


Dans une période où les Forces de l’Ordre sont de plus en plus sollicitées, la 3ème force de sécurité 
française se voit attribuer de nouvelles prérogatives et accroît ainsi ses missions au quotidien. Pour 
répondre aux nouveaux besoins de vos missions, GK vous présente la 12ème édition de son catalogue 
dédié à la Police Municipale.

Présent auprès des policiers municipaux depuis plus de 20 ans grâce à notre division Police Municipale, 
notre volonté est de maintenir un effort continu afin d’innover, de créer et de sourcer les meilleurs 
produits. Dans cette continuité, GK s’est associé à des partenaires de confiance comme Axon, ou les 
membres de l’EPHI pour vous proposer une offre complète et couvrir tout vos besoins.

Comme de nombreux secteurs d’activités, celui de la fabrication et de la commercialisation d’équipement 
a été lourdement impacté par l’épidémie de la Covid-19. Nous avons été contraints de repenser toute la 
chaîne d’approvisionnement de nos produits pour s’ancrer dans un modèle plus pérenne. Réactivité et 
innovation ont toujours été nos moteurs pour satisfaire vos demandes. Pour chaque projet, les équipes 
GK œuvrent pour trouver des solutions rapides et efficaces, et ainsi rester dignes de votre confiance.

Cette année marque également un grand tournant pour l’entreprise. Nous avons souhaité nous réinventer 
et fusionner nos entités GK Pro et GK Pro Uniform pour ne former qu’un : GK. L’objectif est de conserver 
l’essence de notre histoire en se recentrant sur l’essentiel.

Avec vous, nous avançons en suivant l’évolution de vos missions et les avancées technologiques. Notre 
bureau d’étude et notre service développement, basés en Ile-de-France, nous permettent de vous 
proposer de nouveaux produits en adéquation avec vos métiers.

Au fil des pages, vous découvrirez nos nouveautés : la gamme GK Undercover conçue pour la vie civile 
et les accessoires Tactiknight qui allient modularité et résistance au temps. Notre gamme de bagagerie 
s’est également étoffée pour couvrir tous vos besoins.

Nous vous laissons donc le soin et le plaisir de feuilleter notre catalogue. Vous pouvez également visiter 
notre site internet, fraîchement repensé. Désormais, gkpro.fr centralise toutes nos activités. Vous pourrez 
ainsi y découvrir notre offre et faire vos demandes de devis.
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BLOUSONS

#6442 BLOUSON POLAIRE

• Tissu polaire respirant léger : chaud et confortable
• Couleurs et marquages conformes au décret en vigueur
• Marquage POLICE MUNICIPALE sur dos et poitrine
• Épaulettes fermées par boutons pressions pour 
accrocher les grades
• Bandes auto-agrippantes sur les hauts de manches pour 
emplacements écussons (10.5x8cm)
• Coudières avec tissu en finition Teflon et poignets 
élastiqués
• Emplacement pour accrocher et ranger sifflet/micro de 
la radio
• Multi-poches 

 Tailles disponibles :  du XS au 4XL

#6483 BLOUSON SOFTSHELL

• Tissu imperméable et respirant 
• Col ajustable par cordon élastique
• Emplacement pour sifflet
• Ajustement aux poignets par bandes auto-agrippantes
• Multi-poches
• Ajustement de la taille par cordon élastique
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles :  du XS au 5XL

Ecussons et grades vendus séparément.

PARKA

#6473 PARKA PM

• Tissu imperméable et respirant
• Doublure matelassée amovible, fixée par un zip et des boutons pressions
• Marquages poitrine et dos
• Ajustement aux poignets par élastique et pressions réglables

DOUDOUNE

#673 DOUDOUNE PM

• Doudoune légère bi-matières
   (Extérieur : Nylon / Intérieur :  Polyester)
• Haut du vêtement et coudes renforcés
• Marquages poitrine et dos
• Ouverture centrale par zip et boutons pressions
• Bas de manche et bas de vêtement resserrés
• Multi-poches : 
 - 2 poches avec zip invisibles dans la    
découpe côté 
 - 2 poches zippées dans la doublure
• Col matelassé 
• Emplacement pour sifflet
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Pattes d’épaules 

 Tailles disponibles : du XS au 5XL

• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon
• Pattes d’épaules 
• Emplacement pour sifflet
• Multi-poches
• Auto-agrippant sur chaque bras

 Tailles disponibles :  du XS au 5XL
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#6463 BLOUSON INTERVENTION PM

• Tissu antistatique
• Déperlant eau et huile
• Polyester coton
• Doublure matelassée amovible 
• Fermeture double curseur  
• Poignets élastiques réglables par pattes à pression 
• Taille élastique 
• Emplacement pour sifflet 
• Pattes d’épaules
• Multipoches 
• Marquages poitrine et dos 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

Coloris : 
#6463 : Marine brillant
#6463MAT : Marine mat
Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément.

BLOUSONS

#6453 BLOUSON TOUT TEMPS 

• Tissu imperméable et respirant
• Pattes d’épaules 
• Doublure matelassée amovible, fixée par un zip et des
   boutons pressions
• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon
   sur blouson
• Emplacement pour sifflet
• Capuche escamotable
• Auto-agrippant pour grade sur les épaulettes
• Auto-agrippant sur chaque bras

BLOUSONS

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément.

#663 BLOUSON COUPE-VENT 

• Tissu imper-respirant 
• Poignets réglables par pattes à pression 
• Emplacement pour sifflet  
• Capuche discrète 
• Multipoches
• Pattes d’épaules 
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Marquages poitrine et dos 

4 5



VÊTEMENTS PLUIE

#6550M PANTALON DE PLUIE

• Pantalon coupe vent imperméable, respirant et léger
• Coupe droite « unisexe »
• Élastique à la taille et cordon de serrage
• 2 poches obliques latérales
• Doublure sur tout le pantalon
• Coutures soudées
• Bas de jambes évasé ajustable par bande auto-agrippante
• 2 bandes rétro-réfléchissantes sur le bas arrière de chaque jambe

Tailles disponibles : du XS au 4XL

VÊTEMENTS PLUIE

#6011000 IMPERMEABLE 3/4 POLICE MUNICIPALE

• Modèle unisexe
• Tissu imperméable
• Col montant avec capuche
• Capuche étanche et ajustable par cordon stop élastique
• Doublure filet sur la partie supérieure du dos 
• Bandeaux amovibles montés sur velcro  POLICE MUNICIPALE 
au niveau de la poitrine et du dos
• Ouverture devant avec double zips et rabat à pressions
• Auto-agrippant pour grade de poitrine
• Auto-agrippant sur bras
• Capuche étanche et ajustable par cordon stop élastique 
• Ajustable poignets par bande auto-agrippante 
• 2 poches communicantes à rabat et à double curseurs
• Coutures étanches

Tailles disponibles : du XS au 4XL

#6012000 PONCHO POLICE MUNICIPALE

• Modèle unisexe
• Tissu imperméable

Taille unique
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POLO «COOL PASS» AVEC ZIP

#6430B POLO BLANC MANCHES COURTES 
#6430M POLO MARINE MANCHES COURTES

• Tissu technique COOL PASS respirant 
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Bande élastiquée conforme au décret 
• Ecusson brodé POLICE MUNICIPALE sur le haut de la manche gauche 
• Demi-fermeture à glissière au-devant 
• Coutures renforcées par double piqûre 
• Poche poitrine gauche à fermeture éclair 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur bras droit

Tailles disponibles : du XS au 5XL. 
Ecussons et grades vendus séparément.

#6431B POLO BLANC MANCHES LONGUES 
#6431M POLO MARINE MANCHES LONGUES

• Tissu technique COOL PASS respirant
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Bande élastiquée conforme au décret 
• Ecusson brodé POLICE MUNICIPALE sur le haut de manche gauche 
• Demi-fermeture à glissière au-devant 
• Coutures renforcées par double piqûre
• Poche poitrine gauche à fermeture éclair 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur le bras droit

POLO «COOL PASS» AVEC ZIP

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément.
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POLO AVEC BOUTONS

#6440B POLO BLANC MANCHES COURTES
#6440M POLO MARINE MANCHES COURTES

• Tissu polyester/coton
• Fermeture du col par boutons-pressions
• Poche poitrine gauche fermée par un bouton-pression
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL. 
Ecussons et grades vendus séparément.

#6441B POLO BLANC MANCHES LONGUES 
#6441M POLO MARINE MANCHES LONGUES

• Tissu polyester/coton
• Doublé au dos pour un meilleur confort au niveau de la broderie
• Fermeture du col par boutons pressions
• Poche poitrine gauche fermée par un bouton pression
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque bras

POLO AVEC BOUTONS

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément.
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SOUS-PULL

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément.

#6445B SOUS PULL BLANC MANCHES LONGUES
#6445PM SOUS PULL MARINE MANCHES LONGUES

• Coupe ajustée 
• 90% coton et 10% élasthanne 
• Matière très agréable au porté
• Broderie PM sur  le col

#6446B TEE-SHIRT BLANC MANCHES COURTES 
#6446M TEE-SHIRT MARINE MANCHES COURTES

• Tissu en coton et polyester
• Couleurs et marquages conformes au décret en vigueur 
• Marquages POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Ecusson POLICE MUNICIPALE sur le haut de manche gauche 
• Coutures renforcées par double piqûre
• Auto-agrippante pour emplacement grade

TEE-SHIRT

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
Ecussons et grades vendus séparément. 152
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CHEMISES MANCHES LONGUES

#6421B CHEMISE BLANCHE MANCHES LONGUES POLICE MUNICIPALE 
#6421M CHEMISE MARINE MANCHES LONGUES POLICE MUNICIPALE

• Chemise à boutons manches coutures 
• Tissu polyester coton 
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Ecusson brodé sur le haut de la manche gauche
• Ouverture au dos pour aération
• Coutures renforcées par double piqûre
• 2 poches poitrine à rabat avec boutons
• Emplacement pour sortie de stylo sur la poche gauche
• Emplacement pour accrocher des accessoires  
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du XS au 5XL.

*Ecussons et grades vendus séparément.14

CHEMISES MANCHES COURTES

#6420B CHEMISE BLANCHE MANCHES COURTES POLICE MUNICIPALE 
#6420M CHEMISE MARINE MANCHES COURTES POLICE MUNICIPALE

• Chemise à boutons, manches courtes
• Tissu polyester coton 
• Emplacement pour sortie de stylo sur la poche gauche
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos 
• Ecusson brodé sur le haut de manche gauche
• Ouverture au dos pour aération
• Coutures renforcées par double piqûre
• 2 poches poitrine à rabat avec boutons
• Emplacement pour accrocher des accessoires  
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du XS au 5XL.

*Ecussons et grades vendus séparément. 15



#6443PM CHEMISE F1 POLAIRE

• Tissu polaire respirant, léger, chaud et confortable
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Col montant zippé
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique
• 100% polyester

Tailles disponibles : du XS au 5XL

CHEMISES F1

#6150013 CHEMISE F1 BANDE BLEU GITANE

• Maille piquée
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos 
• Col montant avec fermeture à glissière
• Bas des manches bord-côte
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque bras
• 100% coton

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6150012 CHEMISE F1 COTON

• Maille piquée
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos
• Col montant avec fermeture à glissière
• Bas de manches en bord-côte
• 100% coton

Tailles disponibles : du XS au 3XL
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*Ecussons et grades vendus séparément.

PULLS - POLAIRES

#6444PM PULL POLAIRE

• Broderie POLICE MUNICIPALE poitrine droite
• Tissu polaire respirant
• Poche poitrine gauche fermée par un zip
• Renforts sur épaules et coudes
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique
• Pattes d’épaules
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6150021 PULL F1 THERMO REGULANT 

• Pull F1 marine à col montant, thermo-régulant 
• Poche stylo poitrine 
• Broderies POLICE MUNICIPALE poitrine et dos 
• Poignets bord côte 
• Renforts sur épaules et coudes 
• Pattes d'épaules 
• Bas droit réglable avec cordon de serrage élastique
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Auto-agrippant pour grade poitrine
 
Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6150030 PULL POLAIRE F1 BLANC

• Tissu polaire léger, chaud et confortable
• Broderie POLICE MUNICIPALE poitrine droite
• Col montant zippé
• Renforts sur épaules et coudes
• Pattes d'épaules
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique

 • Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL

*Ecussons et grades vendus séparément. 17



PULLS

#6448PM PULL HIVER

• Ras du cou
• Renforts sur épaules et coudes
• Pattes d’épaules
• Poche stylo 
• Broderie POLICE MUNICIPALE poitrine droite 
• 50% acrylique / 50% laine
• Auto-agrippant sur chaque bras
    
#6449PM PULL MI-SAISON

• Ras du cou
• Renforts sur épaules et coudes
• Pattes d’épaules
• Poche stylo 
• Broderie POLICE MUNICIPALE poitrine droite 
• 50% acrylique / 50% laine
• Auto-agrippant sur chaque bras 

Tailles disponibles : du XS au 5XL.

*Ecussons et grades vendus séparément.
18

PULL - SWEAT

#6140012 PULL COL V 

• Renforts sur épaules et coudes 
• Broderie POLICE MUNICIPALE poitrine droite 
• Pattes d’épaules
• Poche stylo 
• Col, poignets, et bas bord-côte
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6140021 SWEAT 

• Molletonné 
• 80% coton et 20% polyester
• Broderies POLICE MUNICIPALE 
   poitrine et dos  
• Poche stylo
• Auto-agrippant poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque 
   bras

Tailles disponibles : 
du XS au 5XL

19

*Ecussons et grades 
vendus séparément.



• Coupe treillis « unisexe »
• Pantalon en tissu stretch
• Double passants de ceinture à double pressions pour le
   ceinturon
• Taille ajustable par système de ceinture à réglage invisible
• 2 poches cuisse zippées extra plates (Taille adaptée pour 
carnet T.A)
• 2 poches arrière zippées
• 2 poches stylos
• 2 poches obliques latérales
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Système amovible pour maintenir le pantalon 
   sous forme de bande élastique qui passe sous le pied
• Ajusté aux chevilles par élastique

Aspect : Mat
Spécificité : Tissu stretch, taille réglable 

#653STMAT PANTALON GUARDIAN RÉGLABLE MAT

PANTALONS

Tailles disponibles : du 34 au 66

*Ecussons et grades vendus séparément.

Tailles disponibles : du 34 au 66

  *Ecussons et grades vendus séparément.

PANTALONS

#653M PANTALON GUARDIAN SATINÉ

• Coupe treillis « unisexe »
• Anti-statique déperlant eau et huile
• Ceinture grand confort lors du port prolongé du ceinturon

• Double passants de ceinture à double pressions pour 
ceinturon
• 2 poches cuisse zippées extra plates
• 2 poches arrière zippées
• 2 poches stylos
• 2 poches obliques latérales
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Système amovible pour maintenir le pantalon sous forme 
de bande élastique qui passe sous le pied
• Ajusté aux chevilles par élastique
• Aspect : brillant ou mat 

20 21



#653MH PANTALON GUARDIAN HIVER

• Mêmes caractéristiques que le #653M
• Doublure thermique grand froid
• Aspect : brillant 

Tailles disponible du 34 au 60

#653MAT PANTALON GUARDIAN MAT

• Mêmes caractéristiques que le satiné #653M
• Aspect : mat

Tailles disponibles :  du 34 au 66

22

PANTALONS

#6553 PANTALON D’INTERVENTION PM

Pantalon en Ripstop pour plus de résistance

• Couleur et passepoil conformes au décret en vigueur
• Sangle de réglage à la ceinture avec bande auto-agrippante pour un meilleur maintien
• Double passants de ceinture à double pressions pour positionner son ceinturon de 50mm

• Multipoches :
 o 2 poches obliques latérales de 17cm d’ouverture
 o 2 poches cuisses à soufflet fermées par rabat et velcro de 20 x 24cm
 o 2 poches stylo de 3 x 13cm
 o 2 poches zippées au dos, dans la couture, de 16cm d’ouverture

• Chevilles ajustées et réglables par élastique
• Coutures renforcées

Tailles disponibles : du 34 au 60

Coloris : Bleu marine, aspect mat

23
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COMBINAISON

• Traitement déperlant et antistatique
• Ouverture centrale zippée à double curseur
• Protection du zip par bande auto-agrippante au niveau 
de l’encolure
• Ceinture élastique, ajustable et resserrable par pattes 
auto-agrippantes
• Ceinture élastique maintenue par une couture à l’arrière
• Renforts au niveau des genoux (amovibles), des coudes 
et des épaules (non amovibles)

• Manches avec empiècements en tissu respirant pour 
plus de confort
• Manches longues totalement amovibles grâce à des zips 
afin de pouvoir porter la combinaison manches courtes et 
s’adapter sous différentes conditions climatiques
• Bas de jambes élastiqués avec bandes élastiques 
ajustables pour les pieds

• Poches poitrines à soufflet et rabat avec fermeture 
auto-agrippante
• Poches zippées verticales et latérales au niveau de la 
poitrine
• Poches cuisses à soufflet et rabat avec fermeture auto-
agrippante
• Poches cuisses latérales plates et zippées

• Bandes horizontales PM à la poitrine et au dos de 5cm 
de largeur
• Emplacement badge poitrine gauche 50 x 50mm
• Emplacements badges bras droit et gauche 80 x 105mm
• Broderies POLICE MUNICIPALE devant et dos

Tailles disponibles : du XS au 5XL

24

COMBINAISON

*Ecussons et grades vendus séparément.

25

#6503 COMBINAISON D’INTERVENTION
MANCHES AMOVIBLES

#6503 COMBINAISON D’INTERVENTION MANCHES AMOVIBLES

Manches amovibles - version manches courtes

Ceinture élastique, ajustable et resserrable par pattes 
auto-agrippantes

*Ecussons et grades vendus séparément.



• Multipoches
• Fermeture à glissière centrale 
• Réglable par bandes auto-agrippantes
• Sangles élastiques de confort sur les côtés 
• 1 poche intérieure (fermeture à glissière) 
• 1 poche extérieure (fermeture à glissière) 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Bandeaux brodés POLICE MUNICIPALE 
poitrine et dos

Accessoires amovibles par systèmes M.O.L.L.E : 
• 1porte-téléphone
• 1 porte-menottes 
• 1 porte-aérosol pour un 500mL 
• 2 porte-aérosol de 75mL
• 1 porte-lampe
• 1 porte-radio avec maintien par bouton-pression et  
cordon élastique, réglable par ruban auto-agrippant

#97953 CHASUBLE D'INTERVENTION POLICE MUNICIPALE

CHASUBLE D'INTERVENTION

26

Tailles disponibles : du XS au 4XL

*Ecussons et grades vendus séparément.

CHASUBLE D'INTERVENTION

• Chasuble d’intervention ambidextre & modulable 
• Empiècement en Mesh 
• Fermeture centrale éclair YKK 
• Réglage sur les côtés par cordons élastiques 
et sur les épaules par système auto-agrippant 
• Dos muni d’une poignée d’extraction 
• Emplacements pour identifiants poitrine et dos
• Porte-radio amovible
• Bande dorsale à passants multiples pour fixer des 
accessoires à clip

#97920 CHASUBLE D'INTERVENTION

Tailles disponibles : Taille unique

*Ecussons et grades vendus séparément.

Autres accessoires chasuble : 

PAD AMOVIBLE (sans accessoires) : #97920-PAD
PORTE-GRENADE (56mm) : #97920-PG

BADGE TISSU FOND GRIS POLICE MUNICPALE 
SUR GRIPPER

• Format 29 x 7 cm : #04102020001
• Format 12 x 4 cm : #0410202

27

• 2 poches fixes polyvalentes contenant un compartiment 
amovible : un porte-cartouche cal. 12 amovible et une poche 
fourre-tout
• Deux pads amovibles et ambidextres (bande auto-agrippante 
et pattes avec boutons-pression) : le premier avec compartiments 
pour un bâton télescopique ou une lampe tactique et des 
petites grenades, le second avec compartiments pour grenades 
offensives



TENUE MOTO

#6161PM BLOUSON MOTO ÉTÉ

• Tissu 100% polyester
• Bandes rétroréfléchissantes
• Marquages POLICE MUNICIPALE rétroréflechissants poitrine et dos 
• Passants à pressions pour ceinturon 
• Système anti-battement sur les manches 
• Multi-poches
• Protections au normes CE
• Pattes d’épaules
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Auto-agrippant sur chaque bras 

Tailles disponibles : du S au 5XL

#6271600 BOTTES MOTO
 
• Cuir noir
• Boucle métallique de serrage
• Semelles élastomères

Pointures : 38 au 47

#6090022
PANTALON MOTO COQUE ÉTÉ

• Tissu léger
• Maille polyester
• Protections genoux/hanches 
   (EN1621-1)

Tailles disponibles : du 36 au 54

#6220010 CALOT 

• Tissu microporeux avec liseré blanc
• Fibre 100 % recyclée (polyester)

Tailles disponibles : du 51 au 62
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*Ecussons, grades et insignes vendus séparément.

#6459PM VESTE MOTO POLICE MUNICIPALE 

• Coupe ergonomique 
• 100% étanche et respirant
• Doublure thermo-alu amovible 
• Marquages POLICE MUNICIPALE rétroréflechissants poitrine et dos 
• Passants à pression pour positionnement du ceinturon
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Pattes d’épaules
• Système anti-battement sur les manches
• Multipoches
• Protections épaules et coudes CE
• Renfort dorsal et protection dorsale CE
• Auto-agrippant pour grade poitrine
 
Tailles disponibles : du S au 5XL

#6220011 CALOT POUR MOTOCYCLISTE

• Tissu microporeux marine avec liseré bleu gitane
• Fibre 100 % recyclée (polyester)

Tailles disponibles : du 51 au 62

TENUE MOTO

#6551 PANTALON MOTO COQUÉ

• Tissu 100% étanche
• Doublure intérieure amovible 
• Aérations latérales
• Bas de jambes réglables et ajustables par auto-aggrippants
• Protections hanches et genoux aux normes CE

Tailles disponibles : du XS au 4XL
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*Ecussons, grades et insignes vendus séparément.



TENUE CYCLISTE

#6530MAT BERMUDA MAT UNISEXE 

• Bermuda « unisexe »
• Anti-statique déperlant eau et huile
• Ceinture matelassée Ergopad® pour un plus grand confort
• Renfort doublé à l’entre jambes
• Double passants de ceinture à double pressions 
• 2 poches cuisse zippées extra plates
• 2 poches arrière zippées
• 2 poches obliques latérales
• 2 poches stylos                       

#6230010  CASQUE PM

• Sérigraphié PM 
• Visière amovible
• Maintien occipital
• Réglage quick fit 
• Taille unique

TENUE CYCLISTE

 
 Tailles disponibles : du 34 au 60
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TENUE ÉQUESTRE

#6230012 CASQUE D'ÉQUITATION PM
  
• Sangle réglable
• Ecusson POLICE MUNICIPALE 

#6271500 BOTTES CAVALIÈRES

• Cuir
• Semelle élastomère soudée 
Pointures : nous consulter

#6090030 CULOTTE D'ÉQUITATION HOMME

• Mêmes caractéristiques  
 Tailles disponibles : du 38 au 50

#6090031 CULOTTE D'ÉQUITATION FEMME

• Coupe droite   
• Passants de ceinture  
• Bas élastiqué lycra
 Tailles disponibles : du 36 au 50
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TENUE CÉRÉMONIE HOMME

#6120030 CHEMISE HOMME

• Manches longues 
• Tissu polyester/coton 
• Col plastron 
• Pattes d'épaules 
• Poches poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Auto-agrippant sur poitrine
• Coloris : blanc

Existe en coloris ciel #6120010
Tailles disponibles : du 2 au 8

#6120020 CHEMISETTE HOMME

• Manches courtes
• Tissu polyester/coton 
• Col plastron 
• Pattes d'épaules 
• Poches poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Auto-agrippant sur poitrine
• Coloris : ciel

Existe en coloris blanc #6120040
Tailles disponibles : du 2 au 8

#6180010 CASQUETTE PLATE

• Tissu microporeux marine
• Bandeau gitane 
• Milanaise et soutache 

#6420010 
COUVRE CASQUETTE

#6380010 CRAVATE
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 *Grades et insignes vendus séparément

TENUE CÉRÉMONIE HOMME

#6010090 VESTE DE CÉRÉMONIE

• Tissu SPL280 
• Boutons nickelés Police
• Ecusson cousu sur bras gauche 
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du 46 au 66.

#6531HPM PANTALON DE CÉRÉMONIE HIVER
• Tissu W400

#6532HPM PANTALON DE CÉRÉMONIE MI-SAISON 
• Tissu SPL280  

#6533HPM PANTALON DE CÉRÉMONIE ÉTÉ
• Tissu polymouss

Tailles disponibles : du 36 au 64

*Grades et insignes vendus séparément

#6010070 BLOUSON DE CÉRÉMONIE

• Tissu W400 marine
• Boutons nickelés Police
• Ecusson cousu sur bras gauche 
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du 46 au 66.
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TENUE CÉRÉMONIE FEMME

#6130010 CHEMISIER CIEL 

#6130030 CHEMISIER BLANC

• Tissu polyester coton
• Pattes d’épaules
• Poches poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Auto-agrippant sur poitrine

Tailles disponibles : du 36 au 58

#6130040 CHEMISETTE BLANCHE

#6130020 CHEMISETTE CIEL

• Mêmes caractéristiques que le chemisier

#6050030 JUPE MI-SAISON
• Tissu SPL 280

#6050010 JUPE HIVER
• Tissu W400

#6050050 JUPE ÉTÉ
• Tissu polymouss

Tailles disponibles : 
du 36 au 50 

*Grades et insignes vendus séparément

#6380010 CRAVATE

• Élastique 
• Marine
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TENUE CÉRÉMONIE FEMME

#6010080 
BLOUSON DE CÉRÉMONIE

• Tissu W400
• Boutons nickelés POLICE
• Écusson cousu sur bras gauche
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du 36 au 52

#6010091 VESTE CÉRÉMONIE

• Tissu SPL280 marine
• Boutons nickelés Police 
• Ecusson cousu sur bras gauche
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du 36 au 52 

#6531FPM PANTALON DE CÉRÉMONIE HIVER
• W400

#6532FPM PANTALON DE CÉRÉMONIE MI-SAISON
• SPL280

#6533FPM PANTALON DE CÉRÉMONIE ÉTÉ
• Polymouss

Tailles disponibles : du 34 au 60

#6200010 CHAPEAU 
A REBORD PLAQUÉ PM

• Bandeau gitane
• Soutache blanche
• Oeillet métallique pour insigne
• Couvre chapeau vendu séparement  

Tailles disponibles : du 50 au 60

#6420020 COUVRE-CHAPEAU

*Grades et insignes vendus séparément

#6390010 
GANTS DE CÉRÉMONIE 

Tailles disponibles : du 6 au 12
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FOURRAGÈRES & AIGUILETTES

#6430030 
CORDON D’HONNEUR BLEU

Simple, 1 ferret

#6430020 
AIGUILLETTE BLANCHE

Double, 2 ferrets

#6430010 
FOURRAGÈRE BLANCHE

Simple, 1 ferret

Offrir un coffret, un trophée permet d’honorer un invité, 
un collègue …

Offrir un coffret, un trophée permet de mettre en avant le service 
ou l’administration qui l’offre mais aussi la personne qui le reçoit.

 
Chacun de ces articles peut être personnalisé avec une médaille et 
un texte gravé selon vos désirs. En personnalisant un de ces objets, 
vous lui apportez une identité qui lui est propre, vous le marquez 

de votre empreinte.
 

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations (tarifs, 
devis, délais,…). Nous nous tenons à votre disposition.

#6920020 
TROPHÉE EN VERRE

• Insigne PM
• Gravure 
• Livré dans son coffret

COFFRETS HONORIFIQUES

#6920021 
TROPHÉE LOSANGE

• Insigne PM
• Gravure 
• Livré dans son coffret
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COSTUMES

Costumes, vestes, pantalons, 
chemises, manteaux, parkas,
cravates, chaussettes, ...
Nous collaborons avec de nombreux 
spécialistes des tenues de cérémonie.

Nous sommes capables de vous fournir 
des tenues complètes avec l’ensemble de 
leurs accessoires allant des chaussettes 
au chapeau, tout en s’adaptant à vos 
souhaits.

Contacter votre commercial(e) ou le service commercial 
pour obtenir une offre rapide, complète et personnalisée.

#6010100
VESTE COSTUME

COLORIS 
SUR DEMANDE

#0020100
PANTALON COSTUME

COLORIS SUR DEMANDE
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#6430020 
FOURRAGÈRE ROUGE À VOLANT
LÉGION D’HONNEUR

Simple, 1 ferret



PULL - SWEAT ASVPBLOUSONS  ASVP

#6464MATBO BLOUSON D’INTERVENTION

• Tissu antistatique
• Déperlant eau et huile
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants poitrine et dos
• Doublure matelassée amovible 
• Fermeture double curseur  
• Poignets élastiques réglables par pattes à pression 
• Taille élastique 
• Emplacement pour sifflet
• Pattes d’épaules 
• Multipoches 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

Coloris : 
#6464BO : Marine brillant

#6464MATBO : Marine mat

Tailles disponibles : du XS au 5XL

*Ecussons et grades vendus séparément38

POLAIRE ASVPBLOUSONS  ASVP

#6474BO PARKA

• Tissu imper-respirant 
• Doublure matelassée amovible 
• Col montant 
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants sur 
   dos et poitrine 
• Passants à pressions pour ceinturon 
• Ajustement aux poignets par élastiques et pressions
   réglables 
• Emplacements écussons auto-agrippants en haut des
   manches 
• Emplacement pour sifflet
• Multipoches (dont 1 pour carnet T.A)  
• Pattes d’épaules

Tailles disponibles : du XS au 5XL

*Ecussons et grades vendus séparément

#6454BO BLOUSON TOUT TEMPS 

• Tissu imper-respirant 
• Doublure matelassée amovible
• Col montant 
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants sur
   poitrine et dos 
• Passants à pressions pour ceinturon 
• Ajustement aux poignets par élastiques et
   pressions réglables 
• Emplacements écussons auto-agrippants en haut
   des manches 
• Emplacement pour sifflet
• Multipoches (dont 1 pour carnet T.A) 
• Ajustement de la taille par pressions 
• Capuche escamotable
• Pattes d’épaules
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#0430103  IMPERMÉABLE

• Modèle imperméable long avec coutures étanchées, membrane imper-
respirante et coupe vent
• 2 badges amovibles auto-agrippants et rétroréfléchissants 
   poitrine et dos
• Col cheminée avec capuche couvrante et ajustable
• Doublure intérieure de finition
 • Auto-agrippant sur chaque bras
 • Bandes rétroréfléchissantes aux manches et au bas du      
                vêtement
 • Fermeture intégrale zippée avec double curseurs
 • 2 grandes poches sur le devant avec rabat
 • Multipoches intérieures pour droitiers et gauchers dont une  
     zippée pour carnet TA sur poche téléphone
            • Auto-agrippant pour grade poitrine
 
   Tailles disponibles : du XS au 4XL  

IMPERMÉABLE  ASVP

#664BO BLOUSON COUPE-VENT

• Tissu imper-respirant et coupe vent 
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants poitrine et dos
• Col avec capuche discrète à rabat
• Ajustements aux poignets par élastiques et pressions
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Multipoches (dont 1 pour carnet T.A) 
• Ajustement de la taille par élastique
• Pattes d’épaules

  
       Tailles disponibles : du XS au 5XL  

*Ecussons et grades vendus séparément
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CHASUBLE D'INTERVENTION - ASVP

#97954BO  CHASUBLE D'INTERVENTION ASVP 

• Multipoches
• Fermeture à glissière centrale
• Réglable par bandes auto-agrippantes et sangles élastiques de
   confort sur les côtés
• 1 poche intérieure (fermeture à glissière)
• 1 poche extérieure (fermeture à glissière)
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants poitrine et dos

Accessoires avec système M.O.L.L.E : 
• 1 porte-téléphone 
• 1 Porte-radio avec maintien par bouton pression et cordon
    élastique, réglable par ruban auto-agrippant 
• 1 petit porte-lampe

Tailles disponibles : T1 à T3

*Ecussons vendus séparément 41



TENUE ÉQUESTRE - ASVP

TENUE CYCLISTE - ASVP

#0040201  CULOTTE D'ÉQUITATION FEMME
#0040101  CULOTTE D'ÉQUITATION HOMME 
 
• Culotte d’équitation de coupe droite
• Fond découpé
• Fermeture par crochet
• 6 passants simples de ceinture 
• 1 poche arrière droite par fermeture à zip
• Bas élastiqué lycra

      Tailles disponibles : du 36 au 52 (femme)
      Tailles disponibles : du 38 au 50 (homme)

#6271500  PAIRE DE BOTTES CAVALIÈRES

• Dessus cuir pleine fleur
• Doublure intégrale
• Semelles caoutchouc TR
• Cambrion acier stabilisateur
• Fermeture zip à l'arrière 
   (Jusqu'à la cheville) 
• Chausse pied intégré
• Cheville élargie

Tailles disponibles : Nous consulter

#6230011  CASQUE ASVP

• Sérigraphié ASVP 
• Visière amovible
• Maintien occipital
• Réglage quick fit 

#6520MAT  BERMUDA MAT

• Anti-statique, déperlant eau et huile
• Ceinture matelassée Ergopad® 
• Renfort doublé à l’entrejambes
• Passants de ceinture à double pressions 
• 2 poches cuisse zippées extra plates
• 2 poches arrière zippées

Tailles disponibles : du 34 au 60 

42       *Ecussons vendus séparément

PANTALON ASVP

#654MBO PANTALON GUARDIAN SATINÉ

• Coupe treillis « unisexe »
• Anti-statique, déperlant eau et huile
• Passepoil bordeaux
• Nouvelle ceinture ajustable par élastique pour un plus grand confort
• Passants de ceinture à double pressions pour ceinturon
• 2 poches cuisse zippées extra plates
• 2 poches arrières zippées
• 2 poches stylos
• 2 poches obliques latérales
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Système amovible pour maintenir le pantalon qui passe sous le pied
• Ajusté aux chevilles par élastique
• Aspect : Brillant 

#654MATBO PANTALON GUARDIAN MAT

• Mêmes caractéristiques que le satiné #654MBO

#654STMATBO PANTALON GUARDIAN ASVP STRETCH MAT

• Tissu stretch
• Mêmes caractéristiques que le satiné #654MBO

      Existe en modèle hiver 
      mat #0300202
      satiné #0300201

Tailles disponibles : du 34 au 60.

*Ecussons vendus séparément
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TEE-SHIRT - POLOS ASVP BOUTONS

#6446BO TEE-SHIRT 

• Tissu polyester/coton 
• Coloris marine bandes bordeaux 
• Marquages A.S.V.P. poitrine et dos
• Ecusson et bande sérigraphiées  
• Coutures renforcées par double piqûre

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6440BO POLO MANCHES COURTES

#6441BO POLO MANCHES LONGUES 

• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Coutures renforcées par double piqûre
• Bandes bordeaux sur le haut du corps
 • Fermeture du col par boutons pressions
 • Poche poitrine avec bouton-pression

  Tailles disponibles : du XS au 5XL

 

*Ecussons vendus séparément44

POLOS ASVP AVEC ZIP

#6430BO POLO ASVP MANCHES COURTES ZIPPÉ 
MAILLE RESPIRANTE
 
#6431BO POLO ASVP MANCHES LONGUES ZIPPÉ 
MAILLE RESPIRANTE

• Tissu maille respirante
• Broderies ASVP poitrine et dos
• Bande horizontale devant et dos
• Ecusson brodé ASVP sur le haut de la manche gauche
• Demi-fermeture à glissière sur le devant
• Poche poitrine gauche à fermeture zip
• Auto-agrippant sur le haut de la manche droite  pour 
emplacement grade

Tailles disponibles : du XS au 4XL

*Ecussons vendus séparément
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PULLS  ASVP

#6448BO PULL HIVER 

• Broderie A.S.V.P. sur poitrine
• Ras du cou
• Renforts sur épaules et coudes  
• Pattes d'épaules 
• Poche stylo   
• Auto-agrippant sur chaque bras 

Tailles disponibles : du XS au 4XL  

#0420300 PULL F1 THERMORÉGULATEUR

• Col montant à zip
• Poche stylo sur poitrine
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Poignets bord-côte
• Renforts sur épaules et coudes 
• Pattes d’épaules
• Bas droit réglable avec cordon de serrage élastique
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

    
     Tailles disponibles : du XS au 4XL  

#6444BO PULL POLAIRE

• Broderie A.S.V.P. poitrine
• Tissu polaire respirant
• Poche poitrine gauche fermée par un zip
• Pattes d’épaules
• Renforts sur les épaules et les coudes
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique
• Auto-agrippant sur chaque bras

   
Tailles disponibles : du XS au 5XL
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SWEAT - BLOUSONS ASVP

#0380400 BLOUSON POLAIRE

• Renforts épaules et coudes
• Pattes d'épaules
• Poche stylo sur bras gauche
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Auto-agrippant sur chaque bras

 Tailles disponibles : du XS au 4XL 

#6484BO BLOUSON SOFTSHELL

• Tissu imperméable et respirant
• Col ajustable par cordon élastique 
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos
• Emplacement pour sifflet 
• Ajustement aux poignets par bandes auto-agrippantes 
• Multipoches 
• Ajustement de la taille par cordon élastique 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL  
  *Ecusson et grades vendus séparément

#6140024 SWEAT 

• Sweat molletonné 
• Col rond
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Poignets, col et base avec bord côte élasthanne
• Manches montées
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Poche stylos sur bras gauche

Tailles disponibles : du XS au 5XL  
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POLOS ASVP

#0450370 POLO ASVP CIEL MANCHES COURTES
#0450372 POLO ASVP CIEL MANCHES LONGUES 

• Maille piquée 
• Col et bas de manches bord-côte 
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Fermeture du col par boutons 
• 50 % polyester - 50% coton
• Auto-agrippant sur chaque bras

         Tailles disponibles : du XS au 5XL

#0450350  POLO ASVP BLANC MANCHES COURTES
#0450360  POLO ASVP BLANC MANCHES LONGUES 

• Polo manches courtes maille piquée
• Col et bas de manches en côte bord-côte 
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Bande de propreté au col
• Fermeture du col par boutons 
• Bas droit avec fentes latérales
• Bouton de rechange sur étiquette d’entretien
• 100% coton
    
   Tailles disponibles : du XS au 2XL
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 *Ecussons et grades vendus séparément

POLOS ASVP - MARINE

#0450377 POLO IMPER-RESPIRANT MANCHES COURTES
#0450381 POLO IMPER-RESPIRANT MANCHES LONGUES 

• Maille piquée 
• Modèle à maille légère et respirant, assurant le transfert 
   d’humidité et un séchage rapide
• Marquages  A.S.V.P. poitrine et dos
• Fermeture du col par boutons  
• Auto-agrippant sur chaque bras

 Tailles disponibles : du S au 3XL

#6440A  POLO MANCHES COURTES
#6441A  POLO MANCHES LONGUES 

• Polo en maille marine
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Coutures renforcées par double piqûre
• Fermeture du col par boutons
• Poche poitrine fermée par un bouton
• Auto-agrippant sur chaque bras
 
  Tailles disponibles : du XS au 5XL
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*Ecusson vendu séparément



ASVP - MARINE

#0390100  TEE-SHIRT MARINE
 
• Marquages A.S.V.P. poitrine et dos
• Style classique tubulaire
• Bande de propreté au col
• Col rond avec bord-côte élasthanne 

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6140022 SWEAT MARINE 

• Col rond
• Bande de propreté au col
• Broderies A.S.V.P poitrine et dos
• Poignets, col et bas avec bord-côte élasthanne
• Auto-agrippant sur bras

   Tailles disponibles : du XS au 3XL

#6443A  CHEMISE F1

• Tissu polaire respirant, léger, chaud et confortable
• Broderies A.S.V.P. poitrine et dos
• Col montant zippé
• Coutures renforcées par surpiqûre 
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique

Tailles disponibles : du XS au 5XL

Existe en neutre #6443
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ASVP - MARINE

#0380302  BLOUSON POLAIRE MARINE 

• Renforts sur épaules et coudes 
• Pattes d'épaules
• Poche stylo
• Broderies A.S.V.P. sur poitrine et dos 

   
Tailles disponibles : du XS au 4XL

#6482A  BLOUSON SOFTSHELL A.S.V.P.

• Tissu imperméable et respirant
• Col ajustable par cordon élastique
• Ouverture devant à fermeture zippée et rabat
• Emplacement pour sifflet
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Ajustement aux poignets par bandes auto-agrippantes
• Ajustement de la taille par cordon élastique  
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants poitrine et dos 
• Auto-agrippant sur chaque bras 

     Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6452A  BLOUSON IDENTITY A.S.V.P.

• Tissu imperméable et respirant
• Doublure matelassée amovible
• Ajustement aux poignets par élastique et pressions réglables
• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon
• Ouvertures latérales par zip
• Col modulable avec empiècement amovible et escamotable
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Pattes d’épaules
• Emplacement pour sifflet
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants poitrine et dos
• Multi-poches (dont 1 pour carnet T.A) 
• Ajustement de la taille par pressions  
 

Tailles disponibles : du XS au 5XL

    *Ecussons vendus séparément 51



#0430102  IMPERMÉABLE  

•Tissu imperméable microporeux étanché 3 couches avec membrane
   imper-respirante et coupe vent 
• 2 badges amovibles « A.S.V.P. » auto-agrippants et rétroréfléchissants
   poitrine et dos
•Col cheminée avec capuche couvrante et ajustable
• Doublure intérieure de finition
• Auto-agrippant sur chaque bras
•Bandes rétroréfléchissantes aux manches et au bas du vêtement
•Fermeture intégrale zippée avec double curseur
•2 grandes poches sur le devant avec rabat
•Multipoches intérieures pour droitiers et gauchers dont une zippée 
pour carnet TA sur poche téléphone

Tailles disponibles : du S au 3XL

#0430107  PONCHO DE PLUIE ASVP

• Modèle unisexe
• Tissu imperméable
• Marquages A.S.V.P. 
   rétroréfléchissants devant et dos 
• Extérieur : 100%  polyester 
• Intérieur : 100% Enduction PVC

ASVP - MARINE
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ASVP - MARINE

#6472A  PARKA TOUT TEMPS IMPER RESPIRANT   

• Tissu imperméable et respirant 
• Doublure matelassée amovible, fixée par un zip et des boutons-pression 
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants sur poitrine et dos
• Ajustement aux poignets par élastique et pressions réglables
• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon  
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Pattes d’épaules
• Emplacement pour sifflet 
• 2 poches plaquées à la taille 
• 2 poches zippées pour carnet T.A
• 1 poche zippée sur chaque manche
• 4 poches intérieures

   Tailles disponibles : du XS au 5XL  

#0430101  COUPE-VENT

• Tissu imperméable, et coupe vent
• Marquages A.S.V.P. rétroréfléchissants sur poitrine et dos
• Ouverture devant avec zip
• Ajustement aux poignets par élastique
• Pattes d’épaules
• 2 poches zippées à rabats 
• 1 poche intérieure
• Auto-agrippant sur chaque bras

 Tailles disponibles : du S au 4XL
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CHASUBLES HAUTE VISIBILITÉ PM

#6710021 CHASUBLE JAUNE BICOLORE

• Maille aérée 
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes
• Identifiants prismatiques 
   POLICE MUNICIPALE devant et dos
• 2 bretelles prismatiques
• 1 ceinture prismatique 
• 100% polyester

     Taille unique

#6710022 CHASUBLE JAUNE PM

• Maille aérée 
• Identifiants prismatiques 
   POLICE MUNICIPALE devant et dos
• Fermetures latérales par bandes 
   auto-agrippantes
• 2 bretelles prismatiques
• 1 ceinture prismatique 
• 100% polyester 

Taille unique

TOUTES LES CHASUBLES SONT CONFORMES EN 471 ET EN 340
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CHASUBLES HAUTE VISIBILITÉ PM

TOUTES LES CHASUBLES SONT CONFORMES EN 471 ET EN 340

#6710024 CHASUBLE MAILLE AÉRÉE
 
• Maille aérée
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes
• Marquages POLICE MUNICIPALE devant et dos
• 2 ceintures rétroréfléchissantes
• 100% polyester

     Taille unique

#6710020 CHASUBLE MAILLE AÉRÉE

• Maille aérée 
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes
• 2 ceintures rétroréfléchissantes
• Marquages POLICE MUNICIPALE devant et dos
• 100% polyester

Taille unique
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SÉCURITÉ ÉCOLE

#0460102 BONNET PERSONNALISÉ

• Laine acrylique 

#0430106 PONCHO PERSONNALISÉ

#0480200 CASQUETTE SÉCURITÉ ÉCOLE

• Coton

#1320400 VESTE COUPE-VENT ÉTANCHE BICOLORE
SÉCURITÉ ÉCOLE 

*Conforme aux normes : 
EN 340 pour les exigences générales
EN 471 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité56

CHASUBLES HAUTE VISIBILITÉ SÉCURITÉ ÉCOLE

#1320100 CHASUBLE JAUNE SÉCURITÉ ÉCOLE

• Maille aérée jaune
• Marquages devant et dos
• 2 ceintures rétroréfléchissantes
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes

#1320110 CHASUBLE JAUNE SÉCURITÉ ÉCOLE
 
• Maille aérée
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes
• Marquages prismatiques devant et dos 
• 2 bretelles prismatiques
• 1 ceinture prismatique

*Conforme aux normes : 
EN 340 pour les exigences générales
EN 471 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité 57



CHASUBLES HAUTE VISIBILITÉ ASVP

#1320200 CHASUBLE JAUNE ASVP CLASSE II  

• Maille aérée
• Fermetures latérales par bandes auto-agrippantes
• Marquages prismatiques devant et dos
• 2 bretelles et 1 ceinture prismatique 

*Conforme aux normes : 
EN 340 pour les exigences générales
EN 471 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité

Produit taille unique

#1320210 CHASUBLE JAUNE ASVP  

• Maille aérée
• Fermetures latérales par bande auto-agrippante
• Marquages devant et dos
• 2 ceintures rétroréfléchissantes 
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CHASUBLE HAUTE VISIBILITÉ PERSONNALISÉE

#1310104 CHASUBLE JAUNE PERSONNALISABLE

• Maille aérée
• Fermetures latérales par bande auto-agrippante
• 2 bretelles rétroréfléchissantes
• 1 ceinture rétroréfléchissante 
• Marquages devant et dos selon services : Placier, A.T.P.M...

*Conforme aux normes : 
EN 340 pour les exigences générales
EN 471 pour les vêtements de signalisation à haute visibilité

Produit taille unique 59



VÊTEMENTS PERSONNALISÉS - BANDES VERTES

#6440VE  POLO MANCHES COURTES
#6441VE  POLO MANCHES LONGUES

• Maille piquée
• Broderies poitrine et dos
• Fermeture du col par boutons
• Coutures renforcées par double piqûre
• Poche stylo sur poitrine 
• Polyester - coton
• Auto-agrippant sur chaque bras

       Tailles disponibles : du XS au 5XL

#0450391  POLO MANCHES LONGUES
#0450390  POLO MANCHES COURTES

• Maille piquée
• Broderies poitrine et dos 
• Fermeture du col par boutons 
• Auto-agrippant sur bras
• Coutures renforcées par double piqûre
• Polyester
• Auto-agrippant pour grade poitrine

    Tailles disponibles : du S au 3XL

#6448V  PULL COL ROND AVEC RENFORTS

• Tricotage côte perlée chevalée
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Broderie poitrine
• Pattes d’épaules 
• Poche stylo sur manche gauche
• Renforts sur épaules et coudes.

        Tailles disponibles : du S au 3XL
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      *Ecussons et grades vendus séparément

VÊTEMENTS PERSONNALISÉS - BANDES VERTES

#6443VE  CHEMISE F1 POLAIRE

• Tissu polaire respirant, léger, chaud et confortable
• Broderies poitrine et dos
• Col montant zippé
• Coutures renforcées par surpiqûre 
• Ajustement des poignets et de la taille par élastique

 Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6485VE  BLOUSON SOFTSHELL 

• Tissu imperméable et respirant
• Col ajustable par cordon élastique
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos 
• Ouverture devant à fermeture zippée et rabat
• Emplacement pour accrocher sifflet
• Ajustement aux poignets par bandes auto-agrippantes
• 2 poches zippées à la taille
• 2 poches zippées poitrine
• 2 poches intérieures fermeture à bouton-pression
• Ajustement de la taille par cordon élastique
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Auto-agrippant pour grade poitrine

 Tailles disponibles : du XS au 5XL

     *Grade vendu séparément

#0380500 BLOUSON POLAIRE

• Tissu polaire chaud
• Broderies poitrine et dos
• Renforts sur épaules et coudes
• Multipoches
• Auto-agrippants sur bras
• Pattes d’épaules

     Tailles disponibles : du XS au 4XL
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VÊTEMENTS PERSONNALISÉS - BANDES VERTES

#6455VE  BLOUSON TOUT TEMPS

• Tissu imperméable et respirant 
• Doublure matelassée amovible, fixée par un zip et des boutons-pression 
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos 
• Ajustement aux poignets par élastique et pressions réglables
• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon  
• Ouvertures latérales par zip, double curseur pour accessibilité optimale 

• Capuche escamotable
• Col modulable avec empiècement amovible et escamotable 
• Pattes d’épaules 
• Emplacement pour sifflet
• 2 poches plaquées à la taille
• 1 poche zippée pour carnet T.A
• 1 poche zippée sur chaque manche
• 4 poches intérieures
• Auto-agrippant sur chaque bras

  Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6475VE PARKA TOUT TEMPS

• Tissu imper-respirant 
• Doublure matelassée amovible 
• Col montant 
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos 
• Passants à pressions pour ceinturon 
• Ajustements aux poignets par élastiques et pressions 
réglables 
• Emplacement pour sifflet/micro de la radio 
• Multipoches (dont 1 pour carnet T.A) 
• Ajustement de la taille par pressions 
• Pattes d’épaules
• Auto-agrippant sur chaque bras

Tailles disponibles : du XS au 5XL
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VÊTEMENTS PERSONNALISÉS - BANDES VERTES

#6465VE  BLOUSON INTERVENTION

• Tissu antistatique
• Déperlant eau et huile
• Polyester coton
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos
• Doublure matelassée amovible 
• Fermeture double curseur  
• Poignets élastiques réglables par pattes à pression 
• Taille élastique 
• Emplacement pour sifflet/micro de la radio 
• Multipoches 
• Pattes d’épaules
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras

Coloris : 

#6565VE : Marine brillant
#6565MATVE : Marine mat

Tailles disponibles : du XS au 5XL.
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#0300400 PANTALON D’INTERVENTION MAT
 
• Coupe treillis « unisexe »
• Anti-statique, déperlant eau et huile
• Passepoil vert
• Passants de ceinture à double pressions pour ceinturon
• 2 poches cuisse zippées extra plates
• Poche stylo
• 2 poches obliques latérales
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Ajusté aux chevilles par élastique
• Aspect : Mat 

#0300300 PANTALON D’INTERVENTION SATINÉ

• Mêmes caractéristiques que le mat #0300400

Existe en modèle hiver #0300301

PANTALON LISERÉ VERT

Tailles disponibles : du 34 au 60.
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CHASUBLE BANDES VERTES

#97955VE  CHASUBLE D'INTERVENTION 

• Multipoches
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos
• Fermeture à glissière centrale
• Réglable par bandes auto-agrippantes
• Sangles élastiques de confort sur les côtés
• 1 poche intérieure (fermeture à glissière)
• 1 poche extérieure (fermeture à glissière)
• Auto-agrippant pour grade poitrine

Acessoires avec fixation M.O.L.L.E :  
• 1 poche porte-téléphone
• 1 porte-radio avec maintien par bouton pression et cordon
    élastique, réglable par ruban auto agrippant 
• 1 petit porte-lampe

Tailles disponibles : T1 à T3
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VÊTEMENTS À PERSONNALISER

#655MP  TEE-SHIRT MANCHES COURTES 

• Modèle unisexe
• Style: classique tubulaire
• Marquage poitrine et dos 
• Bande de propreté au col
• Col avec bord côte élasthanne

Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6441NP  POLO MANCHES LONGUES

• Maille piquée
• Broderies poitrine et dos
• Coutures renforcées par double piqûre
• Poche poitrine fermée par un bouton
• Fermeture du col par boutons
• Auto-agrippant sur chaque bras

        Tailles disponibles : du XS au 5XL

#6440NP  POLO MANCHES COURTES

• Maille piquée
• Broderies poitrine et dos
• Coutures renforcées par double piqûre
• Poche poitrine fermée par un bouton
• Fermeture du col par boutons
• Auto-agrippant sur chaque bras

           Tailles disponibles : du XS au 5XL
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VÊTEMENTS À PERSONNALISER

#6140026  SWEAT  

• Sweat molletonné gratté intérieur
• Broderies poitrine et dos 
• Poignets, col et bas bord côte élasthanne 

        Tailles disponibles : du XS au 3XL

#670P  CASQUETTE MARINE

• Coton
• Multi-tailles
• Broderie blanche

#0490100  BLOUSON POLAIRE

• Modèle unisexe
• Broderies poitrine droite et dos 
• Renforts épaules et coudes 
• 2 poches zippées sur le devant 
• Pattes d’épaules 
• Haut de col ajustable par cordon élastique
• Bas et manches élastiqués
• Auto-agrippant pour grade poitrine 

   Tailles disponibles : du S au 5XL

#6150011  CHEMISE F1 COTON

• Chemise F1 en maille piquée
• Col montant avec fermeture à glissière
• Bas des manches bord côte
• Broderies poitrine et dos

Tailles disponibles : du XS au 3XL
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VÊTEMENTS À PERSONNALISER

#6448P  PULL COL ROND AVEC RENFORTS

• Tricotage côte perlée chevalée
• Broderie poitrine droite
• Epaulettes fermées par boutons-pression  
• Poche stylo sur manche gauche
• Renforts épaules et coudes
• Auto-aggripant sur chaque bras
  

      Tailles disponibles : du XS au 4XL

#6482P  BLOUSON SOFTSHELL 

• Tissu imperméable et respirant
• Col ajustable par cordon élastique
• Marquages rétro-réfléchissants poitrine et dos 
• Ouverture devant à fermeture zippée et rabat
• Emplacement pour sifflet 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Ajustement aux poignets par bandes auto-agrippantes
• Auto-agrippant sur chaque bras
• 2 poches zippées à la taille
• 2 poches zippées poitrine
• 2 poches intérieures fermeture à bouton-pression
• Ajustement de la taille par cordon élastique

 Tailles disponibles : du XS au 5XL
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#6452P  BLOUSON TOUT TEMPS

• Tissu imperméable et respirant 
• Doublure matelassée amovible, fixée par un zip et des boutons pressions 
• Marquages rétro-réfléchissants poitrine et dos
• Ajustement aux poignets par élastique et pressions réglables
• Passants à pressions pour positionnement du ceinturon  
• Ouvertures latérales par zip, double curseur pour accessibilité optimale 
• Capuche escamotable
• Col modulable avec empiècement amovible et escamotable 
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Pattes d’épaules
• Emplacement pour sifflet 
• 2 poches plaquées à la taille
• 1 poche zippée pour carnet T.A
• 1 poche zippée sur chaque manche
• 4 poches intérieures

           Tailles disponibles : du XS au 5XL

VÊTEMENTS À PERSONNALISER

#6472P PARKA

• Tissu imper-respirant 
• Doublure matelassée amovible 
• Col montant 
• Marquages rétroréfléchissants poitrine et dos 
• Passants à pression pour ceinturon 
• Ajustement aux poignets par élastiques et pressions
   réglables 
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Emplacement pour sifflet 
• Multipoches (dont 1 pour carnet T.A) 
• Ajustement de la taille par pressions 
• Pattes d’épaules

      Tailles disponibles : du XS au 5XL
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STATIONNEMENTVÊTEMENTS À PERSONNALISER

#0440103  POLO MANCHES LONGUES 
#0440301  POLO MANCHES COURTES

• Polo manches longues en maille piquée
• Broderies poitrine et dos 
• Bande de propreté au col
• Fermeture du col par boutons
• Auto-agrippant sur bras 
• Bord côte au col et au bord des manches

Tailles disponibles : du XS au 5XL
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VÊTEMENTS THERMIQUES

#6160008 TEE-SHIRT THERMIQUE MANCHES COURTES
#6160009 TEE-SHIRT THERMIQUE MANCHES LONGUES

• Vêtement 1ère peau : Thermorégulation, évacuation de la transpiration, 
antibactérien et antiallergique
• Col rond
• Manches raglan pour éviter les échauffements lors du port d’un sac à dos
• Longueur adaptée pour couvrir les reins
• Confection tubulaire (sans coutures) sur l'ensemble du buste
• Face intérieure en micro bouclettes pour permettre une meilleure 
évacuation de la transpiration et offrir un contact soyeux sur la peau
• Zones de compression pour améliorer les performances et la récupération
• Zones de drainage de transpiration en mesh.

           Tailles disponibles : 
               du XS au 3XL

#3000200 COLLANT THERMIQUE 

• Conçu pour être porté en toutes saisons
• Collant en Climatherm : Thermorégulation, évacuation de la transpiration, 
antibactérien et antiallergique
• Confection tubulaire (sans coutures)
• Face intérieure en micro bouclettes pour permettre une meilleure 
évacuation de la transpiration et offrir un contact soyeux sur la peau.

   Tailles disponibles : du XS au 3XL
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VÊTEMENTS NEUTRES

#6445 SOUS-PULL NEUTRE

• Manches longues
• Coupe ajustée 
• 90% coton et 10% élasthanne 
• Matière très agréable au porté
• Possibilité de broderie sur le col

Tailles disponibles : du XS au 4XL

#0470100 CASQUETTE TISSU IMPER-RESPIRANT NEUTRE

• Casquette souple de forme base-ball
• 6 panneaux avec renfort double couture
• Visière intégrée et pré-incurvée, 6 coutures
• Réglage de la taille par boucle métallique

Tailles disponibles : Multi-tailles 

#0400300 PULL COL V NEUTRE

• Modèle col V
• Manches droites
• Poignets, col et bas bord-côte

Tailles disponibles : T.1 à T.8
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VÊTEMENTS NEUTRES

#6150011 CHEMISE F1 COTON NEUTRE

• Chemise F1 en maille piquée
• Col montant avec fermeture à glissière
• Bas des manches bord côte.

Tailles disponibles : du XS au 3XL

#6531F PANTALON DE VILLE HIVER FEMME

• Pantalon de ville, coupe droite à pinces
• Tissu W400
• Taille élastiquée sur les cotés
• Doublé jusqu’aux genoux
• 2 poches revolver au dos fermées par boutons et rabat
• 2 poches biais sur le coté
Existe pour modèle homme #6531H

#6532F PANTALON DE VILLE FEMME
MI-SAISON

• Tissu SPL280
Existe pour modèle homme #6532H

#6533F PANTALON DE VILLE ÉTÉ FEMME

• Tissu polymouss
Existe pour modèle homme #6533H
               
Tailles disponibles : du 34 au 60
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PANTALON GUARDIAN ET ULTIMATE

#652MAT  PANTALON GUARDIAN  MAT AVEC 
CEINTURE ÉLASTIQUÉE
#652M  PANTALON GUARDIAN  SATINÉ AVEC 
CEINTURE ÉLASTIQUÉE
#652MH  PANTALON GUARDIAN  HIVER SATINÉ 
AVEC CEINTURE ÉLASTIQUÉE

• Coupe F1 & Unisexe
• Double passant de ceinture à doubles pressions pour 
positionner le ceinturon dans les meilleures conditions
• Passants disposés de façon à maintenir correctement le 
pantalon et ne pas gêner le port d’accessoires et d’étui
• Poche stylo
• Nouvelle ceinture ajustable par élastique pour un plus 
grand confort
• Elastique amovible en bas du pantalon pour maintenir le 
pantalon droit et bas

 Tailles disponibles : du 34 au 60
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#654M  PANTALON ULTIMATE MAT

• Coupe treillis « unisexe »
• Anti-statique, déperlant eau et huile
• Ceinture matelassée Ergopad® pour un plus 
grand confort lors du port prolongé du ceinturon
• Double passants de ceinture à double pressions 
pour positionner le ceinturon dans les meilleures 
conditions
• 6 poches cuisse
• 2 poches arrières zippées
• 2 poches obliques latérales
• Coutures renforcées par surpiqûre
• Ajustable aux chevilles par cordon stop élastique

PANTALON FDO
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#6552  PANTALON FDO

Pantalon coupe treillis pour homme, développé de manière ergonomique, 
technique et pratique afin d’être un véritable outil dans votre quotidien

• Pantalon en tissu stretch offrant confort et liberté de mouvement
• Sangle de réglage à la ceinture avec bande auto-agrippante pour un 
ajustement simple et rapide à la taille
• Multi poches : 2 latérales, 2 au niveau de la cuisse zippées extra-plates, 2 
plaquées à l’arrière
• Ajusté aux chevilles par élastique
• Coutures renforcées par surpiqûre

Coloris : Bleu marine, Pantone 19-3921 TPX
Aspect : Mat

Tailles disponibles : du 34 au 60

Tailles disponibles : du 38 à 60

VÊTEMENTS THERMORÉGULATEURS

#0420305 SOUS-PULL NEUTRE

• Col zippé
• Marine
• Du XXS au 5XL

#6150023 SOUS-PULL PM

• Col zippé
• Marine
• Du XXS au 5XL

#3000205 
CUISSARD COURT

• Noir
• Du XS au 3XL

#6140030 SWEAT-SHIRT

• Col zippé
• Marine
• Du XS au 5XL

Vêtements thermorégulateurs, brevetés COLDWINNER ®

#6170025 BONNET

• Brodé PM
• Marine
• Taille unique

#6390162 GANTS

• Tactile
• Noir
• Du XS au XL



ASVP - BLANC

SÉCURITE INCENDIE

#SI3000110  TEE-SHIRT MANCHES COURTES 

• Bande rapportée sur poitrine devant et dos
• Broderie SÉCURITE INCENDIE
• Col : côte 1x1
• Poche stylo sur poitrine
• 100% coton peigné

  Tailles disponibles : du XS au 4XL

#SI0010001 CASQUETTE S.I

• Coton
• Broderie SÉCURITE INCENDIE 

#SI5000301 CEINTURON DE FEU

• Réglable 
• Bande rétroréfléchissante

#SI2000110  POLO MANCHES COURTES 

• Maille piquée 
• Bande rapportée sur poitrine devant et dos
• Broderie SÉCURITE INCENDIE 
• Col et bracelet manche en côté 1x1 
• Patte de boutonnage fermée par 2 boutons
• 100% coton peigné

Tailles disponibles : du XS au 6XL

#SI5000210 PULL COL ROND

• Maille perlée chevalée
• Bande tricotée marine tout le haut du corps
• Broderie SÉCURITE INCENDIE
• Pattes d’épaules 
• Poche stylo sur manche gauche
• Renforts épaules et coudes
• 50% acrylique / 50% laine 

  Tailles disponibles : du 1 au 7
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SÉCURITE INCENDIE

#SI5000311  CHEMISE F1 COTON

• Tricot interlock piqué 100% coton

Tailles disponibles : du S au 3XL

#SI1000300  BLOUSON SOFTSHELL

• Fermeture à glissière recouverte, avec sous-patte de protection
• Col montant
• Marquage SÉCURITE INCENDIE

  Tailles disponibles : du XS au 4XL

#SI5000100  SWEAT 

• Polyester/coton
• Broderie SÉCURITE INCENDIE
• Poche stylo sur manche gauche

  Tailles disponibles : du S au 3XL
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#SI1000100 VESTE F1 

• EPI de catégorie III selon directive européenne 89/686/CEE
• Veste de forme droite
• Bouton et boutonnière apparents à l’encolure
• Plastron coupe-vent fermé par auto-agrippant
• Devant fermé par boutons sous patte
• 2 poches poitrines passepoilées verticales zippées 
• 1 poche bip
• 2 poches basses plaquées avec rabats fermés par auto-agrippant
• Bas de veste ourlé, avec élastique sur les côtés 
• Auto-agrippant pour grade poitrine
• Auto-agrippant sur chaque bras
• Bandes rétroréfléchissantes sur carrure dos, devant et manches
• Col tailleur avec une patte permettant de fermer le col par système 
   auto-agrippant
• Bas de manches avec poignets réglables par auto-agrippant
• Conforme aux normes :
 – EN340 :2003
 – EN ISO 11612 : 2008 A1, B1, C1, F1

Tailles disponibles : du 88 à 128

#SI4000100 PANTALON F1 IGNIFUGÉ

• EPI catégorie III selon directive européenne 89/686/CEE
• Pantalon avec ceinture rapportée munie de 6 passants
• Braguette avec fermeture à glissière sur le devant et ceinture boutonnée
• Deux poches de côté en biais
• Renfort de genou en tissu de fond
• Système de serrage par élastique bas de jambes
• Bande rétroréfléchissante de couleur gris argent cousue autour de la jambe
   au niveau du renfort genou
• L’ensemble des composants a des propriétés thermostables
• Conforme à la norme NIT302- ISO 11612 A1-B1-C1

Tailles disponibles : du 76 au 128

TENUE IGNIFUGÉE

#SI0400100 GANTS D’INTERVENTION

Tailles disponibles : du 7 au 12
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SÉCURITÉ INCENDIE

#SI1000020  PARKA

• E.P.I. de catégorie I selon la directive Nr 89/686/CEE
• Parka de protection contre les intempéries
• Bande cousue rétroréfléchissante grise autour 
   de la poitrine et des bras
• Bande basse amovible selon grade
• Conforme à la norme EN 343 3.3

Tailles disponibles : du 80 au 136
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#SI4000101  PANTALON 

• Pantalon avec ceinture rapportée munie de 6 passants 
• Braguette avec fermeture à glissière sur le devant
   et ceinture élastiquée aux côtés 
• Poche cuisse zippée sur chaque côté 
• Deux poches italienne renforcées aux extrémités  
• Renfort genoux en tissu de fond 
• Bande rétroréfléchissante de couleur gris argent cousue 
   autour de la jambe sous le renfort genou  
• Serrage bas de jambes par élastique
• Œillets de remplacement 

Tailles disponibles : du 76 au 112



#UC181 SHORT SPRINT 2 EN 1

Son design ergonomique et sa composition permettent confort et liberté 
de mouvement, notamment pendant vos activités sportives. Pour plus de 
bien-être, le short dispose d’un cycliste intégré gainant pour davantage 
de maintien.

• Multi-poches
• Ceinture élastiquée de 5 cm de largeur avec cordon de serrage
• Adapté pour la course à pied
• Passant au dos d’environ 7,5 x 8,5 cm

Disponible en kaki ou en noir, du XS au 5XL. 

#UC350 T-SHIRT DE SPORT STAMINA

Le t-shirt de sport Stamina est un nouveau produit pour homme de la 
gamme GK UNDERCOVER. Stretch et léger, il est adapté à toutes les 
activités sportives. Son toucher doux et ses empiècements en tissu 
respirant sous les bras en font l’allié idéal de vos sessions d’entraînement.

Plus d’excuse, confort et sport sont maintenant compatibles !

• Manches courtes
• T-shirt fluide slim
• Empiècements maille respirante aux aisselles
• Double surpiqûres
• Col rond

Disponible en kaki ou en noir, du XS au 5XL. 

GK UNDERCOVER

#UC381 GILET DE SPORT RENEGADE

Parfait pour vos déplacements et missions discrètes, son extensibilité 
vous promet plus de confort et de liberté de mouvement, pour être 
efficace en toutes circonstances.

• Multipoches
• Ouverture frontale zippée
• Col montant
• Elastique sur le bas du vêtement

Disponible du XS au 5XL. 
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GK UNDERCOVER

#UC380 HOODIE ANONYMOUS

Ce hoodie ANONYMOUS est un nouveau produit de la gamme GK 
UNDERCOVER. Son tissu et sa coupe ample permettent confort et 
liberté de mouvement lors de vos activités sportives, votre quotidien, 
mais également lors vos missions civiles discrètes.

Grâce à ses nombreuses poches, ce hoodie vous assure un rangement 
sécurisé et facile d’accès à vos effets personnels. La poche kangourou 
zippée sur le devant permet notamment le transport d’une arme en 
toute discrétion. Ainsi, ce sweatshirt vous accompagnera en toutes 
situations.

     • Multi-poches
• Capuche avec cordon de serrage couvrante à 3 panneaux
• Double surpiqûres
• Possibilité de couvrir son visage pour plus d'anonymat

Disponible en gris ou en noir, du XS au 5XL. 

#UC180 SWEATPANTS ANONYMOUS

Ce pantalon de survêtement pour homme sera votre parfait allié pour 
accompagner vos activités sportives grâce à ses poches et sa ceinture 
élastiquée avec cordon. De style décontracté et de composition alliant 
confort et liberté de mouvement, ce sweatpants est également le choix 
idéal pour un usage quotidien.

     • Multipoches 
• Ceinture élastiquée de 5 cm de largeur avec cordon de serrage

Disponible en gris ou en noir, du XS au 5XL. 

#UC730 CASQUETTE EAGLE GK UNDERCOVER

      • Taille Unique , églable à l’arrière par bande auto-agrippante
      • Visière préformée
      • 4 œillets de ventilation
     
      Disponible en gris, marine, kaki ou noir.

#UC351 DÉBARDEUR DE SPORT SCORE

      •Débardeur long, coupe loose
      •Poche pour clés épaule droite
      •Matière fluide 
      •Tissu à séchage rapide
      •Emmanchures échancrées
      •Logo GK Undercover enduit sur la poitrine
      •Adapté au sport 

      Disponible en noir, kaki du XS au 5XL. 



186186

L’ensemble ROGUE est un produit de la gamme GK UNDERCOVER.
C'est une variation du modèle SURVIVOR. 

Sa différence ? 

• Un design différent
• Le nombre de poches
• Le réglage du pantalon au niveau du genou
• La ceinture du pantalon

#UC301 CHEMISE ROGUE RIPSTOP

• Multipoches (9)
• Design chemise cargo moderne
• Poignets resserrables par boutons
• Fermeture par boutons
• Empiècements haut dos et haut devant doublés

Existe en Coyote, Kaki, Marine et Noir
Taille du XS au 5XL

#UC101 PANTALON ROGUE RIPSTOP

• Multipoches (9)
• Tissu en Ripstop et coutures renforcées
• Passants adaptés pour ceinturons de 50,40 ou 30mm
• Emplacement genoux pour ajout de protection
• Bas resserable par un lien

Existe en Coyote, Kaki, Marine et Noir
Taille du XS au 5XL

ENSEMBLE SURVIVOR - GK UNDERCOVER ENSEMBLE ROGUE - GK UNDERCOVER
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L’ensemble SURVIVOR est un produit de la gamme GK 
UNDERCOVER. Conçu en tissu Ripstop, il est non seulement 
synonyme de durabilité en utilisation intensive, mais il offre 
également un réel confort grâce aux fonctionnalités extensibles de 
l’élasthanne.

Sa conception permet d’en faire un vêtement pratique et fonctionnel, 
décliné sous 4 coloris différents, afin de vous accompagner dans 
toutes les situations. C’est un véritable outil pour une utilisation en 

mission civile et il peut également être adopté dans la pratique de 
vos activités quotidiennes.

#UC740 BONNET BLIZZARD

• Broderie GK Undercover sur le revert devant

Coloris : Gris anthracite, Marine et Noir
Taille unique

#UC302 CHEMISE SURVIVOR RIPSTOP

• Multipoches (10)
• Design chemise cargo moderne
• Poignets resserrables par boutons
• Fermeture par boutons
• Empiècements haut dos et haut devant doublés

Coloris : Coyote, Kaki, Marine et Noir
Taille disponibles : du XS au 5XL

#UC102 PANTALON SURVIVOR RIPSTOP

• Multipoches (10)
• Tissu en Ripstop et coutures renforcées
• Passants adaptés pour ceinturons de 50,40 ou 30mm
• Emplacement genoux pour ajout de protection
• Bas resserable par un lien
• Totalement adaptable à votre morphologie grâce aux 
sangles d’ajustement
• Sangle de serrage à la ceinture avec bande auto-
agrippante pour un ajustement simple et rapide à la taille

Coloris : Coyote, Kaki, Marine et Noir
Taille disponibles : du XS au 5XL



#UC550 DOUDOUNE FOG THINSULATE ™

Comme tous les produits de la gamme GK UNDERCOVER, les 
vêtements civils que nous proposons sont équipés de particularités 
tactiques assurant une résistance et une durée de vie accrue. 

• Design matelassé moderne avec col chemise
     • Multipoches
     • Tissu déperlant

• Fermeture par zip
• Poignets et bas de veste élastiqués
• Livrée avec son sac de rangement

Disponible en Taupe ou Noir, du XS au 5XL. 

#UC120 JEAN ULTIMATE

100% tactique et discret !
Conçu pour vos missions civiles ou vos activités personnelles.

• Tissu Selvedge plus résistant
• Multi-poches (7) : 2 poches quart de rond, 1 poche ticket, 1 
poche zippée pour chargeur (9mm), 1 poche secrète interne, 2 
poches arrières
• Passants de ceinture arrière doublés et renforcés
• Coupe homme

Disponible du 38 au 54. 

#UC520 VESTE SOFTSHELL STORM BI-MATIÈRE

La nouvelle veste Softshell Storm est légère et civile, tout en 
conservant les atouts d’un vêtement tactique !

• Zips enduits impérméables
• Coutures intérieures biaisées
• Partie haute : ouatine matelassée
• Partie basse : tissu softshell contrecollé polaire
• Tissu déperlant
• Multipoches (6)

Disponible en kaki ou noir, du XS au 5XL. 

GK UNDERCOVER ODXEY
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#OX1OSL 
PANTALON CARGO CAP TOWN

Couleur : Kaki, Marine, Noir
Du 38 au 54

#OX3GIG T-SHIRT RIO

Couleur : Blanc, Kaki, Marine, Noir
Du XS au 2XL

#OX5IND SURCHEMISE INDIANA

Couleur : Denim, Kaki, Marine, Noir
Du XS au 2XL

#OX3BIO T-SHIRT BILBAO

Couleur : Blanc, Gris, Marine, Noir
Du S au 2XL

#OX2MIA BERMUDA MIAMI

Couleur : Kaki, Marine
Du 38 au 54

#OX2MIA  BERMUDA MIAMI

Couleur : Kaki, Marine
Du 38 au 54

#OX2MIA POLO SYDNEY

Couleur : Blanc, Kaki, Marine, Noir
Du XS au 2XL

#OX6SIN  VESTE SINGAPORE

Du XS au 2XL

#OX8PHX  CASQUETTE PHOENIX

Couleur : Kaki, Marine, Noir
Taille unique

84

#OX1OSL 
PANTALON CHINO OSLO

Couleur : Kaki, Marine
Du 38 au 54



GANTS GK

#62702 GANTS KILL BILL AMARA

• Renforts sur les phalanges et le dessus de la main 
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (2111X)

#62703 GANTS TOUCH#62704 GANTS SHAKE

#62705 GANTS DRACO
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#69708 GANTS NÉO #62711 GANTS KILL BILL LIGHT

• Renforts sur les phalanges et le dessus de la main
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (2111XP)

#62710 GANTS PUSH

• Coqués en amara
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (2111XP)

GANTS GK

#62709 GANTS FIGHT

• Coqués en cuir
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (2122XP) 87

#62706 GANTS SHIELD

• Anti-coupure
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (3X43F)

#62707 GANTS POLAIRE TAÏGA

Tailles disponibles : du 6/XS au 11/XXL

#62701M MITAINES KILL BILL
• Renforts sur les phalanges et le dessus de la main
• Certifiés EN ISO 21420 et EN388 (2121X)



GK BOOTS

La gamme de chaussures 
d’intervention GK PRO correspond 
parfaitement aux besoins des 
forces de l’ordre accomplissant des 
missions de plus en plus difficiles et 
exigeantes.  

GK PRO a encore une fois attaché 
une importance particulière à la 
technicité et au design de ces 
nouvelles chaussures : choix des 
matériaux, amélioration de la 
résistance, augmentation du confort, 
design avant-gardiste, légèreté 
exceptionnelle.

Leurs semelles intermédiaires sont 
légères et anti-choc et leurs semelles 
extérieures sont anti-glisse et 
flexibles. Avec la gamme GK, vous 
avez tout un panel de chaussures 
d’interventions en version haute ou 
mi-haute. 

ŒILLETS EN LAITON : 

• Aucun composant métallique garantissant
   la légèreté  
• Aucune détection dans les portiques de
   sécurité ou au détecteur de métaux.    

ZIP : 

• haute résistance    

CURSEUR :    

• Autobloquant pour plus de sécurité et un plus
   grand confort d’utilisation  

PROTECTION DU ZIP :   

• Languette de protection pour une sécurité 
accrue 

SOUPLESSE :   

• Meilleur confort    
• Aisance dans la conduite 

SEMELLE INTERIEURE :    

• Forme ergonomique 
• Mousse à mémoire de forme
• Absorbeur de chocs  

SEMELLE EXTERIEURE :   

• Légère 
• Anti-choc 
• Anti-glisse 
• Flexible 
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GK BOOTS

#11G 
GHOST SHOES GK UNDERCOVER

• Sport
Pointures : du  39 au 47 
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#09S
GK MID BOOTS

• Cuir et toile
Pointures : du 35 au 50

#09F2Z 
GK BOOTS – CUIR & TOILE 
AVEC DOUBLE ZIPS

Pointures : du 36 au 48

#09FZ
GK BOOTS – CUIR & TOILE

• Un zip
Pointures : du 35 au 50



CHAUSSURES

#6270010
ADIDAS GSG9

• Chaussures d'intervention
Pointures : du 36 au 50

#6270011  
ADIDAS EN MESH

• Chaussures de running 
Pointures : du 36 au 50

#0500900 
CRISPI SWAT EVO GTX

• Chaussures d'intervention en cuir 
• Semelle Vibram 
• Gore Tex
Pointures : du 36 au 47

#0500901
CRISPI LÉOPARD

• Chaussures d'intervention en cuir et cordura
• Protection de la malléole 
Pointures : du 36 au 47
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CHAUSSURES

#6270022 SWAT WATERPROOF
 
• Chaussures d'intervention montantes
• Cuir 
• Waterproof 
Pointures : du 36 au 48

#0501001  CHAUSSURES MONTANTES 
COQUÉES

• Cuir et toile
• Modèle zippé
Pointures : du 36 au 48

#6271700 BOTTE DE PLUIE  

Pointures : du 35 au 47 

#0500500 RANGERS

• Unisexe
• Cuir 
Pointures : du 37 au 49

#0500700  BOTTE DE SAUT

• Cuir
Pointures : du 39 au 47
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#6270030
HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.1 GTX

Pointures : du 36 au 47

#6270031
HAIX BLACK EAGLE ATHLETIC 2.0
HIGH ZIPPER

Pointures : du 36 au 47



#6250041  BOTTINES HOMME

• Chaussures de ville
• Fourrés 
• Cuir
Pointures : 39 au 46

#6250031   BOTTINES HOMME

• Chaussures de ville
• Cuir
Pointures : 39 au 46
Existe en modèle femme : #6260031 

#6260041  BOTTINES FEMME

• Chaussures de ville
• Fourrés 
• Cuir  
Pointures : 35 au 40

#6250020   CHAUSSURES BASSES

• Chaussures de ville
• Modèle cousu
Pointures : 37 au 48

#604 CHAUSSURES BASSES 

• Chaussures de ville
• Modèle soudé
Pointures : 36 au 48

#6260011   ESCARPIN

• Chaussures de ville
• Cuir
Pointures : 35 au 43

CHAUSSURES DE VILLE

#6273005 
BOITE DE CIRAGE 100ML 

#6273006
 BOITE DE GRAISSE INCOLORE 100ML

#6273007
 EPONGE AUTO-LUSTRANTE

#6273002
 BROSSE PALOT A CIRER

#6272001 
LACETS POUR CHAUSSURES INTERVENTION
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CHAUSSETTES - SEMELLES

#6272011 SEMELLES ANTI-VIBRATION 
A DÉCOUPER
#6272010 SEMELLES ANTI-ODEUR 
A DÉCOUPER 
#SEM-GKBOOTS SEMELLES GK BOOTS

SEMELLES      (De gauche à droite)

CHAUSSETTES      (De gauche à droite)

#6410030 CHAUSSETTES MODÈLE INVISIBLE
#6410022 CHAUSSETTES FILS D’ÉCOSSE
#6410010 CHAUSSETTES ÉTÉ
#6410021 CHAUSSETTES POLAIRE
#6410020 CHAUSSETTES HIVER

#6273003 TUBE AVEC APPLICATEUR DE CRÈME 75ML
#6273008 SPRAY IMPERMÉABILISANT
#6273000 FLACON DE CRÈME ESSENTIELLE 150ML
#62730020001 BROSSE DE LUSTRAGE
(Possibilité d'acheter en KIT #6274000 )

#6274002 CRÈME POUR CIREUSE 1000 ML 
#6274001 CIREUSE

93

#OX0JFK  SNEAKERS
NEW YORK

•Basket homme
•Couleur : blanc, marine
Pointures : 39 au 46



CASQUETTES D’INTERVENTION

CASQUETTE INTERVENTION LISERÉ
CASQUETTE COTON MICRO-AERÉE
CASQUETTE TISSU IMPER-RESPIRANT
CASQUETTE POLAIRE (avec oreilles escamotables) 
CASQUETTE COTON

(De gauche à droite)

POLICE MUNICIPALE / A.S.V.P

VERSION PERSONNALISÉE
#0470100 CASQUETTE TISSU IMPER-RESPIRANT 
#670B CASQUETTE COTON
#0480200 CASQUETTE COTON "SÉCURITÉ ÉCOLE" 

VERSION NEUTRE
#670B CASQUETTE COTON
#0470117 CASQUETTE COTON MICRO-AERÉE
#0470100 CASQUETTE TISSU IMPER-RESPIRANT

#6220011 CALOT MICROPOREUX LISERÉ BLEU GITANE
#6220010 CALOT MICROPOREUX BLANCHE

#6170011  /  #0470500
#6170013  / #0470118 
#6170030  / #0470120
#6170012  / #0470121
#670PM  / #670A
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#6170022  BONNET LAINE ACRYLIQUE BANDES BLEU GITANE
#6170021  BONNET LAINE ACRYLIQUE
#6170020  BONNET POLAIRE

POLICE MUNICIPALE

BONNETS

#0460103  BONNET LAINE ACRYLIQUE BANDES BORDEAUX
#0460101  BONNET LAINE ACRYLIQUE
#0460100  BONNET POLAIRE

A.S.V.P

(De gauche à droite)

CASQUETTES - CHAPEAUX

#6190010 CASQUETTE RIGIDE DÉMONTABLE PM
#6180010 CASQUETTE NON DÉMONTABLE PM
#0070100 CASQUETTE JUGULAIRE ET SOUTACHE GARDIEN

#6200010 CHAPEAU FEMME PM
#0210100 CHAPEAU RIGIDE MARINE A REBORD PLAQUÉ GARDIEN 
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GRADES

#0670100 GRADE DE POITRINE BASSE VISIBILITÉ

#6340000 GRADE DE POITRINE TISSU

#6330000 GRADE PRISMATIQUE DE POITRINE

#6310000 PAIRE DE MANCHONS PLASTIFIÉS

#6300000 PAIRE D'ÉPAULETTES BOUTON NICKELÉ

#6320000 PAIRE DE MANCHONS TISSU

1 - GARDIEN STAGIAIRE

2 - GARDIEN TITULAIRE

4 - BRIGADIER

5 - BRIGADIER CHEF

8 - CHEF DE SERVICE STAGIAIRE

9 - CHEF DE SERVICE

7 - CHEF DE POLICE

3 - GARDIEN PRINCIPAL

6 - BRIGADIER  CHEF PRINCIPAL

10 - CHEF DE SERVICE 2ÈME CLASSE

11 - CHEF DE SERVICE 1ÈRE CLASSE

12 - DIRECTEUR STAGIAIRE

13 - DIRECTEUR
96

#0660100 GRADE DE POITRINE
#0660101 GRADE DE POITRINE GOMME

GRADES

#6290000001 GALON DE CASQUETTE ELASTIQUÉ

11 13

7

43

5

1

6

10

2

9

#0650200 MANCHONS TISSU GARDE CHAMPÊTRE

#0640900 PAIRE DE MANCHONS 
TISSU A.S.V.P

GRADES DE CALOT MÉTALLIQUE

GALONS DE CASQUETTE GROUPE SANGUIN
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#0640901 
PAIRE DE MANCHONS TISSU A.S.V.P.

#0620101 
PAIRE D’ÉPAULETTES A.S.V.P.

#0620100 
PAIRE D’ÉPAULETTES



ÉCUSSONS SERVICES

#6334V 
ÉCUSSON
TISSU
A.S.V.P.
Sur velcro

#6331V 
ÉCUSSON 

PRISMATIQUE
A.S.V.P.

Sur velcro

#0831103 
ÉCUSSON TISSU

#0831000
ÉCUSSON TISSU

#0831108
ÉCUSSON TISSU 

#0831102
ÉCUSSON TISSU

#6337V
ÉCUSSON TISSU

#0831109
ÉCUSSON TISSU

#0831106
ÉCUSSON TISSU

#0830801 
ÉCUSSON TISSU

#0831105
ÉCUSSON TISSU

#0830800
ÉCUSSON TISSU

#0831107
ÉCUSSON TISSU
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ÉCUSSONS POLICE MUNICIPALE

#6333V 
ÉCUSSON TISSU

#6335V 
ÉCUSSON TISSU

#6336V
ÉCUSSON TISSU 

Personnalisé

#6338V
ÉCUSSON TISSU

Basse visibilité 

#6332V 
ÉCUSSON PRISMATIQUE

#6370051 
ÉCUSSON GOMME

Brigade motorisé

#6339V
ÉCUSSON GOMME

Personnalisé 

#6370049
ÉCUSSON GOMME
Basse visibilité bleu 

#6370056
ÉCUSSON PLASTIFIÉ

#6370055
ÉCUSSON PLASTIFIÉ

#6370054
ÉCUSSON PLASTIFIÉ

#6370052
ÉCUSSON PLASTIFIÉ

#6370050
ÉCUSSON PLASTIFIÉ

#6370060
ÉCUSSON 

OFFICIEL CNFPT

#6339V
ÉCUSSON GOMME

Personnalisé

#6336V
ÉCUSSON TISSU

Personnalisé

#6336V
ÉCUSSON TISSU 

Personnalisé

#6336V
ÉCUSSON TISSU

Personnalisé
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#6370048
ÉCUSSON GOMME
Basse visibilité gris



INSIGNES - MÉDAILLES

#6360030 INSIGNE PM
Pour calot 

#6360010 INSIGNE PM
Pour casquette ou chapeau

#0740500 
INSIGNE A.S.V.P.

Pour casquette

#6360070 
PINCE CRAVATE - Femme

#6360040 
INSIGNE DE POITRINE
Métallique - personnalisé

#6360050 
INSIGNE DE POITRINE
Plastifié

#6360080 
INSIGNE DE POITRINE
Motard - personnalisé

#0750300
INSIGNE DE POITRINE

Personnalisé

#0850500 POLICE RURALE

#6360020
INSIGNE CHEF DE SERVICE
Pour casquette ou chapeau

#0740501 
INSIGNE SÉCURITÉ ÉCOLE

Pour casquette

IDENTIFIANTS

#6360060 
PINCE CRAVATE - Homme

#04101100001 BADGE PM
#0410115 BADGE A.S.V.P. 

• 28X13 cm
• Rétro-réflechissant et  monté sur gripper

#04101090001 BADGE PM
#0410116 BADGE A.S.V.P. 

• Rétroréflechissant
• Monté sur gripper
• 13 X 6 cm

#04102000001 BADGE PM
#04102010001 BADGE A.S.V.P. 

• 28X13 cm
• En tissu sur velcro

#1320410 
BRASSARD ELASTIQUE

• A personnaliser
Existe en orange #1320440 
 

BANDES PRATRONYMIQUES PRISMATIQUES 10X2 CM

#6370080 POLICE MUNICIPALE

#0850400 A.S.V.P.

#0410200 BADGE PM 13X6 cm
#0410201 BADGE A.S.V.P. 13X6 cm
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PORTE-CARTES

#426 PORTE-CARTE 2 VOLETS

• Emplacements médaille
• Carte professionnelle
• Carte et ticket de transport 

#4261 PORTE-CARTE 3 VOLETS

• Emplacements médaille
• Carte professionnelle
• Carte de crédit 
• Carte et ticket de transport 

#0730100 
MEDAILLE A.S.V.P

Pour porte-carte

101* Médailles non incluses

#6480050006
MEDAILLE PM 

Pour porte-carte

#4188 PORTE-CARTE MINI 2 VOLETS

• Carte professionnelle taille carte de crédit
• Carte de crédit et ticket de transport
• Emplacement pour billet
Dimensions (replié) : 10.6 x 8 cm

#4185 PORTE-CARTE MINI 2 VOLETS - HORIZONTAL

• Carte professionnelle taille carte de crédit
• Carte de crédit et ticket de transport
• Emplacement pour billet
Dimensions (replié) : 10.5 x 6.7 cm 

Existe en 21X9,7 cm : 
PM #04101110001 
A.S.V.P. #04101160002



ÉQUIPEMENT MOTO

#6870020 BANDE PM 

• Rétroréfléchissante 
• Adhésive

#6870010 ECUSSON PM 

• Rétroréfléchissant
• Adhésif

#6240012 CASQUE JET NOLAN

• Ecran anti-rayures
• Intérieur hypoallergénique en tissu
   technique ultra doux et très confortable
Tailles disponibles : du XS au XXL

#6240023 CASQUE MODULABLE IOTA

• Ecran anti-rayures 
• Visière pare-soleil intégrée 
• Intérieur démontable
 Tailles disponibles : du XS au XL

#6240021 CASQUE MODULABLE NOLAN

• Ecran anti-rayures
• Visière pare-soleil interne 
• Mousse intérieure amovible et lavable
• Matière en polycarbonate
• Bavette anti-vent
Tailles disponibles : du XXS au 3XL

#6240013 CASQUE JET IOTA

• Ecran anti-rayures 
• Visière pare-soleil interne 
• Mousse intérieure amovible et lavable
Tailles disponibles : du XS au XL
 

#0910014 BANDE A.S.V.P 

• Rétroréfléchissante 
• Adhésive

#0910013 ECUSSON A.S.V.P 

• Rétroréfléchissant
• Adhésif102

#6271821  BOTTES DE MOTO MI-MONTANTES 

• Etanches et respirantes
• Renforts malléoles
Pointures : 39 au 45 

#6271830 BOTTES MOTO MONTANTES

• Légères et confortables 
• Fermeture latérale zippée sous rabat auto-agrippant
• Bandes rétroréfléchissantes arrières et latérales
• Semelle antidérapante et résistante aux hydrocarbures
Pointures : 36 au 49

BOTTES MOTO

#6271850 
BASKETS MOTO 

• Etanches
• Laçage rapide 
Pointures : 37 au 47

#6271840 BOTTES MOTO MI-MONTANTES

• Cuir membrane GORE-TEX® 
Pointures : 36 au 49

#6271841
BOTTES DE MOTO MI-MONTANTES 

• Cuir noir 
• Cousues modèle POLICE
Pointures : 38 au 50

#6271600  BOTTES DE MOTO MONTANTES 

• Modèle Gendarmerie
Pointures : 38 au 47
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#6390053 GANTS 
HIVER COQUE BERING 
• Cuir et tissu 
• Doublure chaude de 
   type Thinsulate 
• Coque de protection 
• Renfort paume

#6390052 GANTS ÉTÉ EN CUIR
Tailles disponibles : du 6 à 16 

GANTS MOTO

#6390053 GANTS HIVER EN CUIR
Tailles disponibles : 8 à 12

#6400010 SOUS GANTS NOIRS
Tailles disponibles : 6 à 11

#6390040  GANTS BLANC 
DE CÉRÉMONIE EN CUIR 
• Doublés tricot
• Non coqués
Tailles disponibles : 7 à 10 
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ÉCHARPE - TOURS DE COU

#6400024 TOUR DE COU POLAIRE

• Bi-matière

#6400030  CAGOULE HUBLOT

#1080042  
LUNETTES VERRES INTERCHANGEABLES

#6400020 TOUR DE COU POLAIRE

Taille unique #6201 FAUX COL ROULÉ 

• Maille laine et acrylique 

#6200 ÉCHARPE

• Longueur 138 cm 
• Largeur 24 cm

CAGOULE - LUNETTES
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#6390055 GANTS ÉTÉ MOTO CUIR MESH
• Coqués
Tailles disponibles : du 6 à 12



VÉLOS ET CASQUES

#6860031 VTT XK27E POLICE

• VTT électrique 
• Cadre 27.5 pouces Aluminium 
• Fourche 27,5 pouces 
• Frein à disque hydraulique Shimano AM365
• Batterie 36V 14Ah
• Poids : 22,3 Kg

#6860030 VÉLO TOUT TERRAIN

• Cadre aluminium
• Fourche 26 pouces  
• Frein V-Brake Alu L110, visserie inox
• Cintre VTC Alu noir mat L580 Rise 20
• Poids : 13.8 Kg

#6230010
CASQUE POLICE MUNICIPALE

#6230011
CASQUE A.S.V.P

#6230011
CASQUE NEUTRE

#9861PM
SACOCHE PM

• Bande rétro
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#6870030
SÉRIGRAPHIES ADHESIVES PM

• Rétroréfléchissantes 
• Pour cadre de vélo 

ÉQUIPEMENTS VELO

#6860040
GOURDE 500 ML

#6860043
PORTE-GOURDE

#6860020
COMPTEUR SANS FIL

#9861NR 
SACOCHE NEUTRE

• Bande rétro

#6390060 
GANTS VTT HIVER AVEC RENFORTS
 Tailles disponibles : du S au XXL

#6390070 
MITAINES VTT
 Tailles disponibles : du S au XXL

#6550020 
LUNETTES

• Verres photochromiques

#9861NR 
SACOCHE A.S.V.P

• Bande rétro

107



BAGAGERIE

#6540011
SAC DE TRANSPORT 55L

• Dimensions : 60x30x28 cm

#6540010
SAC DE TRANSPORT 100L

• Dimensions : 74x35x30 cm
• Multipoches

#6540008
SAC DE TRANSPORT 100L

• Dimensions : 80x37x27 cm
• Multipoches 
• Port en sac à dos 
• Fond renforcé enduit de PVC
étanche

#6540013
PORTE-DOCUMENTS 
POUR TRANSPORT CHEMISES

• Dimensions : 37x27x7 cm

#6540015
CARTABLE PORTE-DOCUMENTS - PC

• Dimensions : 28x39x10 cm 
• Multipoches
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BAGAGERIE GK

#9654
SACOCHE TACTIQUE
MULTITASK

• Spécialement conçue pour les personnes travaillant 
en civil
• Port à la taille ou en bandoulière
• Aucune gêne durant votre trajet à pied, en vélo ou 
en moto tout en conservant un accès rapide à l’arme 
et au bâton télescopique
• Accessoire indispensable au quotidien et lors de 
vos patrouilles
• Vendu avec l’étui format PAD amovible

• 8 poches multifonctionnelles dont 1 zippée à l’avant
• 2 compartiments principaux avec pochettes zippées à 
l’intérieur
• 1 petit compartiment sur le devant avec poches stylo,                                          
poches et mousqueton
• Bretelles ergonomiques et antidérapantes
• Bretelles amovibles par pressions en cas d’urgence
• Renfort dorsal antidérapantes (grand confort)
• 100% nylon avec une enduction polyuréthane 
• Entièrement doublé

#9622
SAC A DOS BACKPACK
15L

• Imperméable & résistant
• Emplacement pour identifiant
• 3 poches à rabat «in/out» 
• Espace intérieur modulable 
• 2 poignées renforcées 
• Bandoulière avec renfort
• 2 barres rehaussées sous le sac 
• Supports pour bâton/lampe/tonfa
 (identifiant vendu séparement) 

La sacoche civile discrète TASK BAG permet aux forces 
de l’ordre, police, gendarme de transporter discrètement 
votre arme et vos accessoires

• Ouverture rapide
• Etui scratch + PAD amovible (porte stylo, cartes …)
• PAD holster universel pour automatique 
• Porte-chargeur amovible 
• Emplacement identifiant
• Emplacement avec système MOLLE pour
accessoires divers

#9628
SAC DE TIR
PATROL BAG

#9627
SACOCHE CIVILE
TASK BAG
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BAGAGERIE GK

#96310
SPECTRUM BACKPACK GK UNDERCOVER

• Dimensions : 40 x 33 cm
• Capacité : 20L
• Matière : Nylon
• Léger et résistant
• Multipoches : 3 compartiments principaux avec différentes poches intérieures 
(zippée, filet...) et un emplacement auto-agrippant pour PAD holster
• Port avec câble USB intégré (batterie non incluse)
• Compatible avec les étuis PAD : #9041 et #9627-PAD

#96322
HIP BAG GK UNDERCOVER

• Dimensions : 18.5 x 13.5 x 7.5 cm
• Matière : Nylon
• Paddle intégré, rigide et réglable sur 3 différents niveaux
• Fixation sur ceintures/ceinturons de 50, 40 et 30 mm
• Multipoches : 4 poches

#96330
RAVEN BAG GK UNDERCOVER

• Dimensions : 25 x 17 x 7 cm
• Matière : Nylon et polyester élasthanne
• Léger et résistant
• Ambidextre, port possible à la ceinture ou en bandoulière
• 1 porte-chargeur non-amovible sur chaque extrémité de la poche 
côté corps
• Multipoches : 3 compartiments principaux 1 poche frontale 
extensible
• Compatible avec les étuis PAD : #9041 
et #9627-PAD

BAGAGERIE GK UNDERCOVER
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#96300 SAC A DOS TROOPER 28L
#96301 SAC A DOS TROOPER 35L
#96302 SAC A DOS TROOPER 60L

#9465
POCHETTE TACTIQUE RED LABEL

• Dimensions : 18.5 x 13.5 x 7.5 cm
• Matière : Polyamide haute ténacité 1000 D
• Passants MOLLE, s’adapte sur les ceinturons 50, 40 
et 30 mm
• Multipoches : 2 compartiments principaux avec 
poches internes 

#9623
SAC TASK FORCE I

• Dimensions : 60 x 29 x 29 cm
• Matière : Polyamide haute ténacité 1000 D
• Léger et confortable
• Système MOLLE sur les côtés
• Multipoches
• Une bandoullière

• Existe en 28, 35 ou 60L
• Matière : Polyamide haute ténacité 1000 D
• Léger et confortable
• Système MOLLE sur le devant et les côtés
• Multipoches

#6862-M2
SAC DE TRANSPORT 
POUR GPB

• Dimensions : 51x 59 cm

BAGAGERIE ODXEY

#OX7FZR SAC DE VOYAGE FITZ 
ROY

#OX7EVR SAC A DOS WEEK-END
EVEREST - 17 L

#OX7FIJ SAC A DOS 
FUJI 

Tous les modèles existent en noir et en gris.



MATÉRIEL CANIN

#69001500002
 PERCHE MÉTALLIQUE

• Déclenchement rapide 
• Pour capture d'animaux 
• 150cm

#6900150
 PERCHE MÉTALLIQUE 

• Déclenchement rapide 
• Pour capture d'animaux
• 100cm

#69001500001
 PERCHE MÉTALLIQUE

• Déclenchement rapide 
• Pour capture d'animaux 
• 70cm

#6900153
 FILET DE CAPTURE 

• A lancer 
• Bordure plombée 
• 250x250cm

#6900168
 CAGE PLIANTE 

• En métal 
• Pour transport d'animaux 
• 47x37x30 cm

#6900180
CAGE PLASTIQUE 
DE VÉHICULE

• Pour transport d 'animaux 
• 102 x 69 x 75 cm

#6900179
• 91 x 64 x 69 cm

#6900170
• 82 x 57 x 61 cm

#6900185
MUSELIÈRE DE FRAPPE EN CUIR

• Existe pour B.A Malinois 
• Berger Allemand

#6900181
LECTEUR DE PUCE ELECTRONIQUE

• Puces FDXA, HDX, GM 4102
• Livré avec un câble USB 113

MATÉRIEL CANIN

#69001820080
COLLIER CHAÎNETTE 

• Etrangleur 80 cm
• Existe en plusieurs longeurs
 (nous consulter) 

#69001820010
COLLIER  D'INTERVENTION
 
• Avec poignet en cuir 
• Coloris : noir
• T.1
Existe en T.2 et T.3 

#6900182 
COLLIER ÉTRANGLEUR 

• Cuir doublé 
• 55 à 65cm x 25 mm

#69001600004
 MANCHETTE D'ENTRAÎNEMENT

#69001600002
GANTS LONGS DE CAPTURE 

• En cuir
• Longueur : 53 cm

#69001840002 
LAISSE EN CUIR

• Cousue
• 1,20 m

#6900186
HARNAIS EN CUIR T.1

• Avec poignée rembourrée
• Existe en T.2 et T.3

#6900160 
GANTS MANIPULATION 

• Croûte de cuir
• Doublé coton
• Longueur : 35 cm

#69001490001
GILET D'ENTRAÎNEMENT T1

#69001490002
GILET D’ENTRAÎNEMENT T2
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#58903
MINI DÉTECTEUR GARRETT THD

• Compact et léger 
• Eclairage intégré 

#58900 
DÉTECTEUR DE METAUX SUPER SCANNER®

• Détecteur par signal sonore et lumineux 
• Détecte une arme à 25cm, un couteau à 15cm
• Autonomie : 80 heures
• Pile 9V fournie

#58902
DÉTECTEUR DE METAUX SUPERWAND®

• Couverture de détection de 360°
• Détection sonore ou par vibration
• Autonomie : 80 heures 
• Pile 9V fournie

#58911
GANTS DÉTECTEUR DE MÉTAUX
SCANFORCE

• Système de detection intégré 
   au niveau de la paume des mains
• Distance de détection : 4 à 5m
• Autonomie : 1 semaine de détection soit 40h
• Protection anti-coupure
• Pile 9V fournie

DÉTECTEUR METAUX
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FIDUCONTROL

#6900097
FIDUCONTROLE UV2

• Contrôle de billets ou documents d'identité
• Alimentation sur secteur

#6900098
DÉTECTEUR FIDUCONTROLE

• Equipé de 2 lampes UV :
Une lampe blanche et compte fils 

• Contrôle des documents d'identité, Passport
• Alimentation sur secteur

#6900096 
 DÉTECTEUR FIDUCONTROLE 1414

• Modèle compact 
• Equipé d'une lampe blanche et d'un tube UV
• Vérification et contrôle de billets ou documents d'identité
• Fonctionne avec 4 piles LR06 (non fournies)

#6900095
 COMPTE FILS POLICE S110

• Détecteur et analyse des faux documents à encre UV
• Grossissement par X10

• Equipé de plusieurs modes sources lumineuses 
blanches et ultra-violettes

 • Batterie lithium
 • Cordon USB

#69000950001
POCHETTE POUR COMPTE FILS S110

Pour ceinturon
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#6900043
TROUSSE DE SECOURS

Avec garrot tourniquet

#6900040 
TROUSSE DE SECOURS GARNIE

Livrée dans sa boite#6900070
BOITE ASPIVENIN

#6900060
COUVERTURE DE SURVIE

#6900080
BOITE GANTS LATEX

• Boite de 100 gants de protection

#6900041
SAC VOMITOIRE

#6900030
CARTOUCHE EXTINCTRICE DE FEU

• Active 50 secondes

#SI500020
CLÉ POLYCOISE

• 11 fonctions

#6900020
EXTINCTEUR D'INCENDIE

 POUR VEHICULE 

                                                     • Modèle PP2P
                                                     • 2KG

#6900010
EXTINCTEUR D'INCENDIE POUR VÉHICULE

 
                                                     • Modèle PP1P
                                                     • 1KG

MATÉRIELS DE PREMIERS SECOURS

#6900303 
FOURRIÈRE
ENLÈVEMENT DEMANDÉ

• Pack de 300 étiquettes

MATÉRIELS EMBARQUÉS
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#69500210001
PISTOLET APPLICATEUR DE CIRE EN BATONNET 

#6950020
MINI CHALUMEAU

#6950021
RECHARGE GAZ

#6950030 
SACOCHE DE TRANSPORT 
POUR MATÉRIEL FUNÉRAIRE

#6950010
CIRE A SCELLER

• Lot de 10 bâtonnets

#6950022
QUEUE DE RAT

#6950011
 CACHET MARIANNE PERSONNALISÉ

 • Diam.25 mm

#6900310 
REGISTRE DES ARMES ET 
MUNITIONS

#6900322
REGISTRE DE GESTION 
DES ENREGISTREMENTS  
AUDIOVISUELS CAMÉRAS 
INDIVIDUELLES

#6900321 
REGISTRE DE VIDÉOPROTECTION (INVENTAIRE-
ENREGISTREMENTS-DESTRUCTIONS-SAISIES)

#6900320 
REGISTRE DE 
VIDÉOPROTECTION 
(ENTREES ET SORTIES)

#6900301
MÉMENTO A.S.V.P.

#6900300
MÉMENTO PM

ACCÉSSOIRES FUNÉRAIRES

REGISTRES ET MÉMENTOS
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GOODIES GK

#6920060 
PORTE-CLÉS JETON

#6920065 
PORTE-CLÉS PM

#MUG-PM 
MUG BLANC POLICE MUNICIPALE

#MUGP 
MUG BLANC À PERSONNALISER

#MUGGKU 
MUG BLANC GK

PORTE-CLÉS

OFFREZ UN CADEAU PERSONNALISÉ 
ET ORIGINAL ! 

CHOISISSEZ VOTRE OBJET ET 
PERSONNALISEZ-LE.

N’HÉSITEZ PLUS, CONTACTEZ-NOUS

#6920061 
PORTE-CLÉS DÔME PM118



GYROPHARES - PARE-SOLEIL - AUTRES FEUX

#6840010 
PARE-SOLEIL

•  Police municipale

#6760040
GYROLED MAGNÉTIQUE
#67600400001
DEMI-COIFFE ANTI-ÉBLOUISSEMENT

• Prise allume cigare
• Supporte une vitesse maximum de 240 km/h
• Cabochon en polycarbonnate

#6760010
COMBINÉ PORTATIF DE SIGNALISATION

• HP et sirène intégrés
• Prise allume-cigare 
• Télécommande 2 touches 
• Sirène jour/nuit
• Support magnétique 

#6820020 
GYROPHARE AMOVIBLE GDO

• Base magnétique
• Dôme incassable en polycarbonate
• Etanche 
• Câble en spirale allume-cigare

#6820024
FEU DE PARE-BRISE SIMPLE

• 8 Leds
• 5 fréquences de clignotement
• Fixation par ventouse 

#6830040
FEUX DE PÉNÉTRATION SUR CALANDRE

• 6 Leds
• Dimensions : 113 x 28 x 9 mm
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RAMPES

#6760032
 RAMPE BICOLORE EXTRA PLATE VEGA S
 
• Boitier de commande
• Prise de toit
• Sirène et haut-parleur intégrés

#6760031
RAMPE BICOLORE EXTRA PLATE VEGA SPA

• Sirène et haut-parleur intégrés 
• Boitier de commande  
• Prise de toit 
• Défilement balisage arrière

#6760038 
MINI VEGA S

• Sirène bleue et haut-parleur intégré
• Commande par boitier de commande 
   (non inclus) 
   voir ref : #67600380001  

#6760039
VERSION MAGNÉTIQUE 
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KIT SÉRIGRAPHIE

GK PROFESSIONAL se tient à votre 
disposition pour étudier vos demandes 

de sérigraphies personnalisées.

#68700300001 KIT COMPLET
POLICE MUNICIPALE MOTO

• 2 bandes latérales bleues 
• 1 texte pare-brise avant
    (17,5 X 35 cm) 
• 3 petits (2 latéraux, 1 pour 
    pare-brise ou arrière) 
    hauteur 12 cm

#0900001 KIT COMPLET A.S.V.P.

• Pour véhicule léger et V.U
• Texte ville (en option)
Existe pour POLICE RURALE #0920010 
Existe pour GARDE CHAMPETRE #0920011
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KIT SÉRIGRAPHIE

#67301200002
KIT AVANT STANDARD CHEVRON

• Rouge et jaune

#67301200003
KIT ARRIÈRE STANDARD CHEVRON

• Rouge et jaune

#67300100001
KIT COMPLET POLICE MUNICIPALE

• Pour véhicule léger et V.U
• 2 bandes latérales bleues avec texte "POLICE MUNICIPALE"
• 4 bandes latérales bleues 
• 1 bande latérale arrière droite
• 2 écussons de portière (22 X 30 cm)
• 1 texte arrière (10 X 66 cm) 
• 1 écusson arrière (12 X 9,3 cm)
• Texte ville

Existe avec capot miroir #67300100002

#6730120
KIT DE BALISAGE AVANT ET ARRIÈRE CHEVRON

• Jaune et bleu 
• Pour V.L
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SIGNALISATION ROUTIÈRE

#6890151
VALISE DE BALISAGE

• Modules rechargeables bleus
• Système de signalisation au sol 

#6890158
BALISE D'URGENCE 

• E-FLARE TF250
• 6 Leds (4+2)
• Alimentation par piles 
• Autonomie 30H

#68901580001
BASE MAGNÉTIQUE DE TOIT

#6890102
 TRIANGLE AUTOMATIQUE AK14 

• 700 mm 
• Film classe T2  
• Police Municipale
• Feux bleus

#6890100
TRIFLASH

• Feux LEDS
• Pliage avec panonceau
• "Accident"/"Police"
• Rechargeable

#68900500001
TRIFLASH 

• Feux LEDS
• Pliage avec panonceau
• "Accident"
• Livré avec 4 piles
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SIGNALISATION ROUTIÈRE

#6800010
FLASH MATE

•  Leds à flèches bleues
• Fixations par ventouse

#6890040
TRIANGLE TRIOPAN

• 70 CM
• 2 faces PVC et 1 face rétro
• Symbole AK14

#6890150
VALISE D'INTERVENTION

• 8 cônes de 50 CM repliables

#6890179
CÔNE TÉLÉSCOPIQUE

 • 50 cm

#6890180
CÔNE TÉLÉSCOPIQUE

• 75 cm

#6890159
ENROULEUR DE BALISAGE

• Pour cône de signalisation
• Emboitage sur tous types de cône
• Longueur 9m

#6890160
CÔNE SIGNALISATION 

• 35 cm

#6890170
CÔNE SIGNALISATION 

• 50 cm

#1440501
RUBAN CHEVRONS ROUGE ET BLANC

• Rouleau de 100 mètres

#6890140
RUBAN POLICE MUNICIPALE

• Rouleau de 100 mètres
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JUMELLES & MONOCULAIRE

#69001400001
JUMELLES BUSHNELL 

• Vision nocture
• Binoculaire 2.5X40
• Distance de vision : 228 m
• Autonomie : 70 heures

#6900100
JUMELLES BUSHNELL COMPACT

• Réglage manuel
• Grossissement 10X32
• Mise au point centrale
• Champ de vision à 1 000 m : 88 mètres

#6900140
 MONOCULAIRE BUSHNELL

• Vision nocturne
• Monoculaire 6,5X50
• Champ de vision : 6 m à 100 mètres
• Portée : 300 mètres 
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CINÉMOMÈTRE

#69001410002
CINÉMOMÈTRE PL4

• Rapide
• Robuste
• Efficace
• Léger
• Poignée ergonomique
• Livré avec malette de transport
• Piles et chargeur inclus
• Prise de vitesse jusqu'a 1 000 mètres
• Vitesse maximale : 300 km/h 
• Fonctionne par tous les temps

#69001410001
TRÉPIED POUR CINÉMOMÈTRE
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ÉTHYLOTESTS - TEST SALIVAIRE

#69000930012
ÉTHYLOTEST DRAGER 7000

• Plus de 1 500 mesures pour 1 jeu de piles
• Affichage du résultat entre 3 et 10 sec
• Conforme à la norme DIN EN 15694
  • un jeu de piles inclus
 • 3 embouts 
 • 1 sacoche de transport

Existe en version rechargeable : #6900093200 
Livré avec un chargeur USB

#6900089
TEST SALIVAIRE
Lot de 20 tests salivaires 
monodrogue THC et 5 drogues

#69000930001
EMBOUT POUR DRAGER 6820/6810/7000

• Embouts buccaux

#6900090
BALLON ETHYLOTEST 

• Homologue NF
• Sous sachet individuel
• Lot de 50 ballons

#6900049
TESTEUR DE VITRES TEINTÉES

• A titre préventif 
• Vérification de la teinte en deux secondes 

#6900094 
ETHYLOTEST ALERT  J4X

• Autonomie : 1 000 tests
• Affichage du résultat inférieur à 30 secondes
• Conforme à la norme NF-EN 15964
• Embouts buccaux vendus par lot de 250 #69000940001
• 1 jeu de piles
• 1 adaptateur secteur 
• 5 embouts buccaux
• 1 étui de transport 

CONTROLE VITRES TEINTÉES
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AVERTISSEUR SONORE

#6810020
ENSEMBLE PORTATIF D'ALERTE - EPA

• Valise complète et compacte 
contenant l'ensemble du système
• Microphone
• Lecteur MP3
• Prise allume-cigare 
• Haut-parleur 100 Watts

#6900031
 MEGAPHONE

• 25 W
• Alimentation par piles (non fournies)

#6900032
MEGAPHONE 
AVEC MICROPHONE ET SIRÈNE

• 45 W
• Alimentation par piles (non fournies)
• Portée = 800 mètres selon les 
conditions

#515
SIFFLET

#515PM
SIFFLET PM

#1320500
PANNEAU STOP

#6900190
PINCE D’IMMOBILISATION POUR VL

#6900200
PINCE D’IMMOBILISATION POUR 4X4

• Montage et démontage rapide 
• Poids : 12 kg#6890200

HERSE DE BARRAGE STOP STICK

• 0.90m à usage unique

HERSE DE BARRAGE ET PINCE D'IMMOBILISATION

SIFFLETS ET PANNEAU STOP
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LAMPES NEXTORCH
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LAMPES FENIX

#6680024
LAMPE TK16 

• 3100 lumens

#6680022
LAMPE UC35 
 
• 1000 lumens 
• Rechargeable par USB inclus

#6680018
LAMPE LD22

• 800 lumens

#6680019 
LAMPE PD32 V2 

• 1200 lumens
• Livrée avec sa housse et un clip

#6680026
LAMPE STYLO LD02 UV 

• 70 lumens

#66800180002
 CÔNE DE SIGNALISATION ROUGE 

Pour Fenix LD22, PD32 et UC35

#66800200003 
 CÔNE DE SIGNALISATION ROUGE 

 Pour Fenix TK16 et TK09#66800210001 
CHARGEUR 4 POSITIONS  
+4 ACCUS 18650 #66800180001

CÔNE DIFFUSEUR SEMI TRANSPARENT
Pour Fenix PD32

#66800190003
INTERRUPTEUR DÉPORTÉ
Compatible avec : PD35, TK09, 
TK15, TK22, UC35

#66800200001
CHARGEUR 2 POSITIONS 
+2 ACCUS 18650

#66800200002
ACCUS 18650 FENIX

• Lot de 2
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#NEX-ST31

• 20 000 lumens et 7 modes
• 740 m de visibilité
• Rechargeable (usb-c)
• Livrée avec une sacoche

#NEX-ST30

• 8 000 lumens et 7 modes
• Résistant à une chute de 1m
• Rechargeable (usb-c)
• Livrée avec une sacoche

#NEX-TA30

• 1 300 lumens
• 4 modes
• Étanchéité : IPX8

#NEX-P80

• 1 300 lumens
• 4 modes
• Étanchéité : IPX7

#NEX-WL10X

• 230 lumens
• Compatible avec Glock 17/19,
SIG 2022, SIG P226 & 229, S&W MP9 
et MP40
• Ambidextre
• Résistant à une chute de 1m
• Étanchéité : IPX4

#NEX-UL10

• 70 lumens
• 3 modes
• Étanchéité : IPX4
• Résistant à une chute de 1m

#NEX-UT22

• Système MOLLE
• Flashs rouge/bleu ou lumière 
blanche
• Recharge usb
• Passant pivotant 360°

#NEX-E51

• 1 400 lumens
• 5 modes
• Étanchéité : IPX8

Produits garantis 5 ans par NEXTORCH

#NEX-UT21

• Fixation par clip
• Flashs rouge/bleu ou lumière 
blanche
• Recharge usb

#NEX-WL30

• 400 lumens
• 3 modes d’éclairage : blanche, laser 
vert, infrarouge
• Compatible avec les rails Picatinny
• Ambidextre
• Résistant à une chute de 1m
• Étanchéité : IPX4

#6680023
LAMPE TACTIQUE TK11

• 1600 lumens
• Livrée avec sa housse et un clip



MAGLITE

#5330
MAGLITE LED
ML 3 LED

#5320
MAGLITE LED
ML 2 LED #545

SOLITAIRE

#529
MINI MAGLITE

#538
COMBO PACK

#557LED
LED COFFRET TORCHE MAGLITE ML150R LED 
RECHARGEABLE

#549
CROCHETS DE FIXATION

#544J
CÔNE DE CIRCULATION JAUNE

#544
CÔNE DE CIRCULATION BLANC
#544R
CÔNE DE CIRCULATION ROUGE
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#6660030
SUPPORT-CHARGEUR 
5 lampes Streamlight SL20 XP et SL20 LP

#6660010
STREAMLIGHT LED SL20 LP
 
• Rechargeable 
• Chargeur 220V inclus

#6660020 STREAMLIGHT LED SL20 LP 

• 33 cm
• Sans accessoire

#6660200
STREAMLIGHT POLYSTINGER C4

• Rechargeable 
• Chargeur 220v inclus  

#6660100
 STREAMLIGHT LED STRINGER

• Rechargeable
• Chargeur 220V inclus

#6660040
ACCU DE RECHANGE
 
• Pour STREAMLIGHT LED
• Rechargeable SL-20XP ET SL-20LP

#6660104
ACCU DE RECHANGE 

• Pour STREAMLIGHT 
• Stinger-polystinger-led   

#6660101 
CÔNES DE CIRCULATION POUR STINGER LED

#6660201 
CÔNES DE CIRCULATION POUR POLYSTINGER V4 LED

#6660070 
CÔNES DE CIRCULATION POUR SL 20XP ET SL20 LP

#6660210 
PHARE STREAMLIGHT LED

• Modèle WAYPOINT
• Intensité de 35 à 1000 LUMENS 
• Rechargeable sur secteur
• Autonomie de 8h30 à 120h 

STREAMLIGHT
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ÉCLAIRAGE

#6720010
BÂTON LUMINEUX POLICE JF2

• Cône coloris blanc
• Longueur 39 cm
• 2 piles LR20 (non fournies)
• 3 filtres de couleur inclus 
(2 rouges et 1 bleu)

#6720012 
BÂTON LUMINEUX A LED

• Longueur 54 cm
• 2 positions allumées (clignotante) 
• 2 piles LR20 ou KR20 (non fournies)

#6680017 
LAMPE SCORPION

• 78 lumens

#6720011 
BATON LUMINEUX
POLICE JF

• Cône coloris blanc
• Longueur 44 cm
• 2 piles LR20 (non fournies)
• 3 filtres de couleur inclus 
(2 rouges et 1 bleu)

#6700010 
BLISTER 4 PILES 

• LR03

#6700100
 BLISTER 2 PILES
 
• Rechargeable
• KR14

#6700030
BLISTER 2 PILES 

• LR14

#6700080
 BLISTER 4 PILES

• Rechargeable 
• KR03

#6700090 
 BLISTER 4 PILES 

• Rechargeable
• KR06

PILES
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#6680052
LAMPE TACTIQUE P5 CORE LED LENSER 
RECHARGEABLE

• 500 lumens
• Livrée avec batterie et câbles de charge magnétique

#6680056
LAMPE TORCHE COMPACTE P7 WORK 
RECHARGEABLE

• 1 200 lumens
• Livrée avec batterie, station de charge, câbles 
de charge magnétique et étui

MAGLITE

LED LENSER
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#532
ML2

#533
ML3

#534
ML4

#535
ML5

#536
ML6

#548
PORTE-MAGLITE 



RADIOS

OREILLETTES - MICRO

#PACK G11
MIDLAND G11 PMR446

• Sans écran
• Portée jusqu'à 5 Km 
• Livrée avec :
 - clip ceinture
 - chargeur 

#PACK XT50
PACK DE 2 MIDLAND XT50

• Portée jusqu'à 5 Km
• Livré avec clip ceinture, packs 
batteries et chargeur 

#PACK G7PRO
PACK DE 2 MIDLAND G7 

• Chargeur double et batteries

#MA26
MICRO DÉPORTÉ
MIDLAND MA 26-L pour G7, XT50
Existe pour G18 #MA25-M

#MA21-1
CONTOUR OREILLE & CRAVATE
Pour MIDLAND G11

#MA31-1
TUBE ACOUSTIQUE POUR G11 

Avec micro
Existe pour XT50 #MA31

#PACK G18
MIDLAND G18

• Chargeur rapide de bureau
• Adaptateur secteur
• Clip ceinture
• Batterie Li-Ion 1600mAh.
• Portée jusqu'à 10 km
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#6914 GILET PARE-BALLES À PORT DISCRET - Conforme à la norme NIJ 0101.04 de classe III A

Le pack souple et le design ergonomique de l’ensemble permettent une aisance des mouvements. La forme des 
panneaux balistiques assure une adaptabilité naturelle à la morphologie masculine et féminine, pour un confort et 
une discrétion accrus.
La ceinture sous-ventrière maintient le gilet dans une position naturellement confortable pour le porteur et 
permet de stabiliser le gilet avant de procéder aux réglages latéraux.
Le réglage aux épaules est conçu pour éviter toute déformation prématurée des sangles.
Les pattes de réglages sont renforcées et munies d’une languette, ce qui facilite l’ouverture et la fermeture des 
sangles.
La housse du gilet est composée d’un tissu polyamide enduit polyuréthane imper-respirant et une doublure 
respirante. Cette housse garantit une résistance et un confort optimal même en période de chaleur.
Le déhoussage est facile et rapide grâce à une ouverture zippée sur l’extérieur du gilet.

• Poche devant et dos pour plaques anti-trauma 
• Sangle abdominale pour maintien optimal du gilet
• Protection latérale par superposition de l’avant sur l’arrière
• Réglage latéral par sangles auto-agrippantes
• Pattes de réglage aux épaules 

GARANTIE 10 ANS

GILET PARE-BALLES GK
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EXCLUSIVITÉS GK

#6919 GILET PARE-BALLES À PORT DISCRET COLUMBUS

Le GK Columbus est le gilet de protection multi-menaces le plus 
léger, le plus souple et le plus fin qui existe actuellement sur le 
marché.

Il est issu d’un long travail de recherche et d’analyse des menaces
les plus fréquentes, contre lesquelles l’ensemble des forces de
l’ordre doivent se protéger. Il assure une protection optimale contre 
les armes de poing, les éclats et les armes blanches.
Il arrête la majorité des munitions de calibre 9mm et assure une 
excellente protection contre les attaques aux couteaux ou autres 
objets avec une forme de pointe (tournevis, pic à glace…).

GK COLUMBUS 
LE FUTUR DU GILET PARE-BALLES DISCRET

GILET PARE-BALLES GK COLUMBUS

FLEXIBILITÉ ET LEGÉRETÉ 
Poids et épaisseur réduits de moitié par rapport aux gilets 
actuellement disponibles sur le marché.

AISANCE DES MOUVEMENTS 
Grâce à son design ergonomique

CONFORT MAXIMUM
La forme des panneaux balistiques assure une adaptabilité 
naturelle à la morphologie masculine et féminine, et de 
nombreux réglages permettent de s’adapter au mieux à son 
utilisateur :
- sangle élastique abdominale 
- pattes de réglage aux épaules 
- réglage latéral par sangles auto-agrippantes

ERGONOMIE ET CONFORT 
Renforcés par la composition technique de la housse :
- doublure intérieure respirante
- tissu extérieur imper-respirant

GARANTIE 10 ANS 

GILET DISCRET 
ULTRA LÉGER & ULTRA CONFORTABLE

ASSURANT UNE PROTECTION & UNE RÉPONSE 
ADAPTÉE AUX MENACES ACTUELLES
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HOUSSE ET GILET PARE-BALLES
Possibilité d’avoir uniquement la housse

#6914BG 
GILET PARE-BALLES AVEC BANDES PM

RÉTRORÉFLÉCHISSANTES

#6914B
 GILET PARE-BALLES AVEC FLAPS 

PM RÉTRORÉFLÉCHISSANTS

#6914BO 
GILET PARE-BALLES

BANDES BORDEAUX ASVP

#6914A
GILET PARE-BALLES AVEC FLAPS ASVP

#6862-M2 SAC DE TRANSPORT

#69900 
PLAQUE ANTI-TRAUMA

14 X 20,5 CM
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HOUSSE GILET PARE-BALLES

• Housse de gilet pare-balles marine avec système M.O.L.L.E sur le devant
• Compatible avec les packs balistiques GK #6914 et #6919 
• Fermeture à glissière centrale 
• Réglable par bandes auto-agrippantes et sangles élastiques de confort sur les côtés 
• Réglable par bandes auto-agrippantes au niveau des épaules 
• Auto-agrippant pour grade poitrine 
• Bandeaux brodés sur devant et dos
• Bandes distinctives sur poitrine et dos
• Doublure en tissu 3D pour un meilleur confort 

#96914 HOUSSE DE GILET PARE-BALLES POLICE MUNICIPALE
#96914BO HOUSSE DE GILET PARE-BALLES BANDES BORDEAUX A.S.V.P.

Tailles disponibles : du XS au 5XL
Détails des accessoires page 165
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PORTE-PLAQUES

#6994-2
PORTE-PLAQUES AVEC SYSTÈME M.O.L.L.E  
Le porte-plaques est réglable grâce ses sangles d’épaules 
et thorax munies de rubans auto-agrippants.  

• Permet le port d’un jeu de deux plaques supplémentaires 
vous apportant une protection supplémentaire
• Entièrement réglable pour s’adapter à la morphologie de 
l’utilisateur
• Se porte sur un gilet pare-balles ou par-dessus un 
vêtement
• Compatible avec les plaques additionnelles de 
dimensions : 250 x 300 x 25 mm

• Tissu : Polyamide HT
• Doublure : Polyamide

#6560010
CASQUE BALISTIQUE AVEC VISIÈRE

• Protection faciale grâce à la visière pare-balles IIIA en 
polycarbonate balistique.
• Allie légèreté, protection et confort thermique en port prolongé.
• Protège d’impacts multiples des calibres d’arme de poing et 
assimilés : 22 long rifle, 38 spécial, 357 magnum, 9mm para (arme de 
poing et pistolets mitrailleurs), 45 ACP (11,43mm) (arme de poing et 
pistolets mitrailleurs), 357 SIG et 44 magnum inclus. Ainsi que des 
tirs de chevrotines (uniquement)  en calibre 12, 16 et 20. (Liste non 
exhaustive,  se référer à la norme NIJ 0101.06)

CASQUE BALISTIQUE

• Excellente tenue à l’impact d’éclats (shrapnels) issus de grenades et autres engins explosifs.
Norme OTAN STANAG 2920
• Compatible avec le port de casques anti-bruit actifs / communication (selon modèle)
• Harnais de fixation 4 points et réglage de tension
• Boucle de verrouillage type fastex
• Interface frontale de fixation pour équipement de vision nocturne/thermique
• Équipé de rails latéraux pour fixation d’accessoires (lampe, caméra…)
• Larges patchs velcro sur la partie supérieure pour fixation de tags, module strobe….
• Poids indicatif en taille L : 2,85 kg

Existe en T.XL #65600100001
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PROTECTIONS BALISTIQUES

• Bouclier portable et mobile 
en classe III (conforme norme 
NIJ0101.06).
• Protection contre les calibres 
d'armes de guerre à balle standard 
FMJ ou expansive
• Poids : 15 kg

#6560020
BOUCLIER BALISTIQUE 
RIGIDE NIJIII

#6560030
PLAQUE STAND ALONE CLASSE IV

• Plaque pare-balles rigide classe IV (conforme norme NIJ 0101.06) 
• Protection multi-impacts contre les munitions perforantes à noyau acier
• Protection contre les calibres d'armes de guerre à balle standard FMJ ou
   expansive 
• Dimensions : 25x30x2.35cm (OTAN 10 x12).
• Poids : 3,7 kg. 
 

#6590001
BOUCLIER BALISTIQUE 
SOUPLE NIJ IIIA

• Niveau de protection NIJ IIIA
• Dimensions: 50 x 90 cm
• Poids: 5kg

(Se reporter aux données de 
la norme NIJ010106)
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PROTECTIONS

#6832 BOUCLIER DE PROTECTION

• Résistant aux chocs, impacts d'objets, cocktails Molotovs et armes 
contondantes 
• Poignée ambidextre ergonomique
• Bande de mousse horizontale centrale pour amortir les chocs 
et améliorer le confort de l’utilisateur
• Réglage autour du bras par sangle ajustable avec auto-agrippant
• Dimensions : 100cm x 60 cm - Épaisseur : 4 mm - Poids : 3.3kg
• Polycarbonate transparent

#6832H HOUSSE POUR BOUCLIER

• Housse avec zip sur le côté 
• Avec poignées pour le transport
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#6870M CASQUE DE PROTECTION

• Calotte extérieure en polycarbonate 
• couronne de protection intérieure en polystyrène
• Joint d’étanchéité au sommet de la visière
• Fermeture par boucle automatique
• Existe en tailles S/M et L/XL
• Protège nuque

Livré sans écusson PM

#RC4101
JAMBIÈRES DE PROTECTION

• Zones protégées : jambe, genou, cheville et dessus du pied
• Genoux articulés
• Superposition des coques genoux et tibias afin d’empêcher la 
pénétration de liquides ou d’objets projetés sur le porteur
• Résiste à un projectile d’environ 45 joules
• Poids : 1,8 kg
  
Tailles disponibles : 1 à 3

PROTECTIONS
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#RC600
GILET PARE-COUPS ROBOCOP

• Gilet pare-coups multitailles qui s’adapte aux différentes morphologies
• Conçu pour une aisance et une résistance maximum
• Protections thorax, dorsale, latérales et pelvienne
• Plastron semi-rigide ergonomique ignifuge et résistant aux chocs (~ 95 joules) 
• Auto-agrippants avant et dos pour identifiants
• Fermeture par ceinture de maintien intérieure et panneaux latéraux auto-agrippants
• Poids : inférieur à 4kg (en fonction de la taille)
  
Tailles disponibles : 1 à 2
Autres tailles sur demande
Existe avec les coques épaules intégrées : #RC6004

#RC3101
PROTECTION PELVIENNE ET CUISSE

• Résistance aux chocs (~ 95 joules)
• Taille unique réglable

#RC5101
MANCHETTE DE PROTECTION

• Protection de l’avant-bras et du coude
• Tailles disponibles :  S à L

#RC3301
PROTÈGE-MAINS

• Protection totale du dessus de main

#RC3501
PROTECTION EPAULES ET BRAS

• Protection de l’avant-bras et du coude



BÂTONS ET TONFAS

#BLK8021 
BÂTON TÉLESCOPIQUE GK 

• Longueur déployé 53 cm ou 21" 
• Acier trempé

#BLK8016 
BÂTON TÉLESCOPIQUE GK

• Longueur déployé +/-40 cm ou 16" 
• Acier trempé

#569
BÂTON TÉLESCOPIQUE GK

• Longueur déployé +/-53 cm ou 21"
• Acier trempé

#551.3
TONFA 60CM - GK

• Monomatière avec méplat
• Polycarbonate

#6610041
BÂTON TÉLESCOPIQUE ASP

• 21" avec poussoir TALON
• Aluminium 

#6610042
BÂTON TÉLESCOPIQUE ASP

• 21" modèle FRICTION LOCK 
• Acier

#6610050 
ETUI SIDEBREAK

• Rotatif 
• (Pour bâton 21 ASP Friction 
Lock)

#66100510001
ETUI ENJOY

• Rotatif 
(Pour bâton 21 ASP TALON)

#571
BÂTON TÉLESCOPIQUE
CAMLOCK 21" 

•  Aluminium 

#571-16
BÂTON TÉLESCOPIQUE
CAMLOCK 16" 

•  Aluminium 
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MENOTTES

#5134
MENOTTES D'ENTRAINEMENT

• Bleu - GK

#5139
MENOTTES D'ENTRAINEMENT

• Noir - GK

#5138
COUPE-MENOTTES

GK

#543.4
MENOTTES D'INSTRUCTION

• Bleu - GK

#543.3
MENOTTES GK

• Double sécurité
• Fournies avec 2 clés GK

#513.1
CLES POUR MENOTTES #543.3

#6590031
MENOTTES D'ENTRAINEMENT

• Plastique à usage unique
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ARMES - CATÉGORIE B*

#8010010
GLOCK 17 GEN5

• Calibre : 9x19mm 
• Chargeur : 17 coups
• Canon : 4,5" (11,4 cm)
• Culasse et canon en acier
• Traitement de surface anticorrosion
• Carcasse en polymère
• Rail picatinny universel sous le canon

• Longueur totale : 205 mm
• Poids : 631 gr

#8010000
GLOCK 17 GEN4

• Calibre : 9x19 mm (9mm PARA)
• Chargeur : 17 coups
• Canon : 4.5 " (11,4 cm)
• Culasse et canon en acier 
• Traitement de surface anticorrosion
• Carcasse en polymère
• Rail picatinny universel sous le canon

• Longueur totale : 186 mm
• Poids : 625 gr

*Toutes les armes de poing sont soumises à autorisation préfectorale.
* La vente aux mineurs d’armes et munitions est interdite.
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#80100120001
GLOCK 19 GEN5

• Calibre : 9x19 mm
• Matière principale : polymère
• Chargeur : 15 coups 
• Culasse et canon avec une protection NDLC 
(nitruration, carbone, diamant amorphe)
• Traitement de surface anti-corrosion
• Rail picatinny universel sous canon

• Poids : 610 gr 

#8010030
CZ P-10C

• Calibre : 9x19 (9mm PARA)
• Chargeur : 16 coups
• Canon : 3 3/4 " (9,5 cm)
• Carcasse en polycarbone
• Système de détente OMEGA
• Hausse et guidon réglable en acier avec 3
   points luminescents
• Détente simple et double action
• Interchangeabilité de la sûreté manuelle en
   decocking 

• Longueur totale : 185 mm
• Poids : 780 gr 

ARMES - CATÉGORIE B*

#8010020
CZ P-07

• Calibre : 9x19 (9mm PARA)
• Chargeur : 16 coups
• Canon : 3 3/4 « (9,5 cm)
• Carcasse en polycarbone
• Système de détente OMEGA
• Hausse et guidon réglable en acier avec 3 points
   luminescents
• Détente simple et double action
• Interchangeabilité de la sûreté manuelle en
  decocking 

• Longueur totale : 185 mm
• Poids : 780 gr

*Toutes les armes de poing sont soumises à autorisation préfectorale.
* La vente aux mineurs d’armes et munitions est interdite.
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#8010040
SIG SAUER SP 2022

• Calibre : 9x19 (9mm PARA)
• Chargeur : 15 coups
• Canon : 3.8 " ( 9,8 cm)
• Culasse et canon en acier noir
• Plaquette Polymère antidérapante
• Carcasse finition polymère
• Glissière finition Nitron
• Fonctionnement en simple et double action
• Rail picatinny universel sous le canon

• Longueur totale : 187 mm
• Poids : 900 gr



ARMES - CATÉGORIE B*

*Toutes les armes de poing sont soumises à autorisation préfectorale.
* La vente aux mineurs d’armes et munitions est interdite.

#8010060
XDM 3.8

• Calibre : 9x19 mm
• Chargeur : 19 coups
• Canon : 3 " (76 mm)
• Visée : Cran de mire acier / Guide fitre optique
• Glissière : Acier forgé, traitement Mélonite
• Carcasse : Polymère renforcé
• Rayures : 1:10
• 4 sécurités
• 2 indicateurs
• Faible recul

• Longueur totale : 171,4 mm
• Poids : 822 gr

#8010070
XD MOD.2.

• Calibre : 9x19 mm
• Chargeur : 16 coups
• Canon : 4" (101 mm)
• Visée : Cran de mire acier / Guide fitre optique
• Glissière : Acier forgé, traitement Mélonite
• Carcasse : Polymère renforcé
• Rayures : 1:10

• Longueur totale : 185,4 mm
• Poids : 729 gr

EN VENTE EN EXCLUSIVITÉ POUR LA POLICE MUNICIPALE 

150

#8010090
BERETTA APX

• Calibre : 9x19 mm
• Chargeur : 17 coups
• Canon : 4" 1/4 (108 mm)
• Carcasse : Polymère renforcé
• Détente : simple ou double action

• Longueur totale : 192 mm
• Poids : 795 gr

#8000010
MUNITIONS D’ENTRAINEMENT FMJ

• Calibre 38 special 

#8000012
MUNITIONS EXPANSIVES

• Calibre 38 special

#80000110002
MUNITIONS D'ENTRAINEMENT FMJ

• Calibre 9 mm

#80000110001
MUNITIONS EXPANSIVES HP SYNTOX

• Calibre 9 mm

*Les munitions sont soumises à autorisation préfectorale. 
* La vente aux mineurs d’armes et munitions est interdite.

MUNITIONS - CATÉGORIE B*
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ÉTUIS POUR AUTOMATIQUES

#870 ÉTUI CIVIL INJECTE À RÉTENTION

Dégainage rapide et naturel : le doigt posé à plat sur le bouton poussoir placé idéalement
Rengainage instinctif : un «clic» distinctif signale que l’arme est sécurisée
Passant port haut inclinable – Passant réglable pour ceinture 35mm ou ceinturon 50mm

Compatible avec :

• Le passant port medium #9840BL9 
• Les systèmes #880KX2  
• La plaque tactique #97005KT
• Le Brelage seul #872
• Kit support accessoires Tactiknight #990392

Armes : 

• SIG PRO 2022 : #870S2022
• GLOCK 17/19 : #870GLOCK17/19
• S&W MP9 : #870SWMP9

Mains : 

• Droitier
• Gaucher
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#990392 KIT SUPPORT ACCESSOIRE TACTIKNIGHT

Permet de solidariser un acessoire à votre étui 
ex : porte-bâton, porte-lampe...

ÉTUIS POUR AUTOMATIQUES

#881 ÉTUI TENUE À RÉTENTION

Étui injecté avec pont basculant
Pont basculant verrouillé grâce à un système s’actionnant par une pression naturelle du pouce au 
moment de chausser l’arme
Protection anti-arrachement au niveau du pont basculant et évitant au gilet pare-balles ou à un vêtement 
de gêner la sortie d’arme
Livré avec un passant médium #9840BL9

Compatible avec :

• Le passant port haut #957BH 
• Les systèmes #880KX2
• La plaque tactique #97005KT 

Armes : 

• SIG PRO 2022 : #881SIG2022
• GLOCK 17/19 : #881GLOCK17/19
• HKP30 : #881HKP30L
• CZ P07 : #STE881CZ_P07

Mains : 

• Droitier
• Gaucher
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#880SWG17 ÉTUI RÉTENTION PORT MÉDIUM

L’étui est conçu afin de ne gêner aucun des mouvements 
usuels de son utilisateur et utilisable avec votre main faible. 

Pont basculant verrouillé grâce à un système s’actionnant 
par une pression naturelle du pouce au moment de 
chausser l’arme. 

Pression constante exercée sur l’arme (réglable) pour plus 
de sécurité. 

Protection anti-arrachement. 

Passant port médium inclinable, prévu pour ceinture ou 
ceinturon de 50mm de largueur. 

Compatible avec :

• Le passant port haut #957BH
• Les systèmes #880KX2  
• La plaque tactique #97005KT

Armes : 

• GLOCK 17, 19 et 23
• GLOCK 22 ( jusqu’à la génération 4)

Mains : 

• Droitier
• Gaucher

ÉTUIS POUR AUTOMATIQUES
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ÉTUIS POUR AUTOMATIQUES
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#97431PB. ÉTUI TACTIKNIGHT                                                                          

NOUVEAUTÉ GK

Double système de rétention (passif et actif).
Multi-armes.
Excellente résistance à la déchirure, torsion, chocs et 
variations climatiques.
Protection anti-arrachement. 
Passant port médium inclinable, prévu pour ceinture 
ou ceinturon de 50mm de largueur. 

Compatible avec :

• Les systèmes #880KX2
• Plaque tactique #97005KT

Armes : 

• GLOCK 17, 22 ( gen 4)
• SIG PRO, SIG P220/P226, SP2022
• S&W MP9
• CZ75 P07
• HK USP compact / HS produkt XDM

Mains : 

• Droitier
• Gaucher

#95901 ÉTUI RETENTION KYDEX G301

Étui pour revolver RUGGER SP101 
Excellente résistance à la déchirure, torsion, chocs et variations 
climatiques.
Protection anti-arrachement. 
Passant port médium inclinable, prévu pour ceinture ou ceinturon 
de 50mm de largueur. 

Compatible avec :

• Passant port haut #957BH
• Le paddle #871
• Les systèmes #880KX2
• La plaque tactique #97005KT

Mains : 

• Droitier
• Gaucher



#10154R
#10157R
ÉTUI SPECTRE CLASSIC 
RÉTENTION XT40

Système de rétention 
intérieur assurant la 
sécurisation de l’arme.
Holster port en civil discret 
et confortable. 

Armes : 

• SIG PRO 2022 #10154R
• GLOCK 17/19/26 #10157R

Mains : 

• Droitier
• Gaucher

#97430PB TACTIKNIGHT FIELD UNIVERSEL

Pont basculant pour la sécurisation de l’arme 
Sangles de serrage pour assurer le bon maintien 
de l’arme. Conçu pour recevoir une arme de poing 
munie d’un module tactique : 
il suffit de démonter la cale de mousse et de régler le 
fond de l’étui

Compatible avec :

• Le passant port medium #9840BL9 
• La plaque tactique #97005KT  

Armes : 
Universel

Mains :

• Droitier
• Gaucher

#9030
ÉTUI UNIVERSEL ET 
AMBIDEXTRE AVEC 
PORTE-CHARGEUR OU 
ÉTUI STRYKER

Port en civil - Utilisation 
tactique - Patte coup de pouce 
réglable - Porte-accessoire 
intégré avec sangle de sécurité

Armes : Universel

Mains : Ambidextre

ÉTUIS
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#95903PB ÉTUI RETENTION G300 3 POUCES
#95904PB ÉTUI RETENTION G300 4 POUCES
Sécurité de l’arme grâce à un système de rétention agissant sur 
le pontet - Etui monté sur passant ergonomique port medium en 
composite #9840BL9

Livré avec un passant port médium (#9840BL9)

Pont basculant

Compatible avec :

• La plaque tactique #97005KT
• Le kit passant port  haut #957BH
• Les systèmes #880KX2

Armes : 

• MANURHIN 88 4″ #95904PB
• SMITH&WESSON MODEL 64 4″ #95904PB
• TAURUS 82 4″ #95904PB
• MANURHIN F1 3″ #95903PB

Mains : 

• Droitier
• Gaucher : #95903PBG / #95904PBG

#95917PB ÉTUI STRIUM RÉTENTION G3 POUR GLOCK/
CZP-10

NOUVEAUTÉ GK

Étui de tenue à port médium avec double système de rétention : 
• Premier système de rétention par coup de pouce standard et 
pont basculant 
• Second système de rétention agissant sur le pontet avec 
déverrouillage par l’index
L'étui STRIUM G3 permet une dégainée rapide et naturelle. 

Livré avec clé Allen

Compatible avec :

• La plaque tactique #97005KT  
• Les systèmes #880KX2 
• Le kit passant port medium #9840BL9 (inclus)
• Le kit passant port  haut #957BH

Armes : 

• GLOCK 17 (génération 5)
• GLOCK 22 (génération 4)
• GLOCK 19-23
• CZ P-10 F/C

ÉTUIS

157

Mains : 

• Droitier
• Gaucher : #95917PBG



KITS PASSANTS

#880KX2-01 
MODULE SUPPORT KX2

#880KX2-02 
MODULE RÉCEPTABLE KX2

#880KX2-03 
MODULE RÉCEPTABLE KX2

Système M.O.L.L.E

#957BH 
KIT PASSANT PORT HAUT

#9840BL9 
KIT PASSANT PORT MEDIUM

#871
PASSANT PADDLE
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KITS PASSANTS

#97000KTES 
JEU DE SANGLE
Ouverture rapide 

#97005KT PLAQUE DE HANCHE 

• Polyvalente & ergonomique grâce aux différents réglages
• Sortie d’arme beaucoup plus instinctive avec la position de l’étui plus basse
• Aucune gêne avec un gilet pare-balles discret ou lourd, ni pour le port en 
moto 
• Permet de soulager le poids de l’arme au ceinturon
• Port sur hanche similaire au port medium 
En option : sangle additionnelle port mi-cuisse #97005KT-DC
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PLAQUE DE HANCHE

#990391 BABY PADDLE

• Permet de porter les accessoires Tactiknight en clip
• Mobilité extrême 
• Permet la mise en place et le retrait ultra-rapide de son 
porte-accessoire sur sa taille de pantalon

Compatible avec  : 
• Porte-chargeur grande capacité #990300
• Porte-cartouches taser x2 #990305
• Porte-menottes administratives #990340
• Porte-lampe tactique #990350
• Porte-bâton télescopique de défense #990370

#97005KT-M
MODULE PLAQUE DE HANCHE
Pour système MOLLE
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GAMME GK UNDERCOVER

#990200 
PORTE-CHARGEUR NÉO 9MM

#990270
PORTE-BÂTON NÉO 21"

#990240
PORTE-MENOTTES NÉO

• Compatible avec :
- Menottes GK #543.3 et #513
- Menottes administratives des Forces de 
l'ordre Françaises ou menottes grand modèle

#990290
PORTE-TÉLÉPHONE NÉO

• Dimensions : +/- 19 x 10 cm 
• Compatible avec téléphone en dotation 
de la Police Nationale CROSS CALL et 
tout autre téléphone dans la limite des 
dimensions indiquées#UC783 

BELTKEEPER

#UC700 
COBRA BELT

• Fermeture par boucle tactique rapide et sécurisée Austrialpin COBRA PRO STYLE aluminium
• Largeur ceinture : +/- 38mm
Tailles disponibles : XS à 3XL

#990230 
HOLSTER INSIDE NEO

• Compatible avec toutes les armes automatiques selon 
réglages
• Port en Inside
• Système de rétention STG (Sécurity Trigger Guard
Existe en version gaucher : #990230G

De gauche à droite : 
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GAMME GK TACTIKNIGHT

#990340
PORTE-MENOTTES TACTIKNIGHT

• Compatible avec les menottes GK #543.3 et menottes 
de dotation des Forces de l'ordre Françaises

#990394
PORTE-CHARGEUR TACTIKNIGHT POUR 870

• A fixer sur son étui 870
• Pour chargeurs grande capacité cal. 9x19 et .40SW des pistolets 
automatiques : SIG SAUER SP2022, SIG PRO, GLOCK 17/19/22, 
S&W MP9, HK USP et similaires

#990350
PORTE-LAMPE TACTIKNIGHT

#990300
PORTE-CHARGEUR TACTIKNIGHT

• Compatible avec les chargeurs grande capacité 
9mm pour armes type (liste non exhaustive) : SIG 
PRO 2022, GLOCK 17/19/22, MAS G1

#990370
PORTE-BÂTON TACTIKNIGHT

• Compatible avec bâtons 21"

#990390 PASSANT MULTIPOSITIONS POUR 
ACCESSOIRES TACTIKNIGHT

• A positionner sur ceinturon de 50mm

#9446KT
PORTE-AÉROSOL DE CUISSE

• Compatible avec aérosols de 300 ou 500ml

#990305
PORTE-CARTOUCHE TASER X2 
TACTIKNIGHT

De droite à gauche : 

De droite à gauche : 



GAMME GK COPLAND

SUR LA CEINTURE DE GAUCHE À DROITE

#4935 PORTE-MOUSQUETON
#4960 PORTE-BÂTON TÉLESCOPIQUE AVEC SYSTÈME TURNSTOP
#4903 PORTE-CHARGEUR 13/15 COUPS AVEC RABAT
#4920 PORTE-TÉLÉPHONE
#4906 PORTE-AÉROSOL 75ML 

#4948 PORTE-LAMPE
#4910 PORTE-MENOTTES

#4963 
PORTE-GANTS

#4912
PORTE-SPEEDLOADER

#4968
 PORTE-TONFA

#4915 
PORTE-CLÉS SILENCIEUX #4957

 PORTE-CARNET TA
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GAMME GK TIMECOP

SUR LA CEINTURE DE GAUCHE À DROITE

#9860P PORTE-BÂTON TÉLESCOPIQUE PIVOTANT
#9850 PORTE-LAMPE TACTIQUE
#9803 PORTE-CHARGEUR
#9801 PORTE-CARTOUCHES CAL 38
#9810 PORTE-MENOTTES
#9815 PORTE-CLÉS SILENCIEUX

#9860H
PORTE-BÂTON HORIZONTAL ET 
VERTICALE

#9802 
PORTE-GANTS

LATEX

#9812
PORTE-SPEEDLOADER

#9860PSM-PM
PORTE-BÂTON PIVOTANT
SYSTÈME MOLLE 

#9848 
PORTE-MAGLITE ML

#9868 
PORTE-TONFA
AMBIDEXTRE
PIVOTANT

#9862
PORTE-TONFA
AMBIDEXTRE
PIVOTANT

#9863
PORTE-CARNET TA

#9806
 PORTE-AÉROSOL 75 ML

#9853
PORTE-LAMPE
FENIX LD22
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#9841
PORTE-RADIO
UNIVERSEL



SUR LA CEINTURE DE GAUCHE À DROITE

#9482 PORTE-CHARGEUR DOUBLE À RABAT
#9410 PORTE-MENOTTES GRAND MODÈLE
#9402 PORTE-CHARGEUR APPARENT (9MM)
#9431 PORTE-MINI MAGLITE
#9463 PORTE-GANTS
#9406 PORTE-AÉROSOL 75ML
#9498 PORTE-CASQUE MO
#9415 PORTE-MOUSQUETON

#9405 PORTE-AÉROSOL 50 ML

#9403.2
PORTE-CHARGEUR 
HORIZONTAL/VERTICAL 
9MM

#9408
PORTE-MENOTTES

#9403
PORTE-CHARGEUR
SIMPLE 9 MM

#95410
PORTE-MENOTTES GM

#9420
ÉTUI
SMARTPHONE
MOYEN

#9421
PORTE-SMARTPHONE

GRAND MODÈLE

#9412
PORTE-SPEEDLOADER

#9480
PORTE-CHARGEUR 
DOUBLE OUVERT 9MM

#9404
PORTE-AÉROSOL
25ML

#9446
PORTE-AÉROSOL MOLLE
300/500ML
Existe pour 100ml #9407

#9446/1
PORTE-AÉROSOL 
DE CUISSE
300/500ML

#9457
PORTE-CARTE TA

PIVO'CLIP SYSTEM

GAMME GK RED LABEL
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ACCESSOIRES POUR CHASUBLES ET HOUSSES PARE-BALLES
(Système MOLLE)

#97953-PB
PORTE-RADIO

#97953-PA
PORTE-TÉLÉPHONE

#97953-PJ
PORTE-TASER X26P

#97953-PM
PORTE-TASER X2

#97953-PC
PORTE-MENOTTES

#97953-PF 
PORTE-LAMPE

#97953-PK
PORTE-CHARGEUR
DOUBLE TASER X26P

#97953-PH 
PORTE-FLASHBALL

#97953-PD
PORTE-AÉROSOL
300/500 ML

#97953-PL
PORTE-AÉROSOL
100 ML

#97953-PE
PORTE-AÉROSOL
75 ML

#97953-PG
PORTE-CARTOUCHES

FLASHBALL

#97953-PI
PORTE-BÂTON TÉLESCOPIQUE
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ACCESSOIRES CEINTURES

#9340BK-1 
SET DE 4 BELTKEEPERS 
RED LABEL

#9300SK KIT EXTRA SAFE

• Pour ceinturons #9302, #9303 
et #9305

#92403 BRELAGE DE SOUTIEN

• Sangles d'épaule matelassées et renforcées 
• Ajustement au niveau des bretelles 
• Attaches par système de boucle rapide pour 
   fixation au ceinturon 

 Taille unique

Attention livré sans ceinture

#1010001
CEINTURON DE CONFORT
Tailles disponibles : XS au L

#540  
DRAGONNE

• Passant 50 mm

#93401 SOUS-CEINTURE MULTITAILLES - GK

• Livrée avec 4 beltkeepers
Taille unique
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#872 
BRELAGE SEUL POUR 870

#92405 
BRELAGE DE SOUTIEN 
AVEC FILET MESH

#9303 CEINTURON POLICE
MULTITAILLES RED LABEL

#9305 CEINTURON TIMECOP 
AVEC BOUCLE RAPIDE 

Tailles disponibles : du S au 5XL

#4805 CEINTURON XT40 TIMECOP 
AVEC BOUCLE DE SÉCURITÉ

Tailles disponibles : S au XXL

#4850 CEINTURON AVEC BOUCLE 
AUTOBLOQUANTE 

Tailles disponibles : S au XXXL

#9302 CEINTURON TACTICAL RED LABEL 
Multitailles

#9350 CEINTURON GENDARMERIE
TIMECOP SANS BOUCLE
Tailles disponibles : S au XXL

#303 CEINTURE CIVILE LUXE 30MM
Tailles disponibles : Du 38 au 58 

#302 CEINTURON 45MM PROFESSIONNEL
CUIR - GK

Tailles disponibles : Du 36 au 60 

#6450050 CEINTURE TOILE MARINE 
BOUCLE NICKELÉE

Multitailles

CEINTURES ET CEINTURONS
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DISTRIBUTEUR OFFICIELDISTRIBUTEUR OFFICIEL AXON

GK PRO a conclu ce partenariat 
spécialement dans l’intérêt des POLICIERS 
MUNICIPAUX. 

Nous avons choisi AXON pour la qualité de 
leurs offres. Les caméras, les PIE TASER, les 
accessoires & la solution EVIDENCE.COM 
permettent de disposer d’une solution 
complète & interconnectée assurant 
sécurité et traçabilité pour les 
polices municipales. Les produits et 
solutions AXON procurent sécurité 
et assurance sur le terrain.

Les TASERS sont sûrs, efficaces, 
et permettent de réduire le 
nombre de blessures chez les 
agents comme les suspects.

Filmez des séquences grâce 
à nos solutions vidéos 
éprouvées sur le terrain en y 
associant la technologie de 
détection Signal. 

Tirez parti de la performance 
de votre téléphone en recourant 
à nos applications mobiles de 
gestion des preuves.

GK PRO & AXON 
un partenariat de professionnels 

pour une solution alliant sécurité, traçabilité, 
interconnexion & qualité.
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CAMÉRA BODY 2

La caméra-piéton Axon Body 2 apporte les technologies audio 
et vidéo les plus avancées, tout en conservant une simplicité 
et facilité d’utilisation au quotidien étonnante. Cette caméra, 
conçue spécialement pour les forces de l’ordre, offre de hautes 
performances avec une résolution vidéo Full HD, une mémoire 
de pré-enregistrement paramétrable, une capacité de stockage 
et une autonomie record, le tout dans un format compact et 
robuste.

#AX510
CAMÉRA BODY 2 

• Objectif grand angle - vision 143°
• Résolution jusqu’au Full HD (1080p)
• Mode pré-enregistrement (durée paramétrable)
• De 12h à 70h d’enregistrement activé
• 64Go de mémoire embarquée 
• Fonctionnement de -20°C à +50°C
• Résiste aux impacts et chocs (chute jusqu’à 1,8m) - IP67
• Caméra Compatible NFC, Bluetooth et WiFi
• Garantie : 2 ans

#AX511
STATION ACCUEIL 1 CAMÉRA

#AX512
STATION ACCUEIL 6 CAMÉRAS

169Conforme au décret n°2019-140 du 27 février 2019

#AX513
PLAQUE ANTI-DÉRAPANTE POUR 
STATION D’ACCUEIL 6 CAMÉRAS

#AX517
BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR 

CAMÉRA BODY 2

#AX518
SUPPORT MURAL POUR STATION 
D’ACCUEIL



CAMÉRA BODY 3

#AX550
CAMÉRA BODY 3 

• Résolution Vidéo : 1080p (Full HD), 720H (HD), 720L, 480p
• Format Vidéo : MPEG-4 (Compression: H264)
• Stockage : 64 Go (Emmc), Chiffrement AES-XTS 128 Bits
• Mémoire Tampon : Configurable Jusqu’à 2 Minutes
• Autonomie : Jusqu’à 12h
• Localisation : GPS Intégré
• Dimension et poids : 6,6cm X 9,7cm X 3cm, 196g
• Classe IP : IEC 60529 IP67 NORME US : MIL-STD-810G
• Température De Fonctionnement : -20 °C A 50 °C
• Garantie 2 ans

#AX524
ADAPTATEUR 
RAPIDLOCK

#AX525
MINI MOLLE

#AX552
STATION D’ACCUEIL 1 CAMÉRA 
AXON BODY 3

#AX553
STATION D’ACCUEIL 8 CAMÉRAS 

AXON BODY 3
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La caméra Axon Body 3 permet un suivi des alertes et des déclenchements, ainsi que la 
retransmission des flux vidéo en temps réel directement depuis un poste de supervision via 

notre logiciel Axon Evidence avec localisation GPS sur une carte. Possibilité uniquement des 
alertes en temps réel avec GPS (avec licence Axon respond et respond +)

#AX558
LICENCE AXON RESPOND

#AX559
LICENCE AXON RESPOND +

SUPPORT CAMÉRA BODY2 ET 3

#AX520 
AIMANTÉE

#AX523 
À CLIP

#AX522 
MOLLE 

DOUBLE

#AX521 
MOLLE 
SIMPLE

TASER X26P

Fabriqué dans un esprit de qualité et de fiabilité supérieures, le TASER X26P à impulsions
incapacitantes est un élément fiable du matériel utilisé par les forces de l’ordre dont les

caractéristiques internes et externes ont été entièrement améliorées. Nos armes intelligentes
TASER offrent des capacités avancées, notamment la mesure de la charge et les autodiagnostics,

qui rendent nos appareils plus sûrs et plus efficaces que jamais.

#AX015
TASER X26P

• Taille et poids comparables au X26E original.
• Compatible avec l’accessoire TASER CAM HD qui permet d’enregistrer les déploiements.
• Optimise la quantité de courant délivré.
• Offre 300 décharges supplémentaires que la batterie X26E originale.
• Fournit une alerte audible et arrête le cycle de décharge automatiquement après 5 secondes.
• Résiste mieux à la pluie, à l’humidité et aux autres éléments climatiques.
• Analyse complexe des systèmes internes de l’arme.
• Mises à jour du firmware via Internet (pas besoin de support fabricant complexe).
• Gérez gratuitement les données de l’arme avec Evidence Lite.
• Signale le statut de l’arme aux caméras Axon à proximité afin qu’elles puissent commencer l’enregistrement.

#AX010 TASER X26P + TCAM + ADAPTATEUR CHARGEUR

• BOÎTIER Polymère hautement résistant aux chocs
• ACTIVATION DE L’ALIMENTATION Interrupteur de sécurité 
ambidextre
• TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 °C à 50 °C
• TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -20 °C à 50 °C
• ÉPREUVE DE CHOC 1,20 m
• HUMIDITÉ 80 % sans condensation
• GARANTIE 2 ans à compter de la date de réception
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TASER X2

Conçu par les forces de l’ordre pour les forces de l’ordre, le TASER X2 intègre les capacités les plus
prisées par les administrations, notamment un tir de réserve, un double laser et la capacité d’afficher
un arc électrique d’avertissement sans retirer la cartouche. Un élément fiable du matériel des forces

de l’ordre doté de nombreuses fonctionnalités, facile à utiliser et facile à adopter.

#AX045
TASER X2

• Vous protège une deuxième fois en cas de tir manqué.
• Améliore la précision pour ne laisser aucune place au hasard.
• Garantit l’optimisation du courant délivré tout au long du déploiement.
• Résiste à la pluie, à l’humidité et aux autres éléments climatiques.
• Permet d’éviter que les conflits ne s’enveniment.
• Arrête le cycle de décharge automatiquement après 5 secondes.
• Permet de surveiller l’état de l’arme et de savoir si l’appareil est prêt à l’emploi.
• Gérez gratuitement les données de l’arme avec Evidence.com Lite.
• Signale le statut de l’arme aux caméras Axon à proximité afin qu’elles puissent commencer l’enregistrement.
• BOÎTIER Polymère hautement résistant aux chocs
• ACTIVATION DE L’ALIMENTATION Interrupteur de sécurité ambidextre
• TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT -20 °C à 50 °C
• TEMPÉRATURE DE STOCKAGE -20 °C à 50 °C
• ÉPREUVE DE CHOC 1,20 m
• HUMIDITÉ 80 % sans condensation
• GARANTIE 2 ans à compter de la date de réception
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EVIDENCE

#AX612
AXON COMMANDER

Axon Commander est une application hors ligne qui rassemble toutes vos 
preuves numériques en un emplacement unique et sécurisé, ce qui en facilite 
la gestion et l’accès tout en maintenant leur sécurité et la chaîne de traçabilité. 

Conçu pour répondre aux besoins de gestion des vidéos et des historiques 
pour les communes sans accès fiable à une connexion Internet haut débit,  
Commander offre la plupart des fonctionnalités de la solution Evidence.
com aux clients qui utilisent des systèmes de stockage en interne.

Indique à la caméra Axon de l’utilisateur principal et 
aux autres caméras AXON à proximité de démarrer 
l’enregistrement lorsqu’une arme de poing est retirée 
de son étui.

Conçu pour fonctionner avec les étuis standards, 
aucun achat supplémentaire n’est nécessaire. S’intègre 
parfaitement à votre étui.

Sans fil et sans câble pour une mobilité maximum.

SIGNAL SIDEARM

#AX700
SIGNAL SIDEARM

Vous collectez plus de données que jamais, et Evidence.
com peut vous aider à en tirer pleinement parti. Notre 
système solide et dématérialisé vous permet de stocker 
toutes vos données, qu’elles proviennent des caméras 
individuelles ou des tasers, tout en simplifiant la gestion 
et le partage des données. 

Vous vous sentirez en confiance grâce au système de 
gestion des données exhaustif et simplifié Evidence.com.
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#AX610
AXON EVIDENCE.COM BASIC
10Go de stockage en ligne / licence

#AX611
AXON EVIDENCE.COM PRO
30Go de stockage en ligne / licence



#AX012
CARTOUCHE D'ENTRAÎNEMENT 
BLEUE X26P

#AX050
TCAM HD X26P

#AX042
CARTOUCHE D'ENTRAINEMENT 
BLEUE TASER X2

TRAINING
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SYSTÈME TCAM

#AX051
CABLE USB POUR TCAM

#AX044
CARTOUCHE D'ENTRAÎNEMENT 
VIOLETTE VELCRO TASER  X2

#AX054
RUBBER USB POUR TCAM

#AX055
BATTERIE DE REMPLACEMENT POUR 
TCAM

#AX079
COSTUME D'ENTRAÎNEMENT TASER T7 ET X2

#AX080
CIBLE CONDUCTRICE D’ENTRAÎNEMENT
Existe en version papier : #AX069

#AX082
SUPPORT POUR CIBLE CONDUCTRICE 
D’ENTRAÎNEMENT

#AX011
CARTOUCHE RÉELLE VERTE X26P

#AX041
CARTOUCHE RÉELLE NOIRE TASER 
X2

#6640081
PLATEFORME POUR FIXATION 
MOLLE - CQS STRYCKE

#66400770000
ÉTUI À RÉTENTION DROITIER POUR TASER X2
Existe pour gaucher #66400770001

#6640074
ÉTUI À RÉTENTION DROITIER POUR TASER X26P
Existe pour gaucher #66400740001

#6640079
PORTE-CARTOUCHE 
POUR TASER X26P

ÉTUIS À RÉTENTION
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CARTOUCHES & ACCESSOIRES

#990305
PORTE-CARTOUCHES
GK TACTIKNIGHT

#6540041
HARNAIS DE POITRINE



FLASH-BALL - CATÉGORIE B*

#66400300002
FLASH-BALL SUPER-PRO²*

Avec rail Picatini

#66400300003
FLASH-BALL MONO-PRO²*

#6640065
LAMPE TLR2S
 
Avec strob

#6640066
VISEUR POINT ROUGE
 BUSHNELL TROPHY TRS-25

#6640032
CROSSE D'ÉPAULE

Métallique

#6640063 
 RAIL LATÉRAL

#6640033
POIGNÉE TACTIQUE 

#66400300004
FLASH BALL MINIPRO 2* 

Avec rail Picatini*Les Flash-Balls sont soumises à autorisation préfectorale176

ACCESSOIRES FLASH-BALL

#66400400004
BALLES FLASH-BALL (Classe B)

Caoutchouc souple
Douille aluminium
Lot de 4 #66400410004

 BALLES FLASH-BALL GEN III (Classe B)

Balles de tennis 
Douille aliminium

Lot de  4 #66400400002
BRETELLE FLASH-BALL 

Mousquetons métal

#6640061 
ÉCOUVILLON

#66400400008
SANGLE

1 Point élastique - Boucle rapide

#6640060
ÉTUI DE CEINTURE

 2 Cartouches

#6640064 
VISEUR HOLOGRAPHIQUE EOTECH 
A-65 POUR FB SUPER PRO 2

#66400400001
SAC DE TRANSPORT FLASH-BALL 

SUPER PRO

Emplacement 20 cartouches 

*Les balles de Flash-Balls de classe B sont soumises à autorisation préfectorale 177



AÉROSOLS DE DÉFENSE

Les aérosols de contenance : 300 ml et 500 ml sont classés en catégorie B et soumis à autorisation 
préfectorale. 

#500-500 GEL ACTIFS CS - 500 ML - CAT B*
#500-300 GEL ACTIFS CS - 300 ML - CAT B*

#503-500 PEPPER GEL - 500 ML - CAT B*
#503-300 PEPPER GEL - 300 ML - CAT B*

#501-300 GAZ ACTIFS CS - 300 ML - CAT B*
#501-300P GAZ ACTIFS CS - 300 ML (Poignée) - CAT B*
#501-500 GAZ ACTIFS CS - 500 ML - CAT B*
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#503-75 PEPPER GEL - 75 ML
#503-50 PEPPER GEL - 50 ML 
#503-25 PEPPER GEL - 25 ML
    

#501-75 GAZ ACTIFS CS - 75 ML
#501-50 GAZ ACTIFS CS - 50 ML
#501-25 GAZ ACTIFS CS - 25 ML

AÉROSOLS DE DÉFENSE

#500-75 GEL ACTIFS CS - 75 ML
#500-50 GEL ACTIFS CS - 50 ML 
#500-25 GEL ACTIFS CS - 25 ML

#501-100 GAZ ACTIFS CS - 100 ML 
#500-100 GEL ACTIFS CS - 100 ML
#503-100 PEPPER GEL - 100 ML
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#6630090 AÉROSOL ININFLAMMABLE GEL 
POIVRE  - 300 ML
Existe en version 50 ML : #6630091



AÉROSOLS DE DÉFENSE TW1000 - DÉCONTAMINANTS

#508.1 
DÉCONTAMINANT
BIOSHIELD
118 ML

#508 
DÉCONTAMINANT
50 ML #504.1 

VIDEUSE 
DISPERSANTEEXCLUSIVITE GK

#HOE-8333-63
POIVRE-GEL
63ML

#HOE-8133-100
POIVRE-GEL
100ML

#HOE-8633-400
POIVRE-GEL 400ML

(Catégorie B)*

#HOE-403-75
POIVRE-FOG

75ML

#HOE-4103-100
POIVRE-FOG
100ML

#HOE-603-400
POIVRE-FOG 400ML

(Catégorie B)*

#HOE-4113-100
POIVRE-JET LIQUIDE
100ML

#HOE-413-75
POIVRE-JET LIQUIDE

75ML

#HOE-613-400
POIVRE-JET LIQUIDE 400ML

(Catégorie B)*

*Les aérosols de contenance 400 ml sont classés en catégorie B et soumis à autorisation préfectorale. 
180

JPX

165

PINCES ET COUTEAUX

#56640 SWISSTOOL

• Étui en cuir
• 26 fonctions 

#56510 COUTEAU RESCUE 
PRT10

• Coupe ceinture 
• Brise vitre

#56625 LEATHERMAN WAVE
 
• Étui cuir 
• 18 outils

#56651 SWISSTOOL PLUS

• Étui en cuir
• 37 fonctions
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#56630 SWISSTOOL

• Etui en cordura 
• 26 fonctions

#56626 LEATHERMAN WINGMAN

• Étui nylon
• 14 outils

#6920069 COUTEAU PM

• Brise vitre
• Coupe ceinture



MALETTE DE TIR

#5739 MALETTE PELICASE 

• Pour armes de poing et Flashball
Dimensions intérieures : 374x260x154 mm 

#5737 MALETTE PELICASE 

• Pour Taser
Dimensions intérieures : 268x153x80 mm

#5733 MALETTE DOUBLE

• Pour armes de poing 
Dimensions intérieures : 365x490x85 mm 

#5732 MALETTE ARMLOC 

Dimensions intérieures : 325x205x80 mm

#6530230 TUBE À SABLE

• Pour Revolver
Existe pour P.A #6530231

#6530232 TUBE À SABLE

• Pour revolver et P.A
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NETTOYAGE ARMES

ACCESSOIRES DE TIR

#5860 PACK UNIVERSEL NETARM #66000300001
AÉROSOL SOLVANT 
POUDRE 
ET DÉPLOMBANT 
150ML

#5861
 PACK NETARM

 
• Pour pistolets revolvers

#6600021  SET DE NETTOYAGE 

• Calibre 38, 9 mm (3 écouvillons, huilier, baguette)

#5871
 HUILE POUR ARMES

#6600031 
TAMPONS DE NETTOYAGE

Sachet de 500

#6600010
 SPEEDLOADER 

SAFARILAND

Modèle COMPII
revolvers carcasse K

#521 TÉMOIN DE CHAMBRE VIDE

#6600040 TÉMOIN DE CHAMBRE VIDE
Pour PA 9mm - Lot de 6 

#57301 
CADENAS DE PONTET À CLÉ 

#5730
CADENAS DE PONTET 

#5513/5510
 SPEEDLOADER 
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ACCESSOIRES DE TIR

#69300200001
CIBLE MALFAITEUR AVEC OTAGE

• Lot de 100 cibles en carton 

#6930020
 CIBLE DE TIR RAPIDE

• 7 mètres
• Lot de 100 cibles en papier

#519 
CASQUE PELTOR ANTI-BRUITS 
OPTIME III

#519X 
CASQUE PELTOR ANTI-BRUITS 
ÉLECTRONIQUE SPORT TAC 3

#518
CASQUE PASSIF PELTOR 
BULL'S EYE I 

#520
BOUCHON D’OREILLES
ULTRAFIT

#6930040 
TIMER CED 7000 RECHARGEABLE 
Chronomètre individuel pour stand de tir 
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#5845E CONTOUR MÉTAL ESP

• Incolore

#5845F CONTOUR MÉTAL

• Fumées 

#5849J MAMBA

• Jaunes 

#1080041 SURLUNETTES

• Incolores

#5849I MAMBA

• Incolores, vision panoramique

#5844I COBRA

• Incolores 

#5842 LUNETTES BALISTIQUES SWAT

• Fumées

LUNETTES

#5844K LUNETTES + KIT TRESSE

• Incolores
• Tresse réglable
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LUNETTES DE PROTECTION : 



#6930014
PISTOLET D'ENTRAÎNEMENT
SIG 2022 RED GUN ASP

#55626
PISTOLET D'ENTRAÎNEMENT
SIG 2022 BLUE

#6930011
PISTOLET D'ENTRAÎMENT
GLOCK 17

• Avec 2 chargeurs amovibles 

#6930010
REVOLVER
D’ENTRAÎNEMENT
Smith & Wesson

#6930019
TASER X26P D'ENTRAÎNEMENT 
ROUGE ASP

#6930018 
TASER D'ENTRAÎNEMENT X2 
ROUGE ASP

#55625
COUTEAU D'ENTRAÎNEMENT

#6930013
PISTOLET 
D'ENTRAÎNEMENT
• Beretta

#6930012
REVOLVER
D’ENTRAÎNEMENT
Smith & Wesson
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BLUE GUN

#556
TONFA D'ENTRAÎNEMENT

#677N
TEE-SHIRT GK PRO TRAINING

Tailles disponibles : du S au 3XL

#55613P
BÂTON D'ENTRAÎNEMENT 

#55612P
BÂTON EN MOUSSE
32 CM - 13"

#55640
BÂTON TÉLESCOPIQUE D'ENTRAÎNEMENT 21"

#5561
BÂTON D'ATTAQUE EN MOUSSE
90 CM

#672N
PANTALON GK PRO TRAINING

Tailles disponibles : du S au 3XL

#502-500
SPRAY D'ENTRAÎNEMENT

• Format 500 ML
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#543.4
MENOTTES D'INSTRUCTION

• Bleu - GK

#5134
MENOTTES
D'ENTRAÎNEMENT

• Bleu - GK

GK PRO TRAINING



TRAINING

#55676
PROTÈGE-DENTS

#55680
SLIP COQUILLE

 Avec ceinture multitailles
Existe pour femme #55684

 

#55682
BRASSIÈRE DE PROTECTION

Tailles disponibles : XS à XL

#55683
COQUE 

DE PROTECTION 
POUR BRASSIÈRE

• Bonnet a à d

#55674
CORDE À SAUTER

#6540009
SAC DE SPORT CONVERTIBLE

#6270041
CHAUSSURES D'ENTRAÎNEMENT

Pointure : 37 à 47  
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TRAINING

#55676T
GANTS TDI D'ENTRAÎNEMENT

• Taille 1 à 2

#55690
PAO THAI

PRO BLANC 
COURBE

#55675
 GANTS DE BOXE D'ENTRAÎNEMENT 

Tailles disponibles : 8 à 16
#55677

CASQUE D'ENTRAÎNEMENT

• Protection du menton

#55688
 PLASTRON DE BOXE 

D'ENTRAÎNEMENT

#55691
PAIRE DE PATTES D'OURS

#5569
SAC DE FRAPPE GK

• 70 X 50 cm

#55665
PROTÈGE-TIBIAS ET PIEDS

#55668
PROTÈGE-AVANT BRAS
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#6570060 
ARMOIRE COLLECTIVE SÉCHANTE

•  Armoire collective équipée d’un système d’air chaud ventilé, elle 
permet de sécher simultanément, vêtements, chaussures et gants 
pour 10 agents. 
• 1 Penderie fermée pour le séchage des vestes, pantalons etc. 
• 1 séchage ouvert sur 2 niveaux de 10 supports pour les 
chaussures
• Elle est équipée de 2 moteurs  électriques
• 2 poignées de transport
• 1 tringle porte-cintres
• 4 vérins de mise à niveau

#6570054
VESTIAIRE COLLECTIF 2 CASES

•Vestiaire Monobloc soudé d’entrée de gamme économique 
• Ligne classique pour allier robustesse et qualité de finition 
• Events d’aération en haut et bas des portes 
• Tablettes porte-casques
• Fermeture par moraillon porte-cadenas 
• Dimensions : L 800 x P 500 x H 1800

ARMOIRES
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ARMOIRES FORTES - COFFRE

Nous vous proposons toute une gamme de 
coffres et d’armoires fortes :

Coffre special timbre-amendes 
Armoire forte speciale POLICE MUNICIPALE

 
Possibilité d’options et d’évolutions :

Range tonfas, casier d’armes pour rangement 
individuel monté sur porte générale pour chef 
de service permettant l’accés à l’ensemble des 

coffres avec une seule clé.

Nous consulter pour toutes demandes de tarif
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ENSEIGNES LUMINEUSES

#6910010 
ENSEIGNE MURALE POLICE MUNICIPALE

#6910020 
ENSEIGNE DRAPEAU POLICE MUNICIPALE

EPHI est la réponse aux besoins
DES POLICES MUNICIPALES & DES COLLECTIVITÉS

GK PRO, YPOK, DESMAREZ, les EDITIONS LA BAULE, & MAXI AVENUE
ont fondé le groupement EPHI :

ÉQUIPER - PROTÉGER - HABILLER - INNOVER

L’alliance de 5 professionnels de la sécurité et de la législation pour fournir des solutions complètes
aux Policiers Municipaux et aux acteurs de la sécurité.



NOTRE PARTENAIRE E-GESTION
EPHI : Équiper Protéger Habiller Innover194

RADIOS PROFESSIONNELLES
MOTOTRBO

Large choix de portatifs (avec/sans afficheur, GPS, ...) solution idéale pour vos agents

Equipement radio
pour véhicule

Relais SLR5500
nouvelle génération

Une gamme complète d'accessoires
(Micro haut-parleur déporté, oreillettes, batteries, ...)

Application :
Logiciel de géolocalisation

NOTRE PARTENAIRE COMMUNICATION
EPHI : Équiper Protéger Habiller Innover 195



NOTRE PARTENAIRE VÉHICULE
EPHI : Équiper Protéger Habiller Innover

www.maxiavenue.com
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NOTRE PARTENAIRE LÉGISLATION
EPHI : Équipement Protection  Habillement Individuel 197



FICHE INDIVIDUELLE DE MESURES 

À PHOTOCOPIER ET A COMPLÉTER POUR CHAQUE AGENT
SANS INDICATION DE TAILLES VOTRE COMMANDE NE POURRA ÊTRE HONORÉE

ATTENTION : Prenez vos mesures toujours bien près du corps, sans serrer. Si vous hésitez entre deux tailles suivant nos 
tableaux de correspondances, choisissez toujours la plus grande taille ou consultez-nous.

ATTENTION : Afin de vous livrer des vêtements ajustés au mieux, nous vous invitons à compléter votre fiche individuelle 
de mesures. Cette fiche confidentielle sera conservée dans le dossier pour toute commande.

VILLE

DÉPARTEMENT

SERVICE

NOM

PRÉNOM

GRADE

MESURES INDISPENSABLES TAILLES CM

1 Hauteur sans chaussures, de la tête jusqu'aux pieds

2 Tour de poitrine à l'endroit le plus fort sur la chemise

3 Taille de chemisier - Tour d'estomac si nécessaire

4 Longueur de bras jusqu'au poignet - Taille de la chemise

5 Taille de pantalon ou de jupe - Longueur de bras

6 Longueur de pantalon, debout pieds nus, de l'entre-jambes 
au sol - Taille de pantalon

7 Tour de tête 

8 Taille de gants

9 Pointures

Pour commander vos vêtements, vos pouvez 
vous reporter aux différents tableaux de 
correspondance des tailles.
Toutefois pour certains vêtements ne figurant 
pas sur ces tableaux, ils feront l’objet d’une 
correspondance de taille étudiée par nos 
soins, en rapport avec votre fiche de mesures.
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TAILLE DES GANTS

Pour connaître votre taille en cm, il faut prendre la mesure du tour 
de la main en partant de la base de l'index en passant par la partie 
la plus excentrée de la tranche de la main en revenant au point 
initial.

TAILLE GANT 6 7 8 9 10 11 12

TAILLE EN CM 17,5 19 21 22,5 24,5 26 31,8

FICHE INDIVIDUELLE DE MESURES 
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GK PROFESSIONAL - 55 RUE J.M. JACQUARD - ZAET DE CREIL - 60740 SAINT MAXIMIN

BON DE COMMANDE À PHOTOCOPIER

TÉLÉPHONE : 03 44 54 97 03

FAX : 03 44 54 97 07 - MAIL : UNIFORM@GKPRO.FR

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON

N° SIRET :

Référence Désignation Taille Quantité P.U. HT TOTAL HT

DATE ET CACHET

MONTANT HT
TVA 20%
MONTANT TTC

BON DE COMMANDE
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BON D'ECHANGE

MERCI DE COMPLÉTER CET IMPRIMÉ QUI DEVRA ÊTRE JOINT À VOTRE COLIS
Après accord de votre commercial 

ADRESSE DE RETOUR : 
GK PROFESSIONAL- 55 RUE J-M JACQUARD- ZAET DE CREIL- 60740 SAINT MAXIMIN

DATE
N° CLIENT
POLICE MUNICIPALE DE (VILLE)
NOM
FAX
TÉLÉPHONE 

MOTIF

Référence Désignation

Référence Désignation

Nous vous retournons :

Nous souhaitons recevoir :

Les produits doivent être retournés dans leur emballage d'origine & accessoires 201



GK PROFESSIONAL - 55 RUE J.M. JACQUARD - ZAET DE CREIL - 60740 SAINT MAXIMIN

DEMANDE DE DEVIS À PHOTOCOPIER

TÉLÉPHONE : 03 44 54 97 03

FAX : 03 44 54 97 07 - MAIL : UNIFORM@GKPRO.FR

ADRESSE DE FACTURATION ADRESSE DE LIVRAISON

N° SIRET : 

Référence Désignation Taille Quantité P.U. HT TOTAL HT

DATE ET CACHET

MONTANT HT
TVA 20%
MONTANT TTC

DEMANDE DE DEVIS
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