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American historical enthusiast can own accurate, faithful reproductions 
of some of the most famous arms used in the 19th century. Chiappa 

Firearms pays close attention to historical details such as barrel bands, 
ramrods and sights. Complete with hand oiled walnut stocks.

MAKING HISTORY

CHIAPPAFIREARMS.COM

AMERICAN TRADITION

DERRINGER CHROMELADY K BLACKMOD. 31475 CHROME

S.A.A. BLACK

92 BLACK

CHIAPPAFIREARMS.COM

TRAINING  |  RE-ENACTMENTS  |  CINEMATIC

Chiappa is a manufacturer of a wide range of 
blank firing guns for multiple purposes.

LOOKING FOR TOP QUALITY BLANK 
GUNS? LOOK NO FURTHER. 

BLANK! BLANK!

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa Lady nickelé 
Pistolet d’alarme à blanc ou à gaz. Mécanisme double 
action, avec pré-armement du chien, ou tir en pression 
directe sur la détente. 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 
mm et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB210 Argent 9 mm PAK 5 15.3 cm 530 g 105 €
AB290 Chargeur 5 coups pour pistolet Lady 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa Lady bronzé 
Pistolet d’alarme à blanc ou à gaz. Mécanisme double 
action, avec pré-armement du chien, ou tir en pression 
directe sur la détente. 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 mm 
et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB211 Noir 9 mm PAK 5 15.3 cm 530 g 90 €
AB290 Chargeur 5 coups pour pistolet Lady 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa PK4 bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø15 mm
 et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB246 Noir 9 mm PAK 8 19.5 cm 900 g 105 €
AB296 Chargeur 8 coups pour pistolet PK4 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa PK4 bicolore noir/nickelé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 mm 
et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB248 Argent 9 mm PAK 8 19.5 cm 900 g 115 €
AB296 Chargeur 8 coups pour pistolet PK4 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa CZ75 W bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 
mm et un écouvillon pour l’entretien.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB235 Noir 9 mm PAK 8 20.3 cm 780 g 105 €
AB295 Chargeur 8 coups pour pistolet CZ75 W 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa CZ75 W nickelé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 
mm et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB236 Argent 9 mm PAK 8 20.3 cm 780 g 120 €
AB295 Chargeur 8 coups pour pistolet CZ75 W 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc Chiappa 911 bronzé 
Livré en mallette ABS avec un mono-lanceur de fusées ø 15 mm et un 
écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB220 Brun 9 mm PAK 8 21.6 cm 980 g 110 €
AB221 Argent 9 mm PAK 8 21.6 cm 980 g 112 €
AB292 Chargeur 8 coups pour pistolet 911 20 €

AR
M

ES
 D

’a
la

rm
es

 e
t 

de
 d

éf
en

se

Armes à blanc 
& à gaz

Tir balles 
caoutchouc

Aérosols gaz

Projecteurs 
lacrymogènes

Electrochocs 
de défense

Cannes & 
parapluies

Poings 
américains

Matraques
& tonfas

252

Armes à blanc & à gaz

Tir balles 
caoutchouc

Aérosols gaz

Projecteurs 
lacrymogènes

Electrochocs 
de défense

Cannes & 
parapluies

Poings 
américains

Matraques
& tonfas



NAPOLEON LE PAGE

1863 ZOUAVE MUSKET

1853 ENFIELD MUSKET

American historical enthusiast can own accurate, faithful reproductions 
of some of the most famous arms used in the 19th century. Chiappa 

Firearms pays close attention to historical details such as barrel bands, 
ramrods and sights. Complete with hand oiled walnut stocks.

MAKING HISTORY

CHIAPPAFIREARMS.COM

AMERICAN TRADITION

DERRINGER CHROMELADY K BLACKMOD. 31475 CHROME

S.A.A. BLACK

92 BLACK

CHIAPPAFIREARMS.COM

TRAINING  |  RE-ENACTMENTS  |  CINEMATIC

Chiappa is a manufacturer of a wide range of 
blank firing guns for multiple purposes.

LOOKING FOR TOP QUALITY BLANK 
GUNS? LOOK NO FURTHER. 

BLANK! BLANK!



         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa 85 auto bronzé 
• Livré complet en mallette avec un 
mono-lanceur de fusées Ø 15 mm et un 
écouvillon de nettoyage.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB225 9 mm PAK 6 18 cm 720 g 105 €
AB293 Chargeur 6 coups pour pistolet modèle 85 auto 25 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Chiappa 85 auto nickelé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de 
fusées Ø 15 mm et un écouvillon pour le 
nettoyage de votre arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB226 9 mm PAK 6 18 cm 720 g 120 €
AB293 Chargeur 6 coups pour pistolet modèle 85 auto 25 €

         
Pistolet à blanc Chiappa 92 Green 
Pistolet à blanc Chiappa de type 92. 
Finition vert sombre OD. 
Livré avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 mm 
et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB214 9 mm PAK 10 21.5 cm 1170 g 115 €
AB291 Chargeur 10 coups pour pistolet 92 20 €

         
Pistolet 9 mm à blanc HK P30 noir 
Pistolet à blanc pour la self défense ou la 
reconstitution historique. 
Livré dans une grande mallette ABS avec un mono-
lanceur de fusée ø 15 mm et un écouvillon pour 
l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB149 9 mm PAK 15 17.8 cm 665 g 245 €

         
Pistolet Chiappa 85 auto Green 
Pistolet d’alarme réaliste du type 85, 
calibre 9 mm à blanc. 
Livré complet avec lance fusées et baguette 
écouvillon de nettoyage.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB229 9 mm PAK 6 17 cm 900 g 120 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Colt Government 1911 A1 bronzé 
Pistolet à blanc pour la self défense ou la 
reconstitution historique ! 
Livré en mallette ABS avec un mono-lanceur de fusées 
ø 15 mm pour canon fileté 9 x 100 et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB110 9 mm PAK 8 22 cm 960 g 205 €

         
Pistolet 9 mm à blanc
 Browning GP DA 9 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de f
usées ø 15 mm et un écouvillon pour le nettoyage 
de votre arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB105 9 mm PAK 9 19.4 cm 800 g 235 €
AB106 Chargeur 9 coups pistolet Browning GP DA 9 55 €

         
Pistolet 9 mm à blanc Chiappa 92 bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées Ø 
15 mm, une goupille pour démonter la culasse et un 
écouvillon pour l’entretien.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB215 Noir 9 mm PAK 10 21.5 cm 1100 g 105 €
AB216 Argent 9 mm PAK 10 21.5 cm 1100 g 120 €
AB291 Chargeur 10 coups pour pistolet 92 20 €
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Pistolet 9 mm à blanc Walther PPQ M2 bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées ø 15 mm et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB124 9 mm PAK 15 18 cm 635 g 220 €

AB124C Chargeur 15 coups pour pistolet PPQ M2 55 €

         
Pistolet 9 mm à blanc Walther PP noir 
Pour la self défense ou la reconstitution historique ! 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées ø 15 mm 
et un écouvillon pour le nettoyage de votre arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB100 9 mm PAK 7 17 cm 600 g 197 €

         
Pistolet 9 mm à blanc Walther P22 noir 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées ø 15 
mm et un écouvillon pour l’entretien de votre arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB122 9 mm PAK 7 15.4 cm 440 g 176 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Walther P99 bronzé 
Le dernier pistolet du plus célèbre espion de sa majesté ! 
Cadre polymère, chargeur à double rangée pour 15 
cartouches à blanc ou ou à gaz CS ou poivre. 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées 
ø 15 mm et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB140 9 mm PAK 15 D.A. 9.8 cm 18 cm 660 g 235 €
AB193 Chargeur 15 coups pour pistolet P99 55 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Walther P88 nickelé 
Très bonne prise en main grâce aux 
plaquettes en bois. 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de 
fusées ø 15 mm et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB132 9 mm PAK 10 D.A. 10 cm 18.2 cm 940 g 304 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Walther P88 Compact bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées 
ø 15 mm et un écouvillon pour le nettoyage de votre 
arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Canon Long. Poids Prix
AB130 9 mm PAK 10 10 cm 18.2 cm 940 g 242 €

         
Pistolet 9 mm à blanc 
Walther P88 Compact nickelé 
Pour la self défense ou la reconstitution 
historique ! 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées ø 
15 mm et un écouvillon pour le nettoyage de votre 
arme à blanc.

Réf. Cal. Cap. Canon Long. Poids Prix
AB131 9 mm PAK 10 10 cm 18.2 cm 940 g 277 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Revolver 6 mm à blanc 
Reck Mod. 36 bronzé 
Utilisations principales : Alarme, formation 
de chiens, départs de courses. 
Livré avec un mono-lanceur de fusées Ø 15 mm.

Réf. Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB162 6 mm 7 D.A. 15.5 cm 500 g 120 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Smith & Wesson Chiefs Spécial bronzé 
Livré en mallette ABS avec un mono-lanceur
 de fusées Ø 15 mm et un écouvillon de nettoyage.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB160 9 mm RK 5 D.A. 4.7 cm 15.5 cm 480 g 144 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Smith et Wesson Grizzly noir 
Fonctionne avec des cartouches 9 mm à blanc RK  
ou avec des cartouches à gaz. 
Livré en mallette avec un écouvillon et un mono-
lanceur de fusées Ø 15 mm.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB166 9 mm RK 6 17.5 cm 615 g 189 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Arminius HW37 noir 
Livré avec un mono-lanceur de fusées ø 15 mm.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB500 9 mm RK 5 16 cm 534 g 220 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Umarex Colt Détective Spécial bronzé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées 
Ø 15 mm et un écouvillon.

Réf. Cal. Cap. Long. Poids Prix
AB150 9 mm RK 6 17.5 cm 610 g 176 €

         
Revolver 9 mm à blanc Chiappa 
Kruger bronzé 
Livré dans une mallette avec une brosse pour 
l’entretien de l’arme à blanc et mono-lanceur 
de fusées ø 15 mm.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB275 9 mm RK 5 S.A. 5 cm 18.5 cm 453 g 85 €

         
Revolver 6 mm à blanc 
Chiappa Mod. 314 noir 
Convient pour le dressage des chiens et le départ 
des compétitions. Revolver d’alarme permettant également 
d’avertir les personnes à proximité d’une agression.

Réf. Coloris Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB265 Noir 6 mm 7 D.A. 16.5 cm 369 g 55 €
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Multi-lanceur 4 fusées pour pistolet à blanc 
Avec adaptateur toutes armes.

Réf. Coloris Diam. Prix
AB182 Rouge 15 mm 49 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Kruger chromé 
Livré en mallette avec un écouvillon de nettoyage 
et un mono-lanceur de fusées Ø 15mm.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB270 9 mm RK 5 S.A. 5 cm 18.5 cm 453 g 96 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Python bronzé 
Livré en mallette avec un écouvillon de nettoyage 
et un mono-lanceur de fusées Ø15 mm.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB250 9 mm RK 6 D.A. 10.1 cm 23 cm 945 g 99 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Python chromé 
Livré en mallette avec un mono-lanceur de fusées 
Ø 15 mm et un écouvillon de nettoyage.

Réf. Cal. Cap. Détente Canon Long. Poids Prix
AB251 9 mm RK 6 D.A. 10.1 cm 23 cm 945 g 105 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Colt SA73 bronzé 
Revolver single action pour reconstitution 
Western & Cowboy, action shooting... 
Livré avec un écouvillon  d’entretien.

Réf. Coloris Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB256 Noir 9 mm RK 6 S.A. 26 cm 890 g 140 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Colt SA73 nickelé 
Idéale pour la reconstitution historique, spectacle, film... 
Livré avec un écouvillon.

Réf. Coloris Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB255 Argent 9 mm RK 6 S.A. 26 cm 890 g 140 €

         
Revolver 9 mm à blanc 
Chiappa Kruger 4’’ bronzé 
Arme de signalement et d’auto-défense ! 
Revolver à blanc livré en mallette avec un mono-lanceur 
de fusées Ø 15 mm et un écouvillon d’entretien.

Réf. Coloris Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB276 Noir 9 mm RK 5 D.A. 22.3 cm 800 g 85 €
AB271 Argent 9 mm RK 5 D.A. 22.3 cm 800 g 96 €

         
Revolver 6 mm à blanc 
Chiappa Kruger 4’’ bronzé 
Livré en mallette ABS avec un écouvillon.

Réf. Coloris Cal. Cap. Détente Long. Poids Prix
AB281 Noir 6 mm 5 D.A. 22.3 cm 740 g 92 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Pistolet CO2 Walther 
PPQ M2 T4E tan cal. 43 
Arme d’entraînement et de défense à billes ! 
Caractéristiques identiques aux autres modèles T4E.

Réf. Cal. Cap. Détente Energie Long. Poids Prix
AD822 .43 Air 8 S.A. 5 J 18 cm 848 g 280 €

AD821C Chargeur 8 coups Walther PPQ M2 T4E 99 €

         
Pistolet CO2 Walther 
PPQ M2 T4E noir/bleu cal. 43 
Arme d’entraînement et de défense à billes ! 
Caractéristiques identiques aux autres modèles T4E.

Réf. Cal. Cap. Détente Energie Long. Poids Prix
AD821 .43 Air 8 S.A. 5 J 18 cm 848 g 280 €

AD821C Chargeur 8 coups Walther PPQ M2 T4E 99 €

         
Pistolet CO2 Walther PPQ M2 T4E cal. 43 
Arme de défense et d’entraînement à billes ! 
Arme de défense particulièrement efficace due à son chargeur d’une capacité 
de 8 coups permettant de tirer jusqu’à trois types de munitions différentes (balle 
de craie marquante, balle caoutchouc et balle poivre). 
• Arme de défense ambidextre (levier et bouton d’extraction du chargeur 
gauche et droite) 
• Fonctionnement blowback très réaliste 
• Détente ‘simple action’ 
• Organes de visée rapide grâce à deux points fluorescents à l’arrière et un 
point à l’avant. 
• Rail Picatinny à l’avant pour fixer une lampe ou un laser. 
• Large pontet pour utilisation avec des gants et pontet plat pour une utilisation 
à deux mains. 
Livré avec une clé intégrée à la crosse pour le montage et démontage des 
capsules CO2.

Réf. Cal. Cap. Détente Energie Long. Poids Prix
AD820 .43 Air 8 S.A. 5 J 18 cm 848 g 280 €

AD821CC Chargeur 8 coups - Système urgence emergency push 149 €
AD821C Chargeur 8 coups Walther PPQ M2 T4E 99 €

Pack complet Umarex T4E HDR 11j en mallette 
Arme de défense non létale à balles caoutchouc ou lacrymogènes ! 
Pack constitué d’un revolver HDR 50 11J + 1 mallette + 5 capsules de CO2 + 1 tube de 10 billes caoutchouc. 
Le HDR 50 est un revolver calibre .50 d’une puissance notable de 11 joules à l’apparence imposante. 
Le chargeur rotatif, facile à charger, peut contenir jusqu’à six munitions de calibre .50. La puissance est fournie par une 
cartouche de CO2 située dans la poignée. Ainsi, le Home Defense Revolver 50 est prêt à être utilisé à tout moment 
grâce à un système de percussion de la cartouche CO2 au dernier moment. Le design tout en métal, la forme large et la 
taille remarquable sont destinés à effrayer tout agresseur. Les surfaces texturées de la crosse vous assurent une prise 
en main sûre même dans les situations de stress, et la sécurité de la détente prévient les tirs accidentels si vous laissez 
tomber le revolver. 
Il permet de tirer à la fois des billes en caoutchouc, des billes de poudre marquante et des billes de poivre en calibre 
.50. Le revolver HDR 50 est équipé de rails Picatinny pour accueillir une lampe tactique et un red dot.

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
PCKAD860 .50 paintball 6 134 m/s 11 J 22.5 cm 730 g 145 €

++
Complet prêt 

à l’emploi ! 
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Bouchon à 
percution rapide

Revolver CO2 T4E HDR 50 cal. 50 
Arme de défense non létale à balles caoutchouc ou lacrymogènes ! 
Le HDR 50 est un revolver calibre .50 d’une puissance notable de 7,5 joules ou 11 joules à l’apparence imposante. 
Le chargeur rotatif, facile à charger, peut contenir jusqu’à six munitions de calibre .50. La puissance est fournie par une 
cartouche de CO2 située dans la poignée. Ainsi, le Home Defense Revolver 50 est prêt à être utilisé à tout moment grâce à 
un système de percussion de la cartouche CO2 au dernier moment. Le design réaliste, la forme large et la taille remarquable 
sont destinés à effrayer tout agresseur. Les surfaces texturées de la crosse vous assurent une prise en main sûre même 
dans les situations de stress, et la sécurité de la détente prévient les tirs accidentels si vous laissez tomber le revolver. 
Il permet de tirer à la fois des billes en caoutchouc, des billes de poudre marquante et des billes de poivre en calibre .50. 
Le revolver HDR 50 est équipé de rails Picatinny pour accueillir une lampe tactique et un red dot ou l’extension spray.

Réf. Désignation Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
AD860 Revolver CO2 T4E HDR 50 .50 Air 6 134 m/s 11 J 22.5 cm 730 g 120 €
AD861 Revolver CO2 T4E HDR 50 .50 Air 6 100 m/s 7.5 J 22.5 cm 730 g 120 €

AD860C Sachet de 2 barillets 6 coups T4E cal. 50 14 €

         
Sachet de 2 barillets 6 coups T4E cal. 50

Réf. Désignation Prix
AD860C Sachet de 2 barillets 6 coups T4E cal. 50 14 €

         
Extension Spray de défense pour révolver T4E HDR 50 
Double la capacité défensive de votre T4E d’un spray de défense incapacitant ! 
Se fixant sur le rail inférieur du révolver T4E, l’extension Spray vous permet de choisir dans 
l’action entre le tir d’une munition caoutchouc ou l’emploi d’un gaz incapacitant. 
L’extension possède sa propre détente et ses propres cartouches de gaz indépendantes du revolver. 
Possibilité de choisir entre 4 types cartouches Spray de 11 ml : Gaz Poivre, Gel Poivre et 
Liquide marquant.

Réf. Désignation Volume Prix
AD862 Extension Spray 13 ml 54 €

AD854C Liquide marquant 24 €
AD851C Gaz Poivre 30 €
AD852C Gel Poivre 29 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Réf. BO401 : Bouteille CO2 88 grs

Retrouvez 

les munitions billes 

page 402 !

Fusil à pompe à CO2 de défense T4E SG68 
Arme de défense personnelle calibre .68, puissance 16 joules ! 
Arme de défense en vente libre (ou presque) en catégorie D2 ! 
Fusil à pompe tirant des billes de caoutchouc calibre .68 (1,72 mm) propulsées par du CO2 sous haute pression. 
L’énergie du projectile est de 16 joules, l’équivalent d’un coup de poing bien asséné ! 
De plus, l’effet visuel dissuasif accompagné du bruit et du mouvement caractéristique de l’armement d’un fusil à 
pompe suffira à mettre en fuite la plupart des agresseurs. 
L’arme peut tirer au choix des billes de caoutchouc pour l’effet de choc ou des billes contenant du poivre pour 
ajouter un effet lacrymogène ! 
• Vendu sans crosse et sans bouteille de CO2

Réf. Calibre Capacité Energie Longueur Poids Prix
APB151 .68 Air 15 16 J 62.5 cm 2225 g 486 €
APB160 Sachet de 100 billes en caoutchouc cal. 68 48 €
BO401 Bouteille CO2 (88 grammes) 10 €

APB155 Crosse télescopique pour fusil à pompe Walther T4E SG68 155 €

         
Crosse télescopique pour fusil à pompe T4E SG68 
Crosse réglage servant de conteneur à une cartouche CO2 88 g pour le fusil 
à pompe T4E SG68. 
Livrée avec l’adaptateur pour cartouche CO2.

Réf. Désignation Prix
APB155 Crosse télescopique pour fusil à pompe Walther T4E SG68 155 €

         
Adaptateur sparclette CO2 - SWAP 
Permet de connecter une sparclette au bottom line de votre lanceur de paintball. 
Permet aussi l’utilisation d’une sparclette sur un SG68 offrant une capacité de 
tir de 10 à 25 coups. 
Pour recharge CO2 (12g), vendu sans sparclette.

Réf. Coloris Prix
A706351 Noir 22 €

         
Crosse d’urgence Umarex SG 68 
La crosse d’urgence est prévue pour conserver des cartouches non percutées 
(donc pleines) jusqu’au moment de l’utilisation en situation d’urgence du fusil 
de protection à balles caoutchouc SG68. 
Crosse réglable pour 2 cartouches de 12 grammes.

Réf. Coloris Prix
APB156 Noir 230 €

         
Adaptateur CO2 pour bouteille 4oz 88 g 
Pour fusil à pompe de défense Walther T4E SG68.

Réf. Prix
BO402 8 €
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+
+

+ +

Sélecteur de tir

Bouchon à 
percution rapide

Bouton d’ouverture
du canon

Fusil CO2 Walther T4E HDS cal. 68 
Fusil de défense à balles caoutchouc à canons juxtaposés ! 
Le fusil T4E HDS dispose d’un double canon imposant qui aura un effet 
dissuasif sur l’agresseur. Son calibre .68 permet de tirer des balles en 
caoutchouc, des balles au poivre (catégorie B), des balles de craie et de 
peinture avec une puissance de 7,5 ou 16 joules en fonction du modèle. 
Les balles peuvent être tirées individuellement, canon par canon, ou 
simultanément. 
Cette arme d’autodéfense non-létale fonctionne avec une cartouche Co2 qui 
peut être stockée dans la crosse et percutée qu’au moment de l’utilisation. Son 
rail Picatinny sous les canons avant permet d’ajouter des accessoires comme 
une lampe, un laser ou une poignée.

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
AD865 .68 Air 2 62 m/s 7.5 J 49 cm 1700 g 235 €
AD866 .68 Air 2 99 m/s 16 J 49 cm 1700 g 235 €

Pack Fusil T4E HDS + recharge CO2 + mallette + Aérosol gaz + billes caoutchouc 
Fusil de défense T4E HDS cal. 68 16 joules à balles caoutchouc à canons juxtaposés ! 
Pack Fusil CO2 Walther T4E HDS double canon cal.68 comprend : 
- Un fusil CO2 Walther T4E HDS double canon  
- Une mallette armes de poing 50 x 30 x 8,5 cm 
- Un lot de 5 sparclettes CO2 12g 
- Un aérosol gaz CS 80 Homeland 50 ml 
- Un tube de 10 billes caoutchouc cal. 68

Réf. Calibre Capacité Vitesse Energie Longueur Poids Prix
PCKAD866 .68 Air 2 99 m/s 16 J 49 cm 1700 g 250 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Pistolet/Revolver Gomm-Cogne 
SAPL GC27 Luxe 2 canons 
Un kit complet d’auto-défense pour toutes les situations ! 
Pistolet 1 coup cal. 12/50 ou Revolver 5 coups cal. 8,8 x 10. 
Livré en mallette avec 10 cartouches cal.12, 25 cartouches 
cal. 8,8 x 10 et un écouvillon.

Réf. Désignation Cap. Détente Long. Poids Prix
AD110 Cal 12/50 & 8.8x10 5 D.A. 22 cm 805 g 345 €

         
Pistolet Gomm-Cogne SAPL GC27 Luxe noir 
Arme non létale à projectiles caoutchouc de type Gomm-cogne 12/50. 
Portée efficace maximum d’environ 15 mètres. 
Livré en mallette.

Réf. Coloris Cal. Cap. Canon Haut. Long. Poids Prix
AD112 Noir 12/50 1 12 cm 14.5 cm 20 cm 795 g 199 €

         
Revolver Soft-Gomm SAPL 
Revolver de défense cal. 8.8 x 10 disposant d’un barillet 5 coups. 
Livré en mallette avec un écouvillon de nettoyage.

Réf. Coloris Cal. Cap. Long. Poids Prix
AD100 Noir 8.8 x 10 SAPL 5 22 cm 805 g 200 €

 
Flash-Ball compact kit 
Utilisé par les forces de l’ordre ! 
Arme à létalité atténuée, dédiée aux civils et à un usage privé, elle peut également être utilisée par des 
professionnels, ainsi que les différentes forces étant confrontées à des opérations de maintien de l’ordre. 
Flash-ball compact kit livré avec 2 boîtes de 4 cartouches.

Réf. Calibre Capacité Longueur Poids Prix
AD200 44 mm Flash Ball 2 37 cm 1100 g 655 €
AD201 Boite 4 cartouches 65 €

         
Sac de rangement Flash-Ball 
Compact 
Vendu sans le Flash-Ball et les munitions.

Réf. Prix
AD210 195 €
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Pistolet Gomm-Cogne SAPL GC54 bronzé 
Arme non létale idéale pour la protection et la défense. 
Calibre 12/50 et d’une capacité de 2 coups. Tir des munitions de type Gomm-Cogne. 
La portée efficace maximum de tir s’étend à 15 mètres. 
Livré en mallette avec une baguette de nettoyage et trois écouvillons (crin, laine et acier).

Réf. Coloris Cal. Capacité Détente Longueur Poids Prix
AD121 Noir 12/50 2 D.A. 23 cm 1245 g 310 €
AD140  Etui ceinture SAPL en Cordura pour GC54 92 €

Pistolet Gomm-Cogne SAPL GC27 noir 
Permet le tir des munitions SAPL 12/50 non létales à projectiles caoutchouc. 
Idéal pour se défendre, distance efficace max. environ 15 mètres. 
Livré en mallette.

Réf. Coloris Cal. Capacité Hauteur Longueur Poids Prix
AD111 Noir 12/50 1 12.9 cm 22 cm 580 g 160 €
AD116 Argent 12/50 1 12.9 cm 22 cm 580 g 160 €

Kit pistolet Gomm-Cogne GC27 SAPL 
Pack sécurité non létale idéale pour la protection et la défense. 
1 lanceur GC27 
• Calibre 12/50 - Capacité de 1 coup. Tir des munitions de type Gomm-Cogne. 
La portée efficace maximum de tir s’étend à 15 mètres. 
• 2 cartouches cal. 12/50 à balle • 2 cartouches cal. 12/50 chevrotines 
• 1 holster cuir avec 2 compartiments à cartouche 
2 bombes de défense à poivre 
• 1 aérosol 75 ml gaz poivre • 1 aérosol 25 ml gaz poivre

Réf. Coloris Cal. Capacité Longueur Poids Prix
AD115 Noir 12/50 1 22 cm 579 g 199 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Jet de Poivre 

+ Flash + Alarme !!! 

Envoie par SMS 

la position de l’agression ! 

+ Poivre + Flash + Alarme !!! 

Spray Plegium SMART - Aérosol poivre connecté 
Bloque l’agresseur et informe vos proches par SMS et message de votre agression et de votre 
position ! 
Nouveau système de défense révolutionnaire connecté sans abonnement ! 
Il regroupe 5 fonctions pour assurer votre protection et informer les secours : 
1) Eblouie et désoriente l’agresseur grâce à sa puissante lampe stroboscope. 
2) Aveugle et bloque l’agresseur avec un puissant jet de poivre. 
3) Affole l’agresseur et attire les secours grâce à sa sirène 130 dB 
4) Prévient vos contacts d’urgence enregistrés dans l’application par SMS de l’agression et leur envoie un 
message vocal personnel pré-enregistré ! 
5) Envoie la position géographique de l’agression à vos contacts d’urgence.

Réf. Désignation Coloris Diamètre Hauteur Poids Volume Prix
SP6118 Smart spray noir Noir 34 mm 11.5 cm 81 g 13 ml 55 €

SP611801 Smart spray blanc Blanc 34 mm 11.5 cm 81 g 13 ml 55 €

Spray Plegium Combo - Aérosol poivre + alarme 
Le gaz bloque l’agresseur, le Stroboscope l’éblouie, la sirène l’affole et 
alerte les secours ! 
Nouveau système de défense multifonction ! 
Il regroupe 3 fonctions pour assurer votre protection et informer les secours : 
1) Eblouie et désoriente l’agresseur grâce à sa puissante lampe stroboscope. 
2) Aveugle et bloque l’agresseur avec un puissant jet de poivre. 
3) Affole l’agresseur et attire les secours grâce à sa sirène 130 dB 
Autonomie de 4 ans sans recharge du gaz de défense et des piles (lampe & alarme).

Réf. Désignation Coloris Diamètre Hauteur Poids Volume Prix
SP6117 Smart spray noir Noir 34 mm 11.5 cm 81 g 13 ml 29 €

SP611701 Smart spray blanc Blanc 34 mm 11.5 cm 81 g 13 ml 29 €

Actifs Végétaux ! 

         
Aérosol incapacitant ITC Venom - 
Police 
Version police de l’aérosol anti-agression en gel 
nouvelle formule hyper active issue d’éléments 
actifs végétaux. 
Efficace sur les agresseurs humains comme sur les 
animaux violents ! 
A base d’extraits végétaux, ininflammable et sans 
émanations résiduelles. 
Bouton protégé par un clapet de sécurité.

Réf. Désignation Volume Prix
SP1720 Aérosol incapacitant ITC Venom 75 ml 15 €

Actifs Végétaux ! 

         
Aérosol de défense ITC Venom - 
Public 
Version publique de l’aérosol anti-agression 
en gel nouvelle formule hyper active issue 
d’éléments actifs végétaux. 
Efficace sur les agresseurs humains comme sur les 
animaux violents ! 
A base d’extraits végétaux, ininflammable et sans 
émanations résiduelles. 
Bouton protégé par un clapet de sécurité.

Réf. Désignation Volume Prix
SP172 Aérosol de défense ITC Venom 50 ml 15 €
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Environ 
10 jets ! 

Environ 
5 jets ! 

D’aspect discret et anodin 
dans un sac à main, 
les nouveaux aérosols  
ELLE DEFENDER sont 
aussi efficaces que leurs 
équivalents masculins ! 
Toujours  à portée de 
main, ils sortiront leurs 
utilisatrices des plus 
mauvaises situations.

ELLE DEFENDER

Système 
   à ultrasons ! 

Taille 
pocket !
8,7 cm
de hauteur

Taille 
pocket !
11,5 cm
de hauteur

         
Aérosol Elle Defender gel poivre rouge  - 17 ml 
Usage : conseillé en intérieur, utilisable dans les endroits confinés. 
• Portée : 80 cm. 
• Autonomie : environ 5 jets.

Réf. Désignation Haut. Volume Prix
SP105 Aérosol 17 ml seul 8.7 cm 17 ml 10 €
SP155 Aérosol 17 ml sous blister 8.7 cm 17 ml 12 €

         
Aérosol gaz CS cristalisé - 75 ml - Homeland 
CS 80 - Gaz défense incapacitant/neutralisant - Made in France 
Aérosols GAZ CS vendu sous blister - Produit actif gazeux, effet global 
dans des locaux fermés ou à l’abri du vent. Effet 20 à 40 minutes, sans 
séquelle. Effet lacrymogène et incapacitant. 
Le gaz (en comparaison au gel) est recommandé pour un usage de zone 
car il agit indifféremment sur toutes personnes présentes dans la zone 
visée. En intérieur, il a un effet sur toute la pièce (suivant le volume). 
Buze haut débit - Permet 10 à 20 jets intenses de courte durée.

Réf. Volume Prix
SP142 75 ml 18 €

         
Aérosol Elle Defender gel poivre rouge - 25 ml 
• Usage : conseillé en intérieur, utilisable dans les endroits confinés 
• Portée : 80 cm 
• Autonomie : environ 10 jets.

Réf. Désignation Haut. Volume Prix
SP106 Aérosol 25 ml seul 11.5 cm 25 ml 12 €

Effaroucheur de chien 
Émet des ultrasons insupportables pour les chiens ! 
3 fonctions intégrées : 
• Ultrasons (inaudibles) pour faire fuir chien agressif. 
• Sons audibles pour rappeler ou dresser un chien. 
• Lampe Led de dépannage. 
Fonctionne avec une pile 9v 6LR61 non fournie.

Réf. Piles ( type de) Prix
CH9002 6LR61 35 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Aérosols GEL CS  Effet lacrymogène et incapacitant. 
En gel, effet localisé à l’agresseur,  moins sensible au vent. 
Effet 20 à 40 minutes, sans séquelle.

GEL CS

En vente libre
catégorie D

Aérosols GAZ CS  Effet lacrymogène et incapacitant.  
Gazeux, effet global dans des locaux fermés. 
Effet 20 à 40 minutes, sans séquelle.

Aérosols POIVRE Effet lacrymogène et incapacitant. 
En gel, effet localisé à l’agresseur, moins sensible au vent. 
Effet 20 à 40 minutes, sans séquelle.

GAZ CS

GEL POIVRE

         
Aérosol GEL CS 80 - 25 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP110 25 ml 12 €

         
Aérosol GEL CS 80 - 50 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP111 50 ml 16 €

         
Aérosol GEL CS 80 - 75 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP112 75 ml 20 €

         
Aérosol GEL CS 80 - 100 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP115 100 ml 25 €

         
Aérosol GAZ CS 80 - 25 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP120 25 ml 12 €

         
Aérosol GAZ CS 80 - 50 ml 
Sur-conditionnement en carton de 24.

Réf. Volume Prix
SP121 50 ml 16 €

         
Aérosol GAZ CS 80 - 75 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP122 75 ml 20 €

         
Aérosol GEL POIVRE ANTI-
AGRESSION - 25 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP100 25 ml 12 €

         
Aérosol GEL POIVRE ANTI-
AGRESSION - 50 ml 
(carton de 24).

Réf. Volume Prix
SP101 50 ml 16 €

         
Aérosol GEL POIVRE ANTI-
AGRESSION - 75 ml 
Sur-conditionnement en carton de 24.

Réf. Volume Prix
SP102 75 ml 20 €

         
Aérosol GEL POIVRE 100 ml 
avec poignée 

Réf. Volume Prix
SP1020 100 ml 39 €
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GEL CSAérosols GEL CS  Effet lacrymogène et incapacitant. 
En gel, effet localisé à l’agresseur, moins sensible au 
vent. Effet 20 à 40 minutes, sans séquelle.

Aérosols GAZ CS Effet lacrymogène et incapacitant. 
Gazeux, effet global dans des locaux fermés. Effet 20 à 40 
minutes, sans séquelle.

Aérosols POIVRE Effet lacrymogène et incapacitant. 
En gel, effet localisé à l’agresseur, moins sensible au 
vent. Effet 20 à 40 minutes, sans séquelle.

GAZ CSGEL POIVRE

         
Aérosol GEL CS 80 100 ml avec 
poignée 
(carton de 6).

Réf. Volume Prix
SP116 100 ml 39 €

         
Aérosol GEL CS 80 
300 ml avec poignée - Cat. B 
Sur conditionnement : carton de 24

Réf. Volume Prix
SP113 300 ml 50 €

         
Aérosol GEL CS 80 500 ml avec 
poignée - Cat. B 
Sur conditionnement : carton de 24

Réf. Volume Prix
SP114 500 ml 60 €

         
Aérosol GEL POIVRE 500 ml - Cat. B 
Sur conditionnement : carton de 24

Réf. Volume Prix
SP104 500 ml 60 €
SP103 300 ml 50 €

         
Aérosol GAZ CS 80 500 ml - Cat. B

Réf. Volume Prix
SP124 500 ml 60 €
SP123 300 ml 48 €

         
Aérosol d’entraînement 500 ml 
- Gaz inerte + Poignée 
Aérosol - Sans produit actif pour l’entraînement des 
forces de l’ordre ou de sécurité - Made in France 

Réf. Haut. Poids Volume Prix
SP132 26.5 cm 695 g 500 ml 35 €

GAZ INERTE

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Aérosols KO Jet Poivre. Effet incapacitant, sensation de 
brûlure intense et impossibilité de coordonner les gestes.
 Effet 20 à 40 mn, sans séquelle.

GEL POIVRE

GEL POIVRE

Aérosols gel poivre KO Jet Pfeffer 
Concentré de poivre naturel extrêmement agressif ! 
Aérosols KO Jet Poivre - Effet incapacitant, sensation de brûlure intense et 
impossibilité de coordonner les gestes. Effet 20 à 40 mn, sans séquelle. 
Jet de gel poivre OC de 2 mètres environ qui provoque un arrêt immédiat de 
l’attaque et la neutralisation du ou des agresseur(s). 
Le gel (par opposition au gaz) est recommandée pour un usage sélectif car il 
agit uniquement sur la personne touchée. En intérieur comme en extérieur, il 
n’y a pas d’effet de zone.

Réf. Désignation Volume Prix
SP440 KO JET Poivre - 40 ml 40 ml 10 €
SP450 KO JET Poivre - 50 ml 50 ml 13 €
SP455 KO JET Poivre - 100 ml 100 ml 15 €

         
Aérosols KO FOG poivre - 40 / 100 ml 
Aérosols KO Fog Poivre - Irritation des yeux, 
sensation de brûlure intense et impossibilité de 
coordonner les gestes. Gaz : dispersion maximale. 
Jet de gaz au poivre oc de 2 mètres environ qui 
provoque un arrêt immédiat de l’attaque et la 
neutralisation du ou des agresseur(s) pendant 
environ 15 à 30 minutes. 
Le gaz (par opposition au gel) est recommandée 
pour un usage de zone car il agit indifféremment 
sur toutes personnes présente dans la zone visée. 
En intérieur, il a un effet sur toute la pièce (suivant 
le volume).

Réf. Désignation Volume Prix
SP460 KO FOG Poivre - 40 ml 40 ml 10 €
SP475 KO FOG Poivre - 100 ml 100 ml 15 €

         
Neutralisant 
Bio Shield 2 - 120 ml 
Neutralisant à effet rapide pour 
spray poivre, CS et CN 
• 100% naturel. 
• Non allergisant et sans effet 
secondaire. 
• Flacon à pression d’air, protège 
la couche d’ozone.

Réf. Volume Prix
SP130 120 ml 30 €
SP131 473 ml 65 €

         
Décontaminant CS et CN - 50 ml 
Neutralise les effets des gaz CS, gaz poivre et gel poivre sur les yeux et 
les muqueuses.

Réf. Volume Prix
SP125 50 ml 18 €

         
Aérosols de défense 
- Defenol gaz CS - 40 / 50 /100 ml 
Aérosols DEFENOL Gaz CS - Effet lacrymogène et 
incapacitant. Gazeux, effet global dans des locaux 
fermés. Effet 20 à 40 mn, sans séquelle. 
Jet de gaz cd de 2 mètres environ qui provoque un 
arrêt immédiat de l’attaque et la neutralisation du ou 
des agresseur(s). 
Le gaz (par opposition au gel) est recommandée 
pour un usage de zone car il agit indifféremment 
sur toutes personnes présente dans la zone visée. 
En intérieur, il a un effet sur toute la pièce (suivant 
le volume).

Réf. Désignation Volume Prix
SP480 Gaz CS Defender - 40 ml 40 ml 9 €
SP490 Gaz CS Defender - 50 ml 50 ml 11 €

En vente libre
catégorie D

GAZ CS
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En vente 
libre !

À partir de 18 ans

FABRIQUÉ EN SUISSE

Clip de fixation intégré ! 

Guardian Angel III noir avec crosse pistolet 
• 8 fois + rapide qu’un spray lacrymogène classique : 
projection du liquide à 180 km/h. 
• Pas de risque de perte de pression : 
le liquide est propulsé par une charge pyrotechnique. 
• Clip de fixation intégré. 
• Non rechargeable. 
• Dimensions : 120 x 85 x 25 mm 
• Vitesse de jet : 180 km/h 
• Distance de tir : 0,60 à 4 m 
• Poids : 120 g 
• En vente libre à partir de 18 ans

Réf. Épaisseur Hauteur Longueur Poids Prix
SP305 2.5 cm 8.5 cm 12 cm 120 g 48 €

         
Etui pour Guardian Angel 
Avec passant de ceinture.

Réf. Désignation Prix
ET1250 Etui 20 €

         
Pistolet lacrymogène UDAR M2 
cal 13x50 avec sureté - 5 coups 
Pistolet de défense lacrymogène 5 coups 
rechargeable !! 
Développé pour le KGB, lanceur avec 5 
coups rechargeable. Lance un jet de liquide 
OC (Oléorésine Capsicum) jusqu’à 3 mètres, 
propulsé par une cartouche pyrotechnique. 
L’UDAR-M2 permet d’être utilisé à la fois avec la 
main droite et la main gauche, pour répondre aux 
besoins de tous. 
Sureté manuelle. 
• Capacité : 5 coups 
• Poids sans la munition: 150 gr 
• Dimension 105x125x35 mm 
• Résistant à des températures : -20°C à 50°C

Réf. Cap. Prix
SP181 5 99 €

         
Munition Pepper Bam 
- UDAR M2 cal 13x50 -boite x5 
Caractéristiques: 
Calibre: 13x50 
Contenu: 2ml 
Capsicum d’oléorésine: 3% 
Capsaïcine: 1,50% 
Capsaïcine: 40 mg 
Plage d’utilisation: 3 mètres 
Température d’utilisation: -20 ° / + 50 °

Réf. Contenu Prix
SP184 Pepper 20 €
SP183 Training 20 €

Ils stoppent les attaques à distance, sont insensibles au vent grâce à 
leur projection à 145 km/h, leurs deux coups sont efficaces même à 
travers une cagoule ou sur un chien, provoquant une immobilisation 

immédiate de l’agresseur sans risque de retour de nuage de gaz.

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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A SAVOIR

• Le JPX est efficace même en cas de vent contraire !
• La Capsaïcine (substance naturelle à base de piment) 
   est la substance irritante la plus efficace 
   et la plus utilisée au monde.
• L’utilisation du JPX est garantie sans séquelle, 
  aucun effet secondaire sur la personne visée.
• Le JPX est également efficace sur les chiens.

JET PROTECTEUR JPX

30 cm à 5 m

Dimensions du cône de projection

60 cm à 7,5 m

Vitesse du jet : 351km/h

Laser intégré pour aide à la 

visée (ref : SP312)

FABRIQUÉ EN SUISSE

Jet protecteur JPX - Piexon 
Projecteur lacrymogène de défense. Modèle professionnel ! 
• JPX rechargeable projetant une solution OC (Oleoresin Capsicum) ultra irritante. 
• Plus efficace qu’une bombe lacrymogène, meilleure prise en main et effet dissuasif
  grâce à l’apparence d’un pistolet. 
• Bloque instantanément l’agresseur. 
• Efficace jusqu’à 7 m sur un agresseur humain. 
• Carcasse réutilisable. 
• Propulsion pyrotechnique. 
• Vitesse à 1,50 m : 97,6 m/s - 351 km/h. 
• Volume substance active : 11 ml par cartouche. 
• Température d’utilisation : -20°c à +80°c. 

Réf. Désignation Cap. Vitesse Ép.  Larg. Long. Poids Prix
SP310 JPX sans laser 2 97.6 m/s 3.4 cm 9.1 cm 18.5 cm 350 g 260 €
SP312 JPX avec laser 2 97.6 m/s 3.4 cm 9.1 cm 18.5 cm 350 g 335 €
SP316 Recharges actives OC (2 x 11 ml) 44 €

         
Recharges actives JPX - Piexon 
• 2 x 11 ml à solution OC incapacitante.

Réf. Volume Prix
SP316 11 ml 44 €

         
Recharges JPX4 actives ou d’entraînement 
• Cartouches orange : solution active OC (Oléorésine de Capsicum) 
incapacitante (4 x 9 ml). 
• Cartouches vertes : solution inerte colorant non agressif pour l’entraînement 
(4 x 9 ml).

Réf. Désignation Volume Prix
SP327 Recharges JPX 4 actives (4 x 9 ml) 9 ml 60 €
SP328 Recharges JPX 4 d’entraînement (4 x 9 ml) 9 ml 58 €
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LASER INTÉGRÉ
 + HOLSTER

JET PROTECTEUR JPX 4 PRO

Dimensions du cône de projection

30 cm à 5 m

Vitesse du jet : 351km/h

60 cm à 7,5 m

30 cm à 5 m 60 cm à 7,5 m

3 Largeurs de passants 
pour ceinturons 

JPX 4 COMPACT

ENTRAINEMENT

ACTIVE

Laser intégré + Holster 

Version orange : 

spéciale forces de l’ordre ! 

FABRIQUÉ EN SUISSE

Pistolet jet protecteur JPX 4 laser pro 
+ 4 cartouches OC - Piexon 
Piexon jet defender pro à 4 coups 
avec rechargement indépendant et visée laser ! 
Projette une solution PIEXOL OC (Oléorésine de Capsicum) ultra irritante. 
Non léthal et sans effets secondaires, un tir bloque instantanément 
l’agresseur ! Efficace jusqu’à 7 m sur un agresseur humain comme sur les 
chiens d’attaque. 
Il est équipé d’un dispositif de visée laser efficace et dissuasif. 
4 coups pour plus de puissance en condition de défense, chaque coup 
est rechargeable indépendamment pour toujours avoir le maximum de 
puissance de tir. 
Témoin de chargement sur le côté de chaque tube pour voir la présence et 
la nature de la cartouche chambrée. 
Possibilité d’utiliser des cartouches actives au poivre ou des cartouches 
d’entraînement tirant un colorant bleu (qualité alimentaire). 
• Carcasse réutilisable en changeant les cartouches (lanceur livré 
sans cartouches). 
• Poignée courte (3 doigts) pour plus de discrétion et moins 
d’encombrement. 
• Propulsion pyrotechnique - pas de perte de charge dans le temps. 
• Volume substance active : 9 ml par cartouche (4 coups). 
• Poids : 459 g (vide) - 639 g (chargé). 
• Portée : 7 mètres. 
• Vitesse à 1,50m : 97,6 m/s - 351 km/h. 
Livré avec un holster en Kydex et 3 adaptateurs de ceinturons de 
largeurs différentes.

Réf. Désignation Coloris CapacitéÉpaisseur  Largeur Longueur Poids Prix
SP3260 JPX 4 laser pro + 4 cartouches OC - Piexon Noir 4 4 cm 14.3 cm 19.2 cm 639 g 499 €
SP3250 JPX 4 compact + 4 cartouches OC - Piexon Noir 4 4 cm 12 cm 19.2 cm 579 g 435 €
SP327 Recharges JPX 4 actives (4 x 9 ml) 60 €
SP328 Recharges JPX 4 d’entraînement (4 x 9 ml) 58 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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- 2  8 0 0  0 0 0  V O L T S

K 2 8

K 8 2

Shocker matraque 10 000 000  volts 
Paraliseur électrique rechargeable + fonction lampe 
• Matraque shocker de défense avec fonction lampe destinée aux utilisateurs professionnels. 
• Permet de tenir un agresseur à distance grâce à son crépitement très impressionnant et à sa longueur de 
35 cm et de le neutraliser très efficacement grâce à sa fonction électrochoc de 10 000 000 de volts qui agira 
même à travers les vêtements. 
• Lampe 4 fonctions : pleine puissance, 1/2 puissance économique, stroboscope, S. O. S. 
• Livrée avec 2 accus 18650 rechargeables et un chargeur secteur. 
• Vente interdite aux mineurs.

Réf. Coloris Tension Diamètre Longueur Poids Prix
AD737 Noir 10000000 V 33 mm 35 cm 390 g 69 €

Lampe shocker K82 2 800 000 volts 
Rechargeable sur secteur ! Pas besoin de piles ! 
• Compact et discret, il vous permettra de vous défendre efficacement. 
• Fonction lampe Led intégrée pour un éclairage efficace des zones où un agresseur pourrait se dissimuler 
ou pour éclairer votre chemin. 
• 230 Lumens et 3 modes : éco / Stroboscope / fort. 
• Temps de charge : 4 à 8 h max selon le niveau de décharge (Batterie interne 6v). 
• Livrée avec câble de recharge secteur. 
• Vente interdite aux mineurs

Réf. Coloris Tension Nbre Lumens Diamètre Longueur Poids Prix
AD738 Noir 2800000 V 230 30 mm 16.8 cm 162 g 59 €

Electrochoc poing americain 
2 800 000 volts rechargeable 
• Dissuasif avec sa forme de poing américain, il vous 
permettra de vous défendre efficacement. 
• Fonction lampe LED intégrée pour un éclairage de secours. 
• Batterie interne 4,8 v. 
• Temps de charge : 4 à 8h max selon le niveau de décharge. 
• Livré avec câble de recharge secteur. 
Vente interdite aux mineurs

Réf. Coloris Tension Épaisseur  Largeur Longueur Poids Prix
AD736 Noir 2800000 V 3.2 cm 8.5 cm 10.9 cm 128 g 29 €
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J u s q u ’ à

2  8 0 0  0 0 0  V O L T S  !

Lampe intégrée !

Lampe intégrée !

Electrochoc / Lampe rechargeable - Concorde Defender 
Shocker paraliseur électrique 1800 kv à 2 800 kv rechargeable + fonction lampe 
Deux fonctions distinctes : 
• Electrochoc de défense haute intensité. Paralyse totalement l’agresseur. 
Utilisable plusieurs fois, sans séquelles. 
• Fonction lampe de poche à LED. 
• Technologie électrique de pointe. 
• Fabriqué en plastique ABS et alliage métallique. 
• Accumulateur rechargeable en nickel cadmium. 
Livré avec un cordon de recharge secteur et un holster de transport en cordura à mettre à la ceinture.

Réf. Désignation Tension Longueur Poids Prix
AD730 900 kilovolts 900000 V 10.5 cm 200 g 39 €
AD732 1 800 kilovolts 1800000 V 10.5 cm 200 g 59 €
AD734 2 800 kilovolts 2800000 V 10.5 cm 200 g 79 €

Lampe électrochoc 2 800 000 volts 
Paraliseur électrique de poche rechargeable ! 
• Compact et discret, il vous permettra de vous défendre efficacement. 
• Fonction lampe led intégrée pour un éclairage efficace des zones où un agresseur pourrait 
se dissimuler ou pour éclairer votre chemin. 
• Batterie interne 6v. Temps de charge : 4 à 8 h Max selon le niveau de décharge. 
• Livrée avec câble de recharge secteur. 
Vente interdite aux mineurs.

Réf. Coloris Tension Hauteur  Largeur Longueur Poids Prix
AD735 Noir 2800000 V 2.3 cm 3.8 cm 9.5 cm 83 g 39 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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- 5 0 0  0 0 0  V O L T S

- A É R O S O L  G A Z  P O I V R E

s c o r p y  m a x

- 5 0 0  0 0 0  V O L T SP O W E R  m a x

Commande
pour aérosol

 Attache poignet 
sécurité

Emplacement 
des piles.

Interrupteur 
de sécurité

Détente 
d’électrochoc

Contacts 
dorés

Gicleur de pulvérisateur

Electrochocs et 

aérosols de défense ! 

Electrochoc et aérosol de défense SCORPY MAX 
Double protection, double défense ! 
Électrochoc 500 000 volts par contact avec aérosol de défense au «piment 
OC» (Oléorésine de Capsicum). 
• Effet très dissuasif de l’arc électrique et du très fort crépitement. 
• Effet à distance avec le gaz au poivre. 
• Spray rechargeable (charge fournie) fonctionne avec deux piles 9 volts de 
type LR61 (non fournies). 
Vente libre aux personnes majeures.

Réf. Tension Longueur Poids Prix
AD505 500000 V 20.5 cm 265 g 72 €
AD501 Recharge 15 ml SCORPY au piment OC 8 €

         
Etui de ceinture rigide 
SCORPY 200 en cordura

Réf. Coloris Prix
AD540 Noir 20 €

         
Recharge SCORPY 200 et MAX 
• 15 ml au gaz OC (Oléorésine de 
Capsicum).

Réf. Volume Prix
AD501 15 ml 8 €

         
Electrochoc et aérosol de défense 
SCORPY 200 
Électrochoc de 200 000 volts avec aérosol 
de défense au «piment OC» (Oléorésine de 
Capsicum).

Réf. Long. Piles Poids Prix
AD500 16 cm 6LR61 205 g 59 €
AD501 Recharge SCORPY 8 €

         
Electrochoc de défense POWER 200 
Électrochoc 200 000 volts. 
• Avec dragonne coupe-circuit rendant l’appareil 
inopérant, s’il est arraché à son utilisateur.

Réf. Tension Long. Poids Prix
AD510 200000 V 16 cm 170 g 49 €

         
Electrochoc de défense POWER MAX 
Électrochoc 500 000 volts avec goupille coupe circuit. 
• Avec dragonne rendant l’appareil inopérant, s’il est 
arraché à son utilisateur.

Réf. Long. Piles Poids Prix
AD511 19 cm 6LR61 235 g 69 €
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P a r a p l u i e

d e  d e f e n s e 

i n c a s s a b l e  !

Ultra résistant ! 

         
Parapluie matraque de défense incassable 
Parapluie incassable à pommeau massif spécialement étudié pour la défense ! 
• Parapluie développé en collaboration avec des experts de la sécurité et fabriqué à 
partir de composants de haute qualité. 
• De port discret et légal, car c’est un parapluie parfaitement fonctionnel, il permet de 
se défendre efficacement grâce à son pommeau noir massif, son embout en inox, et 
sa canne et ses baleines en fibre de verre extrêmement résistantes. 
• Résiste à une charge de 80 kg ! 
• Livré avec un étui fin noir équipé de bretelles pour port en bandoulière ou type sac à dos.

Réf. Désignation Coloris Long. Poids Prix
AD450 Parapluie matraque de défense Noir 90 cm 700 g 120 €

         
Canne-épée parapluie 
Poignée en chêne, pied en métal. 
Diamètre toile ouverte : 100 cm.

Réf. Coloris Long. lame Long. Prix
A51431 Noir 63 cm 93.5 cm 249 €

         
Canne-épée - Country 
Canne-épée de défense, port interdit dans l’espace publique. 
• Poignée en bronze avec croix de malte des templiers (diamètre 52 mm). 
• Lame souple en acier (non affûtée à la livraison). 
• Corps de canne en bois (diamètre 22 mm). 
• Embout caoutchouté.

Réf. Diam. Long. lame Long. Prix
LC3780 22 mm 38 cm 85 cm 31 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Poing américain CROTAL laiton poli

Réf. Désignation Coloris Prix
AD301 Poing américain Doré 22 €

         
Poing américain BOXER laiton poli

Réf. Désignation Coloris Prix
AD324 Poing américain Doré 22 €

         
Poing américain BARON laiton poli

Réf. Désignation Coloris Prix
AD314 Poing américain Doré 22 €

         
Poing américain PUNCH laiton poli

Réf. Désignation Coloris Prix
AD315 Poing américain Doré 42 €

         
Poing US 1918 plein ou percé avec pointes laiton

Réf. Désignation Coloris Prix
AD303 US 1918 plein avec pointes laiton Doré 42 €
AD304 US 1918 percé avec pointes laiton Doré 42 €

         
Poing américain POWER oxydé

Réf. Désignation Coloris Prix
AD323 Poing américain Noir 18 €

         
Poing américain noir zamak

Réf. Désignation Prix
AD770 Poing américain 15 €

         
Poing américain LE PRO laiton avec pointes

Réf. Désignation Coloris Prix
AD317 Poing américain Doré 25 €
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Poing américain BOXER aluminium

Réf. Désignation Coloris Prix
AD325 Poing américain Argent 12 €

         
Poing américain têtes de mort en métal bronzé noir

Réf. Désignation Prix
AD653 Poing américain têtes de mort 12 €

         
Poing américain Power oxydé avec pointes

Réf. Désignation Coloris Prix
AD321 Poing américain Power Noir 20 €

         
Poing américain Poker en métal bronzé

Réf. Désignation Prix
AD651 Poing américain Poker en métal bronzé 12 €

         
Poing américain Aigle et Dés en métal bronzé

Réf. Désignation Prix
AD652 Poing américain Aigle et Dés 12 €

         
Poing américain Gri Gri tête de mort

Réf.  Larg. Long. Poids Prix
AD654 3.6 cm 7.2 cm 45 g 5 €

         
Poing américain porte clef Pittbull

Réf.  Larg. Long. Poids Prix
AD655 6.3 cm 9.1 cm 50 g 10 €

         
Poing américain GRI-GRI

Réf. Désignation Coloris Prix
AD310 Poing américain GRI-GRI 1 doigt laiton Doré 10 €
AD311 Poing américain GRI-GRI 2 doigts laiton Doré 15 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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Matraque téléscopique de survie - Manche paracorde camo 
Matraque 53 ou 63 cm pour être prêt quelque soit la situation. 
• Talon brise vite démontable avec passant pour dragonne. 
• Livrée avec un étui ceinture nylon souple (passant de ceinture et anneau de cuisse) 
• Poignée entourée de paracorde, utilisable en situation de survie. 
(Corde d’env. 3.5 m pour la 53 cm et 4.5 m pour la 63 cm)

Réf. Désignation Coloris Diamètre Longueur Poids Prix
AD704 Matraque 53 cm Camo 30 mm 53 cm 567 g 32 €
AD705 Matraque 63 cm Camo 30 mm 63 cm 662 g 35 €

Matraque droite de Police en polypropylène avec dragonne 
Utilisée par les forces de l’ordre !

Réf. Désignation Coloris Longueur Prix
AD99457 Matraque courte Noir 43 cm 18 €
AD99458 Matraque moyenne Noir 53 cm 20 €
AD99459 Matraque longue Noir 63 cm 21 €

Tonfa et porte-tonfa 
Tonfa rond avec méplat en polycarbonate. 
Livré avec un porte-tonfa en cordura noir.

Réf. Désignation Coloris Longueur Prix
AD550 Tonfa et porte-tonfa Noir 56 cm 15,50 €

Tonfa polycarbonate 60 cm. Avec méplat 
• Matière : polycarbonate

Réf. Coloris Longueur Poids Prix
AD99400 Noir 60 cm 510 g 32 €

AR
M

ES
 D

’a
la

rm
es

 e
t 

de
 d

éf
en

se

Armes à blanc 
& à gaz

Tir balles 
caoutchouc

Aérosols gaz

Projecteurs 
lacrymogènes

Electrochocs 
de défense

Cannes & 
parapluies

Poings 
américains

Matraques
& tonfas

278

MATRAQUES & TONFAS

Armes à blanc 
& à gaz

Tir balles 
caoutchouc

Aérosols gaz

Projecteurs 
lacrymogènes

Electrochocs 
de défense

Cannes & 
parapluies

Poings 
américains



Système rotatif !Système rotatif !

Livrée avec Livrée avec 

un étui ceinture !un étui ceinture !

Livrée avec Livrée avec 

un étui ceinture !un étui ceinture !

Matraques télescopiques noires 
avec poignée antidérapante 
Matraques de 16’’, 21’’ et 23’ en acier trempé ! 
Livrée avec un porte-matraque rotatif en polymère à ouverture automatique 
après enlèvement de la bride. Permet le port de la matraque ouverte. 
Longueur au choix, 160’’ (40 cm.), 21’’ (53 cm.) et 23’’ (60 cm.).

Réf. Désignation Longueur Prix
AD99441 21’’- 530 mm 53 cm 55 €
AD99442 23’’ - 600 mm 60 cm 59 €
AD99440 16’’- 400 mm 40 cm 50 €

         
Matraque télescopique Police en acier trempé 
• Poignée caoutchoutée ergonomique professionnelle. 
• Tête et talon dévissables. 
• Livrée avec un étui ceinture nylon souple.

Réf. Désignation Coloris Diam. Long. Poids Prix
AD701 Matraque 20 pouces Noir 28 mm 50 cm 415 g 20 €

         
Matraque télescopique en métal 
• Port discret avec un clip de maintien.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
AD99456 16’’ - 406 mm Noir 40.6 cm 48 €
AD99455 18’’- 457 mm Noir 45.7 cm 52 €
AD99454 21’’- 533 mm Noir 53.3 cm 56,90 €

         
Matraque télescopique en métal 
• Poignée en caoutchouc. 
• Livrée avec un étui ceinture plastique.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
AD416 16 pouces Noir 40.6 cm 30 €
AD421 21 pouces Noir 53.3 cm 32 €

         
Matraque télescopique en acier trempé 
• Poignée ergonomique avec porte matraque plastique professionnel. 
• Livrée avec un étui ceinture plastique.

Réf. Désignation Coloris Long. Prix
AD417 16 pouces Noir 40.6 cm 58 €
AD422 21 pouces Noir 53.3 cm 60 €

Les prix de vente TTC sont mentionnés à titre indicatif ; les revendeurs étant libres de leur prix.
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