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Ce catalogue se veut une VITRINE des matériels que nous distribuons,
après les avoir sélectionnés, et des services que nous assurons.

Une VITRINE VIVANTE, à l’enseigne de la qualité, où entrent au fil du
temps les nouvelles technologies, les tout derniers équipements.

Il se peut toutefois que le produit que vous cherchez ne s’y trouve pas, ou
soit devenu obsolète lors de votre lecture.

N’hésitez pas à contacter nos spécialistes avant tous achat important.

Et puis, derrière cette VITRINE, il ya notre équipe, des techniciens et
des commerciaux pour vous renseigner et vous conseiller.

L’Equipe Geo-Science SA



Une documentation complète ? une fiche technique ? Un conseil ?
Une demande précise ? Consultez-nous ?

N-VISION G-14 et PSV-14 Monoculaires de vision nocturne

GT-14 PVS-14
Génération  3, 2 +.SUPERGEN, xd4, XR5 3

Grossissement  1x 1x

Champ visuel 40 ° 40 ° 

Objectif Distance focale de l'objectif 25mm 25mm

Focale F 1,2 F 1,2 

Distance minimum mise au point 25 cm 25 cm

Eye Relief 30 mm 26 mm

Ajustement dioptrique -4 à +5 -6 à +2 

Batterie CRS 123 Lithium 1AA

L'autonomie de la batterie 40 hrs 50 hrs

Dimensions en mm 115 x 66 x 49 115 x 51 x 57

Poids 320 gr 380 gr

Température de fonctionnement -30 À 52 C° -51 à 49 C°

Immersion 2 mètres pendant 2 heures IP 64

GT-14 : fonction de contrôle automatique de la luminosité (ABC), qui ajuste 
automatiquement la luminosité de l'image du tube intensificateur en fonction des 
différentes conditions de lumière et de batterie et IR indicateurs.

PVS-14: Generation 3 léger polyvalent de vision nocturne monoculaires est conçu pour les applications les 
plus exigeantes de la nuit. Actuellement utilisé par l'armée américaine et ses alliés dans le monde entier, il 
est doté de la plus avancée des intensificateurs d'image Gen 3 tubes avec un gain variable de contrôle pour 
assurer la plus grande qualité d'image pour différentes conditions de lumière. 

N-VISION G15 JUMELLES D’OBSERVATION NOCTURNE

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

Description du produit

G15 est une jumelles tactique à double tube de vision nocturne développée et 
fabriqué par N-Vision Optique spécifiquement pour mission de situation où la 
performance et la perception de la profondeur sont des facteurs critiques. 
L'appareil utilise deux tubes intensificateurs d'image pour fournir des images nettes 
dans les conditions les plus sombres. Robuste, étanche et léger, G15 offre une 
meilleure perception de la profondeur et la clarté de l'image, que de simples 
systèmes de tube, ce qui améliore considérablement la capacité de l'utilisateur 
pour effectuer les tâches essentielles à la mission.

G15 peut être utilisé à la main, à la tête, ou monté sur un casque. Il est construit à 
partir de deux GT-14 de vision nocturne monoculaires qui peuvent facilement être 
séparés les uns des autres. Ceci permet une grande souplesse pour un utilisateur.

L'unité est entièrement submersible à une profondeur de 2 mètres. Il est équipé 
d'un invisible à l'œil humain infrarouge à courte portée pour les aider à des tâches 
qui doivent être réalisés dans l'obscurité totale, comme la lecture des cartes ou la 
réparation de matériel.

1



Une documentation complète ? une fiche technique ? Un conseil ?
Une demande précise ? Consultez-nous ?

Description du produit

VISEUR DE NUIT : Modéle AN/PVS-22

Caractéristiques techniques

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

N-VISION PVS-7 Jumelles binoculaires de vison nocturne

OPTIQUE PVS-7
Génération  3
Grossissement  1x
Champ visuel 40 ° 
Objectif Distance focale de l'objectif 26 mm
Focale F 1,2 
Distance minimum mise au point 25 cm
Plage de reconaissance 300 m
Ajustement dioptrique -6 à +2 
Batterie 2 AA
L'autonomie de la batterie 40 hrs
Dimensions en mm 152 x 76 x 152
Poids 680 gr
Température de fonctionnement -51 À +52 C°

Cette unité de combat éprouvé est conçue pour les applications de nuit , elle est la plus largement reconnue . 
Le PVS-7 offre un exceptionnel gain de lumières et de résolution dans les conditions les plus sombres grace 
a son unique tube, bi-oculaire Mil Spec de conception optique. Utilisation conviviales, built-in IR éclairage, 

UNS s’installe, s’exploite et s’enleve sans outils et sans affecter l’alignement permanent. L'unité peut être 
monté sur un télescope à longue distance. la tenue à la main est possible pour une nuit d'observation 
nécessitant des capacités de vision de nuit. 
UNS est optimisé pour la gamme moyenne des armes de tireurs d'élites, des fusils d'assaut et des 
mitrailleuses, y compris le MK11, M16, le SCAR-H, M240 et 300 Win Mag et est efficace sur toutes les armes 
semi-automatique.

Le viseur Universel de Nuit ™ (UNS ™) utilise un MIL-SPEC 
Gen 3 tubes intensificateurs d'image, un objectif catadioptrique 
f/1.15 rapide pour une image plus lumineuse et plus nette dans 
la nuit étoilés,

OPTIQUE AN/PVS-22
Génération  3
Grossissement  1x
Champ visuel 13 ° 
Objectif Distance focale de l'objectif 68 mm
Focale F 1,15 
Diamètre de sortie 40mm
Précision 1/2 MOA

Détection Homme nuit étoilée Plus de 1050 m
Détection homme 1/4 lune 1340 m
Détection véhicule nuit étoilée Plus de 2470 m
Détection véhicule 1/4 lune Plus de 3150 m
Batterie 2 AA
L'autonomie de la batterie 70 hrs
Poids 320 gr
Température de fonctionnement -30 À +60 C°
Immersion 2 heures à 2 mètres
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Une documentation complète ? une fiche technique ? Un conseil ?
Une demande précise ? Consultez-nous ?

N-VISION X-50 et X-200XP Caméra d’Imagerie Thermique

N-VISION BTS Jumelles binoculaire d’imagerie thermique

Description du produit

X-50 X-200xp
Résolution 100 x 80 Pixel 160 x 120 Pixel

Réponse Spectral 7-14µm 7-14µm

Sensibilité thermique 150mK 50mK

Focale 5 secondes 4 secondes

Contraste / Luminosité Automatique Automatique

Détection activité humaine 305 m 450 m

Mise au point Manuel Manuel

Distance minimum mise au point 1m 1m

Détection Infrarouge Chaud=blanc Chaud=blanc, Froid=Noir

Format de sortie NTSC ou PAL NTSC ou PAL

Écran Monochrome Monochrome

Batterie 2 AA 2 AA

Autonomie de la batterie 2 hrs alcaline, 5 hrs lithium 2 hrs alcaline, 6 hrs lithium

Température de fonctionnement -10 À 50 C° -10 À 50 C°

Immersion 3 mètres 3 mètres

Dimensions en mm 134 x 114 x 51 134 x 114 x 51

Poids 381 gr 381 gr

Le caméras d'imageries thermiques packs sont incroyables, La 
puissance dans un appareil sophistiqué, offre au utilisateurs une 
excellente clarté et une qualité de l'image pour l'utilisation dans 
détection de cible, de surveillance et de poursuite de fugitif. 
Utilisation de l'industrie de la technologie leader d'imagerie. La 
gamme X50 et X200xp permettent la détection de l'homme à 
plus de 300 mètres.

Caractéristiques techniques

BTS
Résolution 320 x 240 Pixel
Réponse Spectral 7-14µm
Sensibilité thermique 50mK
Focale 4 secondes
Contraste / Luminosité Automatique
Détection activité humaine 914 m
Mise au point Manuel
Distance minimum mise au point 1m
Format de sortie NTSC 640 x 480
Format de sortie PAL 768 x 574
Batterie Interne 4 CR123
Batterie externe 12 VDC
Poids 952 gr

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

Le robuste et léger BTS est en mesure de satisfaire les utilisateurs les plus strictes et exigeants. 
Indépendamment des conditions de lumière ambiante, de la fumée ou de brume, de BTS détecte la moindre 
différence de température dans le champ de vision et fournit à l'utilisateur des images claire "blanc chaud" ou 
"noir chaud" de ce qui autrement seraient invisibles à l'œil nu.
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JUMELLES ADMIRAL XP COMPAS 7 x 50

Catégorie Luxury

Grossissement 7 x

ø objectif 50 mm

Optique High Definition LX

Remplissage d'azote Technique à 2 valves

Etanchéité Immersion 10 m

Compas Oui

Réticule Oui

Bonnettes ErgoFlex

Fixation bandoulière ClicLoc

Pupille de sortie 7,1 mm

Champ visuel à 1000 m 130 m

Luminosité 51

Puissance nocturne 18,7

Hauteur 157 mm

JUMELLES SKIPPER COMPAS 7 x 30

Catégorie Economy

Grossissement 7 x

ø objectif 30 mm

Optique High Contrast

Remplissage d'azote Technique à 2 valves

Etanchéité Immersion 5 m

Compas Oui

Réticule Oui

Bonnettes Soft

Fixation bandoulière Standard

Pupille de sortie 4,3 mm

Champ visuel à 1000 m 120 m

Luminosité 14.5

Puissance nocturne 18

Hauteur 106 mm

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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JUMELLES COMMANDER JUBILE 7 x 50 SERIE LIMITE

Catégorie Expert

Grossissement 7 x

ø objectif 50 mm

Optique High Definition LX

Remplissage d'azote Technique à 2 valves

Etanchéité Immersion 5 m

Bonnettes ErgoFlex

Fixation bandoulière ClicLoc

Pupille de sortie 7,1 mm

Champ visuel à 1000 m 130 m

Luminosité 51

Puissance nocturne 18,7

Hauteur 157 mm

JUMELLES SKIPPER 7 x 30 SERIE LIMITE

Catégorie Expert

Grossissement 7 x

ø objectif 30 mm

Optique High Contrast

Remplissage d'azote Technique à 2 valves

Etanchéité Immersion 5 m

Bonnettes Soft 

Fixation bandoulière Standard

Pupille de sortie 4,33 mm

Champ visuel à 1000 m 120 m

Luminosité 14,5

Puissance nocturne 18

Hauteur 106 mm

ETUI BINOBAG

Etui multifonctions avec compartiment variable.
Logement pour bouteille et étui téléphone portable détachables
3 poches extérieures.
Courroie rembourrée, antidérapante et ajustable pour un transport
confortable .

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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Une documentation complète ? une fiche technique ? Un conseil ?
Une demande précise ? Consultez-nous ?

Description du produit

P U M A M A - P r o j e c t e u r d e s u r v e i l l a n c e e t d e b a r r a g e

Description du produit

PROJECTEUR DE BARRAGE : DES SOLUTIONS TECHNIQUES D'AVANT GARDE !

1- Ce projecteur de barrage est la nouvelle et puissante
lampe équipée d'accumulateurs hermétiques rechargeables.

2- Il est équipée de 2 interrupteurs, le premier a 3 positions,
(Arrêt, Position 1, Position 2). En position 1, une veilleuse offre
une autonomie de 15 heures environ, la deuxième position ali-
mente une ampoule à iode de forte puissance, offrant une
autonomie de 2h30 à 4 h suivant le modèle. Le deuxième inter-
rupteur, quant à lui, permet, soit un éclairage fixe des deux
ampoules, soit un éclairage clignotant.  

3- Ce projecteur de barrageest livrée avec 4 écrans (rouge, vert, orange, transparent) et un baudrier. 
En option un cône diffuseur orange. 

4- Il est apte à fonctionner dans des conditions extrêmes de -20°C° + 60°. Elle résiste à la pluie battante
(IP54), flotte si elle tombe à l'eau. Son boîtier en résine thermoplastique et polycarbonate résiste aux chocs
et aux agents corrosifs.  

5- 2 modèles : 

Projecteur de Barrage 10/3 autonomie 2H30  
Projecteur de Barrage 10/NC autonomie 4H

Le série Puma MA est une variation du traditionnel
Puma.

La version MA (Multiples Aspects) a des LEDs
rouges, vertes, oranges et oranges clignotantes
ainsi qu’une ampoule Xénon de 30 watts, la ren-
dant parfaitement adaptée pour des situations qui
exigent un moyen de signalisation routier combiné
avec une lampe de recherche puissante. .

Caractéristiques téchniques

• Plus de 500 milles candelas
• BF : LEDs rouges, vertes, bleues et bleues cligno-
tantes
• MA : LEDs rouges, vertes ambres et ambres cli-
gnotantes
• Autonomie de plus de 1 heure 30 sur l’ampoule
Xénon 30W
• Chargeur secteur compris
• Indicateur de charge (de rouge à vert)
• Bandoulière rembourrée détachable

INTENSITE LUMINEUSE 750 lumens

TEMPS DE FONCTIONNEMENT 1,5 hrs &  48 hrs

TEMPS DE CHARGE 8 hrs

ALIMENTATION 12V 4A/h

AMPOULES 30W xenon ; LEDs

DIMENSIONS L215 x W120 x H140mm

POIDS 2,04 kg

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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PA N T H E R H I D - P r o j e c t e u r d e s u r v e i l l a n c e e t d e b a r r a g e

La Panther HID possède tous les avantages
du modèle standard, tout en offrant en sup-
plément la dernière technologie en matière
d‘éclairage Xénon HID. 

Contrairement aux lampes conventionnelles
à filament, avec la Xénon HID, la lumière est
créée par un arc de gaz dans une petite
sphère de verre. 
Ce système est efficace et rend la lampe très
puissante.
Vous obtenez une lumière 3 fois plus intense
qu’avec une ampoule halogène, ainsi qu’une
lumière plus blanche et bien plus naturelle.
Son autonomie est d’1h30 par charge.
La Panther HID possède également une lumière secondaire moins intense grâce à une ampoule Luxéon
Star de 3 watts, une lentille spéciale y est installée afin d’offrir un rayon concentré.
Celle-ci possède une autonomie de 18 heures par charge et une durée de vie de 100 000 heures.

La Panther HID fonctionne grâce a une batterie en nickel métal hydrure (NiMH): ces batteries sont beau-
coup plus légères que celles en acide de plomb, et peuvent être rechargées peu importe l’état de décharge
sans risque d’effet mémoire.

Description du produit

Caractéristiques téchniques

• 3 millions de candelas

• Faisceau lumineux de haute et basse intensité

• Ampoule principale Xénon HID de 35w

• Ampoule secondaire de 3w Luxéon Star

• Autonomie de 1h30 sur faisceau de haute intensité et 4h sur celui de basse intensité

• Chargeur secteur compris

• Indicateur témoin de charge (de rouge à vert)

• Bandoulière rembourrée détachable

• Trépied ajustable

INTENSITE LUMINEUSE 3600 lumens

TEMPS DE FONCTIONNEMENT 1,5 hrs &  5 hrs

TEMPS DE CHARGE 8 hrs

ALIMENTATION 12V 4,5 A/h Ni-MH

AMPOULES 35W HiDI 3W Luxeon LEDs

DIMENSIONS L260 x W1150 x H180mm

POIDS 2,30 kg

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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Recherche profonde d’UXO, recherche sur de grands secteurs

Grande envergure de champ de détection

Productivité élevée

Détecte tout le métal, particulièrement efficace sur

l'aluminium

Signaux de détection visuels et audibles

Suppression des petits pêlemêle et effets

magnétiques limités

D E T E C T E U R D E M E TA U X T R E X ® 1 5 0

Détecteur sous-marin compact

Facile à utiliser, sonde carrée

Mode de recherche Dynamique ou statique

Compensation automatique

Gamme étendue de détection

L'information sur l'objet détecté par le signal audible

Commande audio de batterie

Basse interférence magnétique

Écouteur échangeable

D E T E C T E U R D E M E TA U X S O U S - M A R I N U W E X ® 7 2 5 PA

D E T E C T E U R D E M E TA U X E b e x ® 3 0 0

Détecteur pour tous les métaux

Utilisation simple

Mode stable de recherche

Sensibilité élevée

Ne pas utiliser dans l'eau de mer

Signal audio

Information sur l'objet par le changement d'amplitude et

de fréquence du signal

Indication dynamique élevée.

Changement par simple bouton du mode de détection :

mode dynamique ou mode statique

Basse consommation de la batterie.

Description du produit

Description du produit

Description du produit
POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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D E T E C T E U R E B 6 1 0 C

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

TEMPS D’OPERATION APPROX.
35 h avec batterie 9V 

10 - 15 h avec batterie rechargeable 9V

TEMPERATURE D’UTILISATION - 5°C bis + 50°C

RÉGLAGE DES OPTIONS
(INTERNES)

Sensibilité / treshold

Trémolo start

Fréquence audio alarme

Volume

Opération sur la batterie sèche ou rechargeable

DIMENSIONS

Longueur  420 mm

Taille de la tête chercheuse 170 x 115 mm

Poids 280 g

9

• Design ergonomique

• Tête de recherche 170 x 115 mm avec poignée attachée

• Compartiment de batterie installé dans la poignée dynamique

• Mode de recherche "statique" et “dynamique”

• Alarme audio et visuelle par avertisseur sonore et affichage DEL

• Signal modulé de détection sur objets métalliques de dimensions substancielles

• Voltage de la batterie et fonction du détecteur monitorés par DEL et clics confidentiels

• Prise d'écoutteurs ou prise de recharge de batterie 

A L C O T E S T AT- 4

~ Sonde : métal aggloméré

~ Temps de préchauffage : 2 minutes

~ Niveau de mesure : En soufflant 0.000 à 2.000mg/?BrAC

Dans le sang (%) : 0.000 à 0.400%BAC

Dans le sang (‰)BAC.

~ Temps de recyclage : 2 minutes

~ Alimentation : Piles 3X1.5V"AA" ,12V AC/DC adapteur

~ Poids : 135 grammes (sans les piles)

~ Clavier : LCD digital (4 chiffres)

~ Précison : ± 1/-1 chiffre

~ Livré avec housse en plastique

~ Embouchure : pièce jetable individuellement enveloppée avec collecteur d’humidité

~ Temperature de travail : 0C° à 45C°

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

• Numéro de certification OTAN 6695-12-347-0977 



POLISCAN SPEED : RA D A R S D E C O N T R O L E D E V I T E S S E D E S V E H I C U L E S

1
0

Une documentation complète ? une fiche technique ? Un conseil ?
Une demande précise ? Consultez-nous ?

Poliscan speedest un système d'application de vitesse
au laser.

Propriétés distinctes du principe de mesure DTU :
- Pas de points de mesures comme les systèmes
conventionnels
- Non restreint aux routes droites
- Traitement d'image 3D
- Haute résolution en temps et espace
- Traitement multi voies multi objets
- Haute précision de mesure

Précision de mesure 3km/h de précision pour les vitesses inférieures à 100 km/h
3% pour les vitesses supérieures à 100 km/h, 
Une portée de mesure de maximum 250 km/h, assurant une certitude de 6 stigma

Flash Flash blanc permettant une illumination parfaite à la caméra couleur et permet une survellance 24h/24

Température - 15° C à + 45°C sans refroidissement /  - 15° C à + 55° C avec le refroidissement actif (Option 1 et 2)

Poids Appareil de mesure = 17,5 kg / Flash = 10,5 kg

Norme IP 65

Sytème vidéo 2 caméras numériques de 2 Mégapixels = Option 1 / 3 caméras numériques de 2 Mégapixels =
Option 2

Capacité de stockage Images non compressées = 3300 images / Images compressées = 30000 images (Format Jpeg)

Ordinateur portable Processeur : INTEL Pentium 4 521 ; 2800 MHz, 800 FSB 1MB L2 Cache (Bareborn : Shuttel SB81P
Skt. 775), RAM : 1 GB DDR RAM 400 MHz (2. 512 MB), Disque Dur: DVD+/-R/RW lg GSA-
4167B avec logiciel, Disquette : 1.44 MB, Système : MS Windows XP Professionnel Multilingue, ver-
sion française de Poliscan digital

Option 1 - Système standard

Poliscan speedest capable de mesurer la vitesse sur 4 voies maximum.
Il est capable de détailler les images sur 2 voies pour les véhicules approchant ou sur 3 voies sur les

véhicules reculant.
Les images de documentation frontales incluent l'image du

conducteur et la plaque d'immatriculation.
Les images de documentation arrière incluent l'image de la

plaque d'immatriculation et les motos.

Option 2 - Système étendu

Le système étendu Poliscan speedest capable de mesurer la
vitesse sur 4 voies.

Différent de l'option 1, le système étendu inclus deux lumières
flash rouges, l'une intégrée dans le système plus un second flash
séparé.

Le système étendu est capable de détailler les images sur 3 voies pour les véhicules approchant et
alternativement sur 3 voies sur les véhicules reculant.

Les images de documentation frontales incluent l'image du conduc-
teur et la plaque d'immatriculation.

Les images de documentation arrière incluent l'image de la plaque
d'immatriculation et les motos.

Description du produit
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1- H460 et H760 sont des herses extensibles
qui sont lancées au travers de la route pour
arréter un véhicule.

2- Les pointes uniques en leur genre, fonction-
nent dans les deux sens de circulation et à
toutes les vitesses et permettent un dégonfle-
ment contrôlé des pneus (pas de sorties de routes).

3- H460 et H760 sont équipées du nouveau système à pointes creuses qui se fichent dans le
pneu et se libèrent de l’armature, à sections basculantes, avec une désaération contrôlée
des pneus.

a- actif dans les deux sens de marche
b- unité compacte = très peu d’encombrement
c- parties en acier et en matériel synthétique (Dupont Zytel FN) 100%
inoxydable - non réfléchissant

d- remplacement facile des pointes

4- H460 et H70 sont ultra-légéres et prennent très peu de place pour le rangement : 
- pour 4m60 de longueur utile, la H460 ne pèse que 6,10 kg. 
- pour 7m60 de longueur utile, la H760 ne pèse que 9,40 kg. 

5- Ce système est facile à manipuler, mais très robuste et résistant. Il a été testé et éprouvé à
des vitesses pouvant aller jusqu’à 190 Km/H.

Caractéristiques :
a-H460 dimensions 445 x 520 x 7 cm
b-H760 dimensions 623 x 520 x 7 cm
c- livrée en coffret avec jeu de pointes, outils et lunettes de protection.

HERSES : H460 ET H760

Description du produit

Description du produit

1- Ce système est anti-réfléction et facile d'entretien.

2- Les pointes spiroïdale biseautée ont une finition mate et
sont couvertes par un capuchon en caoutchouc pour éviter
les blessures pendant leur manutention. 

3- Les pointes se remplacent facilement
et rapidement.

4- Les explications détaillées  sur l'entretien et le remplacement des
pointes se trouvent dans chaque coffret.

Pointes
creuses

Bras
basculant

POTELETS POUR HERSES : Ant i - réf lect ion

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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1- Conformément à la spécification militaire amé-
ricaine -MIL-H-44099A - la coquille ergono-
mique dispose de la distribution de la masse
idéale sur la ligne centrale de la tête.

2- Grâce à sa composition en résine thermo-
plastique, la série PASGT est équipée pour
parer aux menaces balistiques et fragmen-
tales.

3- La peinture composée de deux compo-
sants en 
poluréthane permet une décontamination après 
l’explosion d’agents liquides chimiques.

4- La gamme complète, du PASGT-1 au PASGT-7, permet une variété de
choix pour le niveau de protection balistique.

METHODE DE

TEST

STANDARD MILITAIRE
MIL-STD-662F

NIJ-STD-0106.01

MODELE
CASQUE

VITESSE FRAGMENT
V50 (FT/SEC)

MUNITION MASSE NOMINALE
BALLES (GRAINS)

VITESSE BALLE
(FT/SEC)

NIVEAU DANGER

PASGT-1 1300 9MM FMJ REM 124 1100±50 -

PASGT-2 1450 9MM FMJ REM 124 1100±50 -

PASGT-3 1640 9MM FMJ REM 124 1230±50 -

PASGT-4

1800 9MM FMJ REM

357 MAGNUM JSP

124

158

1090±50

1250±50 LEVEL II-A

PASGT-5

2000 9MM FMJ REM

357 MAGNUM JSP

124

158

1175±50

1395±50 LEVEL II

PASGT-6

2130 9MM FMJ REM

44  MAGNUM SWC-GC

124

240 1400±50 LEVEL III

Viseur (en option)
Un viseur balistique correspondant au niveau de protection peut être fourni en option ou
en solution complète. 
Nous consulter.

Description du produit

C A S Q U E : U S PA S G T H E L M E T

Caractéristiques techniques

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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Description du produit

C A S Q U E B A L L I S T I Q U E L E V E L I I I A

1- Le casque ballistique Level IIIA protège
le porteur contre des balles, des fragments
explosifs, et des pierres d'émeute.

2- Le casque est équipé d’un système de
harnais entièrement réglable , qui peut être
libéré et enlevé en seulement quelques
minutes en desserrant 5 vis.

3- Système interne de suspension ; atta-
chement par 3 points afin d’ajuster le har-
nais ; tasse protectrice de menton ; cour-
roies rapides de dégagement ; coquille
externe exempte d'entretien.

4- Grâce à sa composition en fibre de poly-
éthylène d'UHMW ou de fibre d'aramid, il
est équipée pour parer aux menaces balis-
tiques et fragmentales.

5- Poids : 1250 g

6- Taille : S=54 cm  M=58cm  L=58cm  XL=63cm

7- Couleur : Noir, Blanc, Navy ou Vert

8- Certificat : H. P. White Laboratories Test Report No. HPWLI9353-03A

9- Résistance de balle : 9mm et projectiles multiples de 44magnum, en conditions
sèches et humides

10- Option : Bouclier ballistique de visage. NIJ0106.01 niveau II

11- Garantie contre les défauts de construction et d’exécution pendant 2 ans après la date
de fabrication

Modéle 510-TN

Les lunettes "FRAG" sont équipées d’un protège nez et d’une
monture en silicon.

Elles sont composées de 3 couches de Lexan classé V-50 et
d’une lentille anti-brouillard.

Pour un grand confort, le masque 510-TN est muni d’une  bretelle
élastique ajustable avec fermoire à cliquer.

Description du produit

M A S Q U E S TA C T I Q U E S

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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NIJ niveau IIIA -
Ce viseur est fabriqué avec 3 couches laminées de polycarbo-
nate et d’acrylique superposées.

Niveau de protection du viseur NIJ-
• Balistique :protection multi tirs contre 9mm FMJ RN à 450
m/s, 44 Magnum SJHP à 450 m/s , 357 Magnum JSP à 450
m/s, Tokarev 7.62/25 "51", gilet par balle à 450 m/s.

• Fragmentation : résistance de fragmentation (V50) à 625
m/s; testée avec un calibre 22, simulation d’une projection
avec un grain de 17 (FSP), selon STANAG 2920 et US MIL
STD 662F.

HAUTEUR 140 mm

CIRCONFERENCE 380 mm

EPAISSEUR 24 mm

POIDS 1,7 Kg

Adaptation sur un Casque
Les viseurs de protection balistiques sont disponibles comme protection de
visage permanent ou amovible avec un système de montage Retro Fit
Fastening System (RFFS) qui comprend une bande qui s’adapte au
casque. Les deux systèmes disposent d'un mécanisme pour soulever le
viseur.

Description du produit

N I J N I V E A U I I I A

Caractéristiques techniques

Description du produit

G I L E T PA R E C O U P S M O D U L A B L E

Être bien protégé dans la plus grande discrétion et dans le
plus grand confort : est la volonté des V.I.P., de certaines
unités des forces de l'ordre et des agents de protection rap-
prochée.
Ainsi nos produits intégrents des solutions technologiques
les plus avancées pour que le port du gilet pare coups ne
soit plus une contrainte.

ÉVALUATION DE RISQUE : Impact, éclaboussure, fragments

APPLICATIONS : Police, Shérif, Garde nationale, Police d'univer-
sité, Peloton d'émeute, Prison, Militaire

MATERIEL : PE ou Kevelar ou Aluminium

COULEUR : Noir

AVANTAGE CONCURRENTIEL : Ajustement et fonction inégalés au-dessus de tout
produit semblable.

Matériel léger qui n'encombrera pas le fonctionnement ou d'autres mouvements défensifs.

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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G I L E T S PA R B A L L E S

GILETS PHOSPHORESCENTS

En PE ou KEVLAR ou ACIER PLAT - Niveau NIJ IIIA

V E T E M E N T S D E P L U I E

En NYLON ou PU ou PVC - Style et Couleur en Option

En PE ou KEVLAR ou ACIER PLAT - Niveau NIJ IIIA

RNP-01B RNP-12B

RJ-01R

BPV-33A BPV-36A BPV-45B

RNP-02G

RJ-07R

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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C A G O U L E 

C O U D I E R E

MASQUE A GAZ

PA I R E D E M A N C H E T T E S

Grâce au EP-101, le choc est absorbé, les composants ignifuges sont conçus pour assurer la
protection maximum au coude et à l'avant-bras contre des attaques agressives pendant des opé-
rations tactiques actives.
Fournit un degré élevé de flexibilité et peut être ajusté sur n'importe quelle taille avec facilité en
utilisant le système en caoutchouc et d'attache de Velcro.
Différentes tailles.

ÉVALUATION DE RISQUE : Impact, éclabous-
sure, fragments
MATÉRIEL : Plastique renforcé de polyamide
APPLICATIONS : Police, Shérif, Garde nationale,
Police d'université, Peloton d'émeute, Prison,
Militaire
POIDS : 1 kg
COULEUR : Noir
AVANTAGE CONCURRENTIEL : Ajustement et
fonction inégalés au-dessus de tout produit sem-
blable

Matériel léger qui n'encombrera pas le fonctionne-
ment ou d'autres mouvements défensifs.

WM-03 GM-2C

G E N O U I L L E R E

EP-11 Attache par double
velcro

KP-11 Attache par double
velcro

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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Description du produit

TYPE BS-1 BS-2 BS-3 BS-6 BS-7

FORME RECTANGLE RECTANGLE RECTANGLE ROND ROND

TAILLE 20”x36x.125” 20”x36x.150” 20”x48”x.150” 24”x.125” 24”x.150”

POIGNEE POIGNEE ERGONOMIQUE

STRUCTURE

POLYCARBONATE

QUALITÉ OPTIQUE SUPÉRIEURE

COURROIE RAPIDE DE DÉGAGEMENT

Personalisation possible. Merci de le spécifier à la commande.

B O U C L I E R S

PAIRE DE PROTEGE TIBIAS

Grâce au LP-100, le choc absorbé, les composants ignifuges sont
conçus pour assurer la protection maximum aux genoux, aux tibias et
au dessus des pieeds contre des attaques agressives pendant des
opérations tactiques actives.
Fournit un degré élevé de flexibilité et peut être ajusté sur n'importe
quelle taille avec facilité en utilisant le système en caoutchouc et d'at-
tache de Velcro.
Différentes tailles.

ÉVALUATION DE RISQUE : Impact, éclaboussure, fragments
MATÉRIEL : Plastique Renforcé en Polyamide
APPLICATIONS : Police, Shérif, Garde nationale, Police d'université,
Peloton d'émeute, Prison, Militaire
POIDS : 1,07 kg
COULEUR : Noir
AVANTAGE CONCURRENTIEL : Ajustement et fonction inégalés au-dessus de tout produit semblable

Matériel léger qui n'encombrera pas le fonctionnement ou d'autres mouvements défensifs.

C H A U S S U R E S D E P R O T E C T I O N

BW-J006 BW-J001

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER
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D O C U B O X D R A G O N : l’ustensile compact pour l’emploi fixe ou mobile

L’examen de documents approfondi jointe aux méthodes de travail pour l’emploi mobile

Avec le système DOCUBOX Dragon Projectina offre
une nouvelle conception pour l’examen de docu-
ments. Des méthodes de contrôle étendus combiné
avce le maniement efficace et l’utilisation facile rem-
plissent tous les critères exigés pour l’emploi dans
un laboratoire ou dans un vehicule.

Vaste examen de documents

Le DOCUBOX Dragon offre de vastes possibilités
d’examen dans une constitution compacte et avan-
cée. Le DOCUBOX Dragon dispose de 12 sources
lumineuses intégrées, un objectif Zoom 20x moto-
risé et une caméra IR/CCD en couleur avec mise au
point automatique. Une variation de moniteur sont à
votre choix.

Maniement intuitif

Le maniement est effectué par les élements de com-
mande , écran tactil et bouton rotatif.
Le pilotage dans le menu est dans la langue de l’uti-
lisateur. Le maniement est simplifié considérable-
ment par les préréglages pour les éclairages diffé-
rentes

Haute efficacité

Une mémoire cache intégrée ou le baton de
mémoire USB vous permet d’enregistrer et appeler
env. 200 règlages de contrôle. Ainsi les processus
seront standardisés, les déroulements deviennent
plus simple et les temps de contrôle se reduisent.

DOCUBOX Dragon

Différenciation des crayons en luminescence IR

Impression intaglo avec absorption IR

Impression intaglo avec absorption IR

Lécran tactif et le bouton rotatif permettent un maniement facile et intuitf
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P I A 5 : le logiciel pour comparer, documenter et achiver

Avec le logiciel optionnel PIA-5
et un ordinateur portable ou un
ordinateur standard le DOCU-
BOX dragon sera étendu à un
système pour documenter,
mesurer et comparer.
La commande du système
DOCUBOX Dragon sera effec-
tuée par télécommande direc-
tement de votre ordinateur. 
La fonction télécommande est
extensible pour piloter le
DOCUBOX Dragon via un
réseau local. 
Les dates d’images et les
réglages du système peuvent
être enregistrés et appeler en
même temps

Toutes les fonctions de
DOCUBOX Dragon se lais-
sent piloter par le menu du
logiciel intuitif sur votre
ordinateur 

Annotations de texte et marques Mesurer les distances, angles, diamètres du cercle

PIA-5 offre des modèles d’impression individuels Comparaison tangentielle horizontale ou verticale

Sélection facile d’env.
200 réglages de contrôle
à définir individuellement
par la télécommande.
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D O C U S TAT D S - 2 1 0

- pour faire visible les empreintes cachées sur papier
- pour développer les empreintes de pas poussiéreux

Vu la grande dimension de la surface d'inspection (430x430 mm),
le Docustat DS-210 est idéal pour des objets de différents for-
mats. Les feuilles plastiques, type IW et SP, permettent l'usage du
système pour les applications suivantes :
Ġfaire visible les empreintes cachées sur papier (rainures)
Ġretenir les empreintes de pas sur des surfaces en papier
Avantages:
Ġvidange simple du toner par basculeur et bassin de réception
Ġreproduction conforme à l'original
Ġréagisse que sur les empreintes cachées sur papier - les écritures visibles seront ignorées
Ġle document n'est pas détruit et ne sera pas pollué
ĠNOUVEAU: préparation simple du document avec le nouveau bassin d'humidification, augmente la sensibilité pen-
dant le processus électrostatique

Exemple d'application : Empreinte de pas sur papier (p.ex. journal)
Image 1 : La trace sur le porteur en papier est invisible pour l'oeil. La prise de la trace se produise par moyen de la
feuille plastique, type SP, et en chargeant l'unité Corona.
Image 2 : Par l'éclairage optimal sur l'appareil Foto-Light Box de Projectina, l'empreinte de pas est documenté
(image 3).

Exemple d'application :
Rainures d'impression / traces autocopiantes sur papier
Une lettre de chantage a été adressée au Centre
Commercial américain à Stockholm. Un bloc-notes avec le
même format a été trouvé dans la maison d'une personne
suspecte.
Avec le système Docustat les rainures d'impression deve-
naient visibles et ainsi on a pu prouvé que la personne sus-
pecte avait composé la lettre de menace. Selon la dureté
de l'impression de l'écriture, même les traces sur la
deuxième et troisième feuille d'un bloc-notes ou d'un paquet
de papier deviennent visibles.
La prise du trace est faite par la feuille plastique, type IW, et
par chargement de l'unité Corona. Ensuite on utilise le toner
avec les boules de développement et on la sauvegarde par
la feuille collante transparente.

1
2

3

Caractéristiques techniques:
Système de base:
DOCUSTAT DS-210
Système électrostatique se composant de :
• unité de base:430 x 430 x 170 mm
• plaque vacuum: 424 x 424 mm
• surface d'aspiration au dedans de la plaque vacuum: 350 x 385 mm
• unité Corona
• feuille plastique pour empreintes cachées sur papier, type IW, rouleau,
grandeur 0,4 x 100 m
• feuille collante transparente, 2 paquets à 24 pièces, grandeur 25 x 35 cm
• boules de développement, boîte à 1 kg
• toner, boîte à 400 g
• boîte vide pour mélanger toner/boules de développement
• câble d'alimentation

Consommables :
• feuille collante transparente, grandeur 25 x 35 cm, 24 pièces
• feuille plastique pour empreintes cachées sur papier, type IW, rouleau,
grandeur 0,4 x 100 m
• boules de développement, boîte à 1 kg
• toner, boîte à 400 g
pour développer les empreintes de pas sur papier:
• feuille plastique pour empreintes de pas, type SP, rouleau, grandeur
0,4 x 100 m
Option: Boîte pour humidifier les documents

Poids : Système de base: 10 kg

Alimentation : 240 / 120 Volt
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D O C U C E N T E R E X P E R T: L a n o u v e l l e g é n é r a t i o n 

• Commande automatique de tous les fonctions par logiciel PIA-
6000
• Logiciel d'opération avec sélection de langues
• Sélection des programmations spécifiques pour documents dif-
férents
• Contrôle par écran tactile, bouton Jogger et logiciel PIA-6000
• Enregistrement et recherche des réglages d'appareil
• Optique Zoom pour grossissement
jusqu'à 95x
• Champ visuel de 182 x 136 mm
• 15 sources lumineuses intégrées
• Logiciel PIA-6000 avec fonctions
étendues 

Système d'analyse spectral pour l'examen de documents professionnel

Caractéristiques techniques DOCUCENTER EXPERT:

Système de base
fabriqué selon les méthodes techniques les plus avancées, avec éclairages inté-
grées, nouvel optique, contrôle par écran tactile, bouton Jogger et logiciel PIA-
6000, sélection de langues, utilisation simple.

Caméra digitale infrarouge
Caméra digitale couleur IR à haute sensibilité IR, couverture spectrale de 350 nm -
1000 nm, ouverture de diaphragme jusqu'à 12 sec., paramètres programmés pour
la sélection individuelle des sources lumineuses.

Optique/Grossissement
Objectif Zoom 16x, motorisé, mise au point automatique, grossissement de 2x à
95x

Champ de vue
182x136 mm avec le grossissement le plus petit

Ecran tactile
à haute résolution, en couleur, dimensions 117x87 mm, connexion interactive au
logiciel PIA-6000.

Sources lumineuses
Ultraviolet:
2x 9 Watt, éclairage UV 365 nm
2x 9 Watt, éclairage UV 313 nm
2x 9 Watt, éclairage UV 254 nm

Lumière transmise UV/IR
UV: 2x9 Watt, 365 nm, idéal pour la visualisation des marques de sécurité UV
IR/Lumière visuelle: 2x halogène 50 Watt, visualisation des filigranes, fils de sécu-
rité, effacements mécaniques, registres transparents, etc.

Lumière rasante (EPI L+R)
2x50 Watt, réglable, angle d'incidence à ajuster par un miroir, pour la visualisation
des effacement mécaniques, reliefs, fixation mécanique des photo, impression
hélio, OVI/OVD

Lumière RETRO
1x50 Watt, à dévier verticalement sur le document, pour la visualisation de
marques de sécurité rétro réfléchissantes

Luminescence IR (lumière bleue)
1x éclairage halogène 250 W avec une unité permettant la concentration du fais-

ceau lumineux et l'augmentation de l'énergie d'éclairage

Lumière IR / lumière visible
2x50 Watt, source lumineuse homogène, réglable

Lumière transmise
Spot 1 x 50W, pour l'identification de marques de sécurité en lumière seulement
visible en lumière transmise, p. ex. marquages sur photos, inscriptions recouvertes
de Tippex, etc.

Lumière blanche
2x50 Watt, source lumineuse homogène, réglable

IR980 nm
Diode Laser pour l'examen d'encres "anti-stoke". L'excitation IR par diode Laser
pour les réactions invisibles en fluorescence avec 980 nm, p. ex. la carte d'identité
de France.

Lumière annulaire LED
Eclairage annulaire par LED, automatique/manuel, pour hologrammes/kine-
grammes spéciaux.

Module de filtres d'excitation
Sélection motorisée du filtre à l'aide d'un clavier à affichage digital, 83 combinai-
sons de filtres avec différentes longueurs d'onde, de 380 à 720 nm et de largeurs

Module de filtres d'arrêt

de bande allant de 5 à 340 nm (selon combinaison).

Intégré dans le module motorisé des filtres, valeurs des filtres: 350 - 1100, 350-
680, 570, 590, 610, 630, 645, 665, 695, 715, 735, 780, 830, 850, 1000 nm.

Télécommande
Contrôle du système via PC/PIA-6000 logiciel

Ordinateur
Système complet pour l'archivage des images, établir des rapports, documents de
formation, etc., configuration minimum : Intel Pentium IV ou processeur AMD,
Windows XP Pro, écran plat 21" TFT

PIA-6000 Logiciel d'analyse d'images pour comparer et mesurer y
inclus les fonctions suivantes
• comparaison d'images: superposition, juxtaposition, couleur complémentaire, etc.
• Intercalation d'une échelle, quadrillage, réticule, etc.
• fonctions de renforcement d'images
• inscription d'images
• fonctions de mesure
• album, administration d'images
• ajustement de paramètres de la caméra
• spectroscopie pour la mesure de spectres couleurs en absorption et réflexion de
380-900 nm avec résolution 6.4 nm
• mesure de couleurs: L*,a*,b* / couleurs CIE

Accessoires optonnels
Module spectroscopique SP-2000
Spectromètre miniature à fibre optique SP-2000 avec raccord USB, diamètre de
fibres 100 Microns, résolution 6.4 nm, largeur du réseau 380-900 nm

Détecteur d’encres magnétiques
pour la visualisation d’encres magnétiques, avec convertisseur USB

Dimensions (système de base): 805x565x425 mm (lxlxh)
Poids: env. 55 kg
Alimentation au réseau: 220-240V/50Hz ou 110-120V/60Hz
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I N S P E C - 3

Le système, simple d'utilisation, pour l'examen rapide de documents.

Les méthodes pour altérer des passeports, visas et d'autres
documents de voyage deviennent de plus en plus profession-
nels. Pour lutter contre ce problème, Projectina vous soutient
avec un grand choix de produits et services.
• modèle de table
• simple d'utilisation
• portable
• pour l'emploi mobile
• prix favorable
• vérification du monnaie EURO €

INSPEC-3 pour l'examen rapide de documents
• Postes des gardes-frontières
• Aéroports
• Banques
• Commissariats de police
• Guichets d'échange

Spécification du système
• Unité de base avec technologie avancée
• 6 sources lumineuses intégrées:

• Loupe coulissante 2x/4x
• 230 VAC / 115VAC, 50/60 Hz OPTIONS:
• Alimentation DC/AC 12V/230V pour opération dans un
véhicule
• Coffret de transport, en aluminium
• Loupe 10x, illuminée

Dimensions: 320x320x285 mm (l x l x h)

Poids: 14 kg

Lumière transmise visuelle
1x 9 Watt fluorescence pour l'identification de fili-
granes, effacements mécaniques, fils de sécurité, etc.
UV 365 nm en lumière transmise
2x 9 Watt 365 nm pour l'identification de fibres et des
marques de sécurité
UV 365 nm à longues ondes
2x 9 Watt 365 nm pour la vérification de falsifications
de papier, des effacements chimiques et des marques
de sécurité
UV 254 nm à courtes ondes (optionnel)
1x 9 Watt 254 nm pour l'identification de fibres et de
marques de sécurité
Lumière rasante
1x 20 Watt lampe réflecteur spot pour la vérification
des effacements mécaniques, des cachets en relief,
des échanges de photo, etc.
Lumière verticale (RETRO)
source lumineuse identique, comme décrit ci-dessus,
avec unité de déviation (miroir rétro), pour l'identifica-
tion des marques de sécurité rétro réfléchissantes

Carte VISA originale en lumière UV

Carte VISA falsifiée: sans éléments de sécurité UV

Lumière rasante, effacement mécanique

Loupe 10, illuminée
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L A M P E S L - 3 5 0

Haute intensité lumineuse, indépendant du secteur, pour analyse sur le lieu du crime et dans le laboratoire.

L'emploi de la source lumineuse adéquat est pré-
pondérant pour la détection, le relevé et l'exploitation
des empreintes sur le lieu du crime.
La lampe SL-350 est légère et portable et permit
ainsi la détection de traces sérologiques, d'em-
preintes digitales latentes et de poussière, d'em-
preintes de pas, de fibres, etc.

Lampe SL-350
La source lumineuse indépendant du secteur,
avec une haute intensité lumineuse.

La lampe SL-250 est opérée par des accus pour
l'analyse sur le lieu du crime.

A l'aide d'une fermeture rapide l'échange des
accus ayant un temps d'opération d'env. 25-30
minutes est très facile. Uniquement pour le
recharge et pour l'emploi dans le laboratoire il
vous faut un adaptateur au secteur.

L'expert sera enthousiasmé de l'opération facile,
des vastes possibilités d'application et de la per-
formance de lumière comparable à une lampe
standard 300W.

La détection des empreintes sera facilitée par
des accessoires optimaux à portée de la main
dans un coffret de transport robuste.

Avantages
• indépendant du secteur
• source lumineuse Xenon
• haute intensité UV
• demande pas d'entretien
• construction légère et robuste
• accessoires assortis

Système de base
• unité d'allumage avec bretelle ajustables, pas-
sage intercalé pour accus, unité pour mise au
point , poignée
• support de filtres avec fermeture rapide et len-
tille pour mise au point
• 2 porte-filtres
• 2 accus
• chargeur rapide pour accus
• lunettes d'observation rouges
• lunettes d'observation oranges
• lunettes d'observation jaunes
• lunettes de protection UV
• filtre d'arrêt orange
• coffre de transport

Caractéristiques techniques
• lampe Xenon à haute intensité,
heures d'opération env. 4000 h
• renforçateur de lumière optique
• porte-filtres avec 4 positions:
neutre (lumière blanche), 470 nm,
505 nm, 530 nm
• porte-filtres avec 4 positions:
neutre (lumière blanche), 360 nm,
415 nm, 450 nm
• filtre d'arrêt, orange, 530 nm,
M49

porte-filtres spécifiques équipés avec filtres
445/455/515/Cyano et 535/555/575/600 nm

Dimensions
• coffret de transport: 690x520x230 mm
• poids de la lampe avec accus: 3,4 kg

BREVET EUROPÉEN NO. 0905437
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T R A C K E R  G P S  V E H I C U L E

Description 
Il s'agit d'un GPS (combiné sans fil communication GSM/GPRS ou CDMA), 
installé sur le véhicule (masquage total possible); Le GPS tracker est en mesure 
de surveiller la circulation des véhicules en temps réel permet de gérer les 
déplacements ensuite à l'aide de dossiers de l'opération.
Il s'agit d'une solution efficace pour la gestion de flotte, la circulation et la 
prévention de la perte et le vol des équipements de construction et de gestion des 
actifs. 

Fonctionnalités 
· Récepteur GPS sensibles haute 
· Communication via GSM/GPRS 
· Rapport périodique d'enregistrement emplacement 
            Et itinéraire 
· Suivi en ligne 
· GEO clôture : Automatique des rapports lors de la substitution virtuel 
· GEO barrière frontière 
· Opération d'urgence 
· Surveillance de l'état d'allumage 
· Dispositif d'immobilisation (prévention de Re-start) 
· Sauvegarde de grands batterie interne 
· Indicateur d'état LED 

Plus que toute autre chose, ce GPS offre la possibilité de travailler avec la carte 
Google, donc il peut surveiller depuis n'importe quel endroit par le biais d'Internet 
avec un ordinateur portable. 

G P S  A  M A I N  G A R M I N

POUR TOUT

AUTRE MODÈLE

NOUS CONSULTER

ETREX Venture HC

ETREX Summit HC

ETREX Legend Hcx

ETREX Vista Hcx

GPS MAP 60CSx

GPS MAP 60Cx
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D R O M E  P I X Y

le Pixy est un drone lent initialement destiné à la télédétection 
rapprochée, permettant la prise de photos aériennes classiques 
ou numériques ainsi que des enregistrements vidéo à basse 
altitude. Il est construit très robuste pour un usage intensif. Une 
conception portée sur la simplicité de pilotage, la facilité de 
maniement, de transport et la sécurité du matériel embarqué lui 
autorise une utilisation par un large public. Il relève de la 
réglementation concernant l'aéromodélisme, moins contraignante 
que celle de  l'aéronautique civile.  

 Le Pixy paramoteur radiocommandé, peut 
embarquer 3 kg de matériel 
photographique, vidéo, ou d’autres 
capteurs. Son maniement aisé lui permet 
de voler autour de l'opérateur, qui le pilote 
à vue par radiocommande, dans un rayon 
d'environ 1.000 mètres. Sa conception 
particulière lui permet de voler très bas. 
Jusqu'à 150 m d'altitude, il évolue dans le 
cadre réglementaire de l'aéromodélisme, 
s'affranchissant ainsi des contraintes 
particulières liées aux autres outils 
actuels : satellites, avions, hélicoptères... 
Il peut atteindre l'altitude de 1000 m

LES ÉCHELLES DE PRISES DE VUE :

 DU SATELLITE À PIXY

Compromis entre les drones existants 

et des avions radio-commandés 

Faible coût, faible poids, sécurité,

faible encombrement 

Facilité de pilotage

Modulable

Réglementation peu contraignante

Aucunes contraintes financières, 

techniques et réglementaires  

des outils actuels (satellites, avions, 

hélicoptères...)

Surveillance Infra Rouge :

Altitude 250 mètres
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