odeurs. 

De plus, nos nouveaux lacets TAC-LOCK maintiennent vos bottes parfaitement lacées tout 
au long de la journée.

 + Embout synthétique pouvant être ciré

 + Semelle de confort OrthoLite® X-40 assurant un amortissement des chocs et un 
excellent maintien

 + Compensation de 10 mm du talon aux orteils

 + Semelle 5.11® Recoil antidérapante, y compris sur les taches d’ huile

 + Languette matelassée pour plus de confort et un maintien parfait

CUIR ET TISSU

12362 HALCYON PATROL BOOT | 019 BLACK | R:5-12,13,14,15 | €149,95 
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La gamme XPRT™ est LA solution 
de choix pour les professionnels 
des opérations spéciales à la 
recherche d’un uniforme. 

Élaborée en consultation avec des opérateurs 
intervenant en situation réelle dans un certain nombre de 
pays, la gamme XPRT™ se caractérise par une ingénierie 
orientée mission en vue d’offrir des performances et une 
fonctionnalité optimales, même dans les environnements 
les plus rudes et les plus exigeants. 

Nous nous sommes associé à Cordura® pour créer le 
Cordura®Nyco, un tissu unique qui dispose d’un traitement 
au Teflon®, qui est léger et résistant et qui sèche 
rapidement. Forts de ces performances, les composants 
de la gamme XPRT™ sont assemblés de manière 
ergonomique afin d’ offrir une liberté de mouvement et un 
confort exceptionnels. 

Conçue spécialement pour les missions et les opérations 
spéciales, la gamme XPRT™ est ce que 5.11® fait de 
mieux en matière d’ uniformes.

La gamme d’uniformes XPRT peut être fabriquée dans des matériaux spécifique 
afin de répondre à des certifications ou des exigences particulières, prenez 
contact avec votre revendeur 5.11 Tactical local pour plus d’ information. 



019

724

019

724

724 Dark Navy 724 Dark Navy

 XPRT™ RAPID SHIRT      XPRT™ TACTICAL SHIRT    
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La XPRT™ Rapid Shirt de 5.11® est la solution idéale pour l’ opérateur soucieux 
de rester confortable et libre de ses mouvements lorsqu’ il porte un gilet pare-
balles ou une veste. Intégrant 5 poches tactiques, dont des poches pourvues 
d’ une fermeture à glissière au niveau des biceps ( avec cordons de fixation 
élastiques à l’ intérieur ), des poches pour stylos sur l’ avant-bras gauche et une 
petite poche pour accessoires sur l’ avant-bras droit. Les coudes sont en tissu 
résistant à l’abrasion et pourvus de protections articulées.

 + Panneaux en tissu tricoté pour de meilleures performances

 + Finition Teflon®

 + Col renforcé en DuPont Kevlar® à la jugulaire

 + Fermetures à glissière Premium YKK®

 + Épaulières Ortholite® à surface texturée facilitant le passage de l’ air

60% COTON / 40% NYLON

72090 XPRT™ RAPID SHIRT | 019 BLACK, 724 DARK NAVY | S-3XL | €199,95 

Pourvue de 7 poches tactiques avec cordons de fixation à l’ intérieur des poches 
pour accessoires et au niveau des biceps, empiècements d’ épaule en Velcro, 
patte pour insigne, épaulettes et boucle pour caméra, la XPRT™ Tactical Shirt 
saura vous servir avec distinction. Cette remarquable chemise de service 
est pourvue d’ un gousset d’ aisselle assurant confort et aération, les coudes 
résistants à l’ abrasion sont équipés de poches pour l’ insertion de protections 
( vendues séparément ).

 + Finition Teflon®

 + Col renforcé en DuPont Kevlar® à la jugulaire

 + Fermetures à glissière Premium YKK®

 + Épaulières Ortholite® à surface texturée facilitant le passage de l’ air

60% COTON / 40% NYLON

72091 XPRT™ TACTICAL SHIRT | 019 BLACK, 724 DARK NAVY | S-3XL | €229,95 

Avantage XPRT™ : Le facteur Cordura®

Les uniformes XPRT sont conçu avec les meilleures fonctionnalités tactiques possibles. Nous avons fait en sorte qu’ ils soient 
confortables et qu’ils permettent une grande liberté de mouvement. 

5.11 Tactical® c’ est associé avec Cordura pour développer un nouveau tissu appelé NYCO Tactical. Ce mélange de coton et de 
Cordura ripstop avec traitement au Teflon complète les fonctionnalités de l’uniforme XPRT.

Confort, fonctionnalités et la force du tissu NYCO Tactical : voilà l’ avantage XPRT.



ACCELAR 3 LENS EYEWEAR                
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 XPRT™ TACTICAL PANT    

724 Dark Navy

 BALACLAVA  

ENDO.K INTERNAL KNEEPADS             
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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 

Inclus avec le pantalon XPRT™ Tactical. Construction 
en D30® et de forme ergonomique assurant une 
protection contre les chocs et un confort optimum. 
Compatible avec les pantalons suivants :  
5.11 Stryke™, Taclite®, TDU, EMS et 5.11 Tactical® Pant.

100% MOUSSE EVA ETHYLENE VINYL ACETATE

56306 ENDO.K INTERNAL KNEEPADS | 999 MULTI | 1 SZ | €24,95 

D’ une ergonomie alliant liberté de mouvement et confort, le pantalon XPRT™ Tactical est l’ un de nos modèles 
tactiques les plus solides et les plus fonctionnels à ce jour. 

Avec ceinture montée réglable équipée d’ un rembourrage en maille assurant l’ aération pour plus de confort.  
Il est également pourvu de compartiments pour genouillères, de poches cargo à l’ arrière et au bas des 
jambières à fermeture magnétique pour y accéder silencieusement, ainsi que de poches dissimulées pour clefs 
aux chevilles. Le pantalon XPRT™ Tactical est équipé d’un cordon de serrage en Nylon au bas des jambes,  
qui peut servir de rangement pour menottes souples.

 + Finition Teflon®

 + 16 poches, bordures des poches en Cordura®

 + Entrejambe doublé en DuPont Kevlar®à la fémorale

 + Fermeture à glissière bidirectionnelle Premium YKK®

 + Genouillères internes ENDO.K en D30®

 + Poches cargo compatible TacTec System™

60% COTON / 40% NYLON

74068 XPRT™ TACTICAL PANT | 019 BLACK, 724 DARK NAVY | 30-42 WAIST EVEN, 30-34 DIM EVEN | €219,95 

 + Ouverture articulée pour plus de choix 

 + Forme de l’empiècement avant offrant une 
meilleure tenue 

 + Coutures intérieures plates pour plus de confort

60% COTON / 40% NYLON

89430 BALACLAVA | 019 BLACK, 724 DARK NAVY | S, M, L, XL | €24,95 



15 cm

15,5 cm

23 cm

TPT® P5 14 TMT® P3 MC TMT® P1

TMT® FLASHLIGHTS  

TPT® P5 14 FLASHLIGHT  

WeaPEN TOOL AR  WeaPEN TOOL BITMAG  
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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 

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 

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 

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



5.11 TACTICAL® ET RESCUE GLOBAL 
ANNONCENT UN PARTENARIAT

Nous somme fier d’annoncer un partenariat avec Rescue 
Global, une ONG internationale à but non lucratif.

Les équipes d’ élite de Rescue Global ont pour mission de 
sauver des vies en dynamisant de manière stratégique les 
acteurs locaux. Leurs équipes hautement compétentes, 
principalement tirées des forces armées et des services 
de secours, sont déployées sur les pires catastrophes 
naturelles du monde. 

Nous soutenons Rescue Global en leur fournissant des 
vêtements et équipements spécialisés afin que leurs 
équipes soient toujours prêtes pour leurs missions.

Le président et fondateur de Rescue Global, David Jones, nous dit : 
« Nous somme fier de lancer le partenariat entre 5.11 Tactical® 
et Rescue Global étant donné les grandes synergies entre nos 
sociétés. 5.11 Tactical® nous garantit que les membres de nos 
équipes sont toujours aussi bien équipés qu’ ils doivent l’ être 
et qu’ ils sont toujours prêts ! »  

www.rescueglobal.org



5.11 International
Geijersgatan 2B

SE-216 18 Limhamn
SWEDEN

5.11 OPS Center
4300 Spyres Way

Modesto CA 95356
USA

5.11 DEV Center
1360 Reynolds Ave.

Irvine CA 92614
USA

Rejoignez-nous

facebook.com/5.11Tactical

www.mp-sec.fr/carte_revendeurs
tél : 05 61 50 09 04

france@511tacticaleu.com 511Tactical.com
5.11 TACTICAL IS A STRATEGIC 
PARTNER TO THE FBI NATIONAL 
ACADEMY ASSOCIATES, INC.

PREMIUM DEALER
Revendeur PREMIUM

SELECT PREMIUM DEALER
Revendeur SELECT PREMIUM

AUTHORIZED RETAILER
Revendeur avec espace dédié
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