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PERFORMANT
SIMPLE D’UTILISATION
ERGONOMIQUE
FONCTIONNEL

Porte-plaques avec Quick Release System - 041424

PERFORMANT

SIMPLE D’UTILISATION

 Libération instantanée du porte-plaques avec un Quick
Release System (QRS) innovant breveté
 Idéal en cas de situations critiques : blessure, noyage,
repli stratégique, …
 Protection 360° grâce à des plaques balistiques rigides
Stand-Alone (en option)
 Compatible avec toutes les plaques de forme SAPI /
ESAPI : 25 x 30 cm
 QRS et porte-plaques robustes
 Déclencheur sécurisé du QRS :
poignée difficile d’accès pour l’ennemi
 Poignée d’extraction

 S’utilise d’une main et en 1 clic :
déclenchement du QRS par simple action
sur la poignée (ambidextre)
 Ouverture intégrale du porte-plaques sans
action supplémentaire nécessaire
 Réassemblage rapide du QRS

ERGONOMIQUE
 QRS peu encombrant : 14 x 7,2 cm, sans
surépaisseur
 QRS discret : n’altère pas le confort du
porte-plaques
 Réglable aux épaules et à la ceinture
 Doublure en maille 3D pour le confort et la
respirabilité
 Housse légère offrant une mobilité optimale

FONCTIONNEL
 Fixation MOLLE 360° de type sangle ou autoagrippant
 QRS dissociable du porte-plaques
 4 housses modulaires : avant, dos et côtés
 Sac de transport inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PORTE-PLAQUES
Type de plaques

Stand Alone
Avant et dos : forme SAPI / ESAPI 25 x 30 cm
Côtés : forme carré 15 x 15 cm

Taille

Unique

Réglages

Réglages épaules via boucles avec ajusteur de
taille
Réglages ceinture via auto-agrippants

Poids

1,4 kg (hors plaques balistiques)

Composition

Extérieur : Polyamide 6.6 enduit PU
Résiste à l’abrasion
Intérieur : Maille 3D 100% Polyester

Coloris

Noir

AVANT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
QUICK RELEASE SYSTEM
Système

4 sangles reliées aux épaules et à la ceinture

Déclencheur

Poignée située à l’avant, à l’intérieur du porteplaques (accessible par droitier et gaucher)
Sécurisé : difficile d’accès pour l’ennemi

Dimensions

14 x 7,2 cm

Reconditionnement

Moins de 1 minute

Localisation

Au dos du porte-plaques
Sous un rabat de protection

Composition

Plastique ultra robuste POM et Polyamide 6.6

Coloris

Noir

DOS

(avec rabat de protection ouvert)
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