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Un entraînement réaliste
et sécuritaire
AVEC L’ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION

9000
ÉQUIPEMENT
DE PROTECTION

®

FX 9000

Le système d’entraînement interactif Simunition® est reconnu mondialement comme le plus réaliste et le
plus efficace qui existe. Conçu pour les scénarios force contre force, ce système permet aux participants
d’utiliser en toute sécurité les cartouches à projectile marquant FX® dans le cadre d’exercices intensifs. Afin
de réduire les risques de blessures pendant l’entraînement, Simunition® a mis au point une gamme
complète d’équipements de protection FX® pour les hommes et les femmes. La gamme FX® comprend
l’équipement de protection obligatoire pour la tête, la gorge et l’aine ; elle offre également en option gants,
protège-bras, manches, gilets et pantalons. Chaque composant de la gamme FX®, testé et certifié par
Simunition®, est aussi léger que confortable et permet une grande liberté de mouvement.

L’équipement de protection FX® 9000 est entièrement conçu
pour résister aux projectiles marquants FX® de tous calibres.

CASQUE FX® 9002
Le casque monopièce
FX® 9002 assure une
protection complète de
la tête tout en procurant
une vision périphérique
de 180° grâce à une
visière en polycarbonate antibuée et antiégratignures. Le casque
FX® peut se porter avec des
lunettes. La coquille externe, d’un entretien
facile, est fabriquée avec un nylon
extrêmement résistant. Comprend deux
attaches réglables. Offert en noir ou en bleu.

MASQUE FX® 9001
Conçu pour s’adapter aux
casques PASGT
(et à des casques
d’autres types), le
masque monopièce
FX® 9001 peut se porter
par-dessus les lu-nettes.
Il est d’un emploi
simple et permet à
l’utilisateur de
communiquer de façon
efficace durant
l’entraînement. Comprend
une visière en polycarbonate antibuée et antiégratignures ainsi qu’une monture en polymère
rigide. D’un entretien facile, ce modèle à taille
unique est muni d’une attache réglable.
Compatible avec certaines lunettes de vision
nocturne. Offert en noir, kaki ou en tan.

Les maques FX® 9000, FX® 9001 et FX® 9002 sont certifiés ANSI
Z87.1-1989 et EN 166 en Europe.

MASQUE FX® 9000
Compatible avec la plupart des casques
militaires en kevlar, le masque deux pièces
FX® 9000 permet à l’utilisateur de communiquer
de façon efficace durant l’entraînement. Il est
muni d’une visière en polycarbonate antibuée et
anti-égratignures, d’une
monture de polymère
rigide et d’une attache
réglable. Permet une
mise en joue adéquate
des armes d’épaules
et s’adapte à la plupart
des lunettes de vision
nocturne. D’un entretien
facile, ce modèle à taille
unique est offert en noir.
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L’équipement de protection FX® 9000 est entièrement conçu pour résister aux projectiles
marquants FX® de tous calibres.

PROTÈGE-BRAS FX® 9000
Les protège-bras FX® 9000 à taille unique
s’enfilent et s’enlèvent facilement. Ils sont
fabriqués à partir de matériaux textiles
extra-résistants. Offerts en noir ou
en kaki.

GANTS FX® 9000
Conçus pour le maniement des
armes de poing en toutes
saisons, les gants FX®
9000 sont faits de
matériaux de haute
qualité et ne requièrent qu’un entretien
minimal. Les empaumures de cuir synthétique assurent
une excellente tenue de
l’arme et les fermetures Velcro tiennent
fermement les gants en place. Offerts en
différentes grandeurs : petit (small), moyen
(medium), grand (large), très grand (Xlarge) et très très grand (XX large).

GILET FX® 9000
Le gilet FX® 9000 protège efficacement le
torse. Il est fabriqué à partir de matériaux
textiles qui résistent à l’usure. Modèle pour
hommes ou modèle à plastron matelassé
pour femmes. Offert en noir.

PANTALON FX® 9000
Le pantalon FX® 9000
assure la protection
des hanches et des
cuisses. Il est fabriqué à partir de matériaux textiles
extra-résistants
et il est compatible
avec le ceinturon
de service de l’utilisateur. Offert en
noir et en différentes grandeurs :
S (30-34), M (36-38), L (40-42) et XL (44-46).

PROTÈGE-COU FX® 9000
Le protège-cou FX® 9000 est fabriqué à
partir de matériaux textiles extra-résistants
et s’adapte parfaitement au cou. Offert en
noir et en deux grandeurs : S/M (14-17) ou
L/XL (18-21).
PROTÈGE-COU FX® 9000
Conçu pour se porter par-dessus le
pantalon, le protecteur pour l’aine FX® 9000
est fabriqué à partir de matériaux textiles
extra-résistants. Il est muni de trois attaches réglables. Modèles pour hommes ou
pour femmes offerts en noir.

Modèle pour femmes

MANCHES FX® 9000
Les manches FX® 9000 assurent la protection des épaules. Offert en noir et en
deux tailles, S/M et L/XL, ils sont fabriqués à
partir de matériaux textiles extra-résistants.
Modèle pour hommes

Pour connaître les certifications d’hygiène et de matériaux
de chaque composant de l’équipement de protection,
consultez notre site Web au www.simunition.com

AVERTISSEMENT : L’équipement de protection FX® 9000 a été conçu et rigoureusement testé en laboratoire pour résister à l’impact des projectiles marquants FX®. GD-OTS Canada
recommande fortement les distances de sécurité minimales suivantes lorsque des munitions marquantes sont utilisées en entraînement contre des personnes protégées* : 30 cm pour
les cartouches à projectile marquant FX® 9 mm et calibre .38 ; 1 m pour les cartouches à projectile marquant FX® 5.56 mm (en lames-chargeurs) et 2 m pour les cartouches à projectile
marquant FX® 5.56 mm (en bandes articulées). Étant donné la nature du système d’entraînement FX®, les utilisateurs doivent respectivement consulter les règlements sur la formation
professionnelle pour connaître les distances de sécurité autorisées dans un contexte force contre force. Utilisez seulement avec les cartouches à projectile marquant FX® de Simunition®.
GD-OTS Canada ne pourra en aucune circonstance être tenue responsable des blessures, ou des pertes, ou de tout dommage particulier, indirect ou accidentel de toute nature,
découlant de la bonne ou mauvaise utilisation de cet équipement. Simunition® et FX® sont des gammes de produits de GD-OTS Canada.
Les personnes protégées sont définies comme des personnes qui utilisent l’équipement de protection obligatoire FX ® pour la tête, la gorge et l’aine et qui portent des
vêtements couvrant tout le corps.
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