
Vêtements Techniques : 

 

La Parka Bristol 5.11 
 avec sa capuche amovible est idéale pour 
les opérations de patrouille par tous 
temps. Combinant performances dans 
toutes les conditions climatiques et une 
multitude d'options tactiques, elle est 
parfaite pour les patrouilles effectuées en 
hiver. Elle est dotée d'une doublure 
softshell intérieure amovible que vous 
pouvez porter séparément pour s'adapter 
à l'évolution des conditions 
météorologiques 

XS =>4XL 

 

La veste Sabre Jacket 2.0 5.11 
Elle repousse les limites de l'étanchéité et 
de la respirabilité par temps humide. De 
style agressive et fonctionnelle, elle 
permet d'accéder facilement à un 
équipement de ceinture grâce au 
système Quixip™ latéral 

XS => 
4XL 

 

Veste Snugpack torrent 

Veste imperméable et 
respirante ; Température de confort : -
5°C, extrême : -10°C ; 100% imperméable 
PU 10000mm HH et respirant 5000mm ; 
Capuche isolée réglable, amovible ou 
escamotable ; Poches profondes et 
chaudes pour les mains ; Poche de 
poitrine interneCol en polyester brossé 
pour plus de confort et de chaleur ; 
Réglage Velcro® des manches ; Ourlet 
réglable ; Zips de ventilation sous les bras 
avec doublure en mesh ; Poids (L) : 980 g 

Composition: 

Extérieur : Paratex Dry (100% nylon) ; 
Intérieur : Paratex Light (100% 
nylon) ;Garnissage isolant : Softie® 
(100% polyester ; )Coutures entièrement 
scellées ; Zips étanches YKK® 
 

S=>2XL 

 

Veste Approach 5.11 
Cette veste tactique possède un tissu 
imperméable composé de 3 couches qui 
vous gardera au sec. Le tissu empêche 
l'eau de pénétrer tout en restant 
respirant. Cette veste bien ajustée fait 
parfaitement office de couche externe. 

XS => 4 
XL 



 

  

 

Softshell Sierra  5.11 
fourni une protection légère contre les 
intempéries dans les conditions les plus 
diverses. La veste est en polaire 
extensible avec une finition déperlante 
qui permet de rester bien au sec en cas 
de petite giboulée. Elle résiste au vent et 
à l'humidité tout en restant respirant et 
souple. Elle intègre le système 5.11 
RapiDraw ™ pour un accès à la ceinture 
ou à une arme dissimulée 

S => 2XL 

 

veste torrent 5.11 
est conçue pour faire face aux 
intempéries et au froid jusqu'à -10°C. Elle 
possède une isolation en Softie® et des 
coutures thermo-soudées qui la rendent 
totalement imperméable et chaude. Elle 
est équipé d'une capuche isolée et 
amovible qui peut être roulée ou retirée 
lorsqu'elle n'est pas utilisée. Les poches 
profondes vous permettent de ranger vos 
gants ou vos objets de valeur en toute 
sécurité et gardent vos mains au chaud 

S => 2 XL 

 

Veste Cold WX Jacket SV Arcteryx 
Une veste crocodile à capuche résistante 
au vent et au froid avec des propriétés 
thermiques maximales. Les matériaux 
d'isolation sont hydrophobes, ils 
conservent la chaleur lorsqu'ils sont 
mouillés. La conception de la capuche ne 
réduit pas la visibilité tout en offrant une 
impressionnante facilité de mouvement. 

S => 2XL 

 

 
 

 

COMBAT HOMMES ANORAK 

HOODED COUPE-VENT VESTE 

MILITAIRE AVEC MOLLETON NOUS 

WOODLA 

Anorak combat de qualité avec doublure 

polaire douce et chaude. Strong, protégeant du 

vent et l'humidité-produit répulsif. Fait de 100 

% microfibre polyester et donc légère et 

confortable à porter avec un toucher 

soyeux.Capuche avec cordon de fermeture, 

Grande poche avant avec fermeture à glissière 

cachée, 2 poches latérales avec fermeture à 

glissière cachée, Ceinture cordon avec cordon 

de fermeture, Manches avec doublure 

polyester matelassée, Poignets avec élastique, 

Tige : 100 % microfibre polyester, Doublure : 

100 % molleton de polyester, Fabricant : Mil-

Tec, Tout neuf 

 

S => 3XL 



 
 
 
 

 
 
 

Veste Smock Guerilla F4 AF CCE 

Camo De Miltec 

65% Polyester, 35% Coton.Tissu 

Ripstop.Fermeture recouvrée et avec 

zip en deux dircetions avec boutons et 

scratch.Capuche amovible.2 poches 

avec patte.2 poches de poitrine avec 

zip pour passer la main à travers.2 

poches avec patte sur le bras.Grande 

poche sur le dos avec 

boutons.Fermeture par zip sous les 

aiselles pour l´aération.Poche de coude 

pour mettre le renforcement.Bande 

élastique pour la fixation chez l´avant-

bras.Bord de manche 

réglable.Régulation dans l´hanche et la 

ceinture avec frein de cordon.Divers 

bandes en scratch. 

 

33S => 
2XL 

 

Anorak non double été Miltec 
Matériau dessus : 100% 
Polyester(Microfibre) 
Anorak coupe-vent, agréable et soyeux 
Grande poche avec zip recouvré 
2 poches obliques sans pattes avec zip 
recouvré 
Tirant élastique avec frein de cordon dans 
la capuche et l’ourlet 
Poignant avec tirant élastique. 

S => 2 XL 

 

Mil-tec vetements de pluie 
Tenue de pluie de marque Miltec 
comprenant un pantalon et une veste 
imperméable conçus pour se protéger du 
mauvais temps. 

S => 4 XL 

 

Mil-tec Poncho en nylon ripstop  

100 % déchirure imperméable Nylon 

résistant , Ultra léger et extrêmement 

durable Poids (environ): 680, Livré 

avec sac de transport , Longueur: 84 

"(210cm) de long, Largeur: 56" 

(140cm) (toutes les mesures sont 

approximatives)  

 

Taille 
unique 

 

Le blouson polaire est fait pour vous, ce 
manteau est une référence et vous 
protégera du froid en toute circonstance. 

XS => 3XL 

 

https://www.google.com/aclk?sa=L&ai=DChcSEwiuk9CGo8DgAhWCC9MKHYcrBG8YABAFGgJ3Yg&sig=AOD64_3hJ33Nd_NGzw_sQMZ6dU9rxDFxWw&ctype=5&q=&ved=0ahUKEwjW1cyGo8DgAhUiz4UKHXcYCh0QpysIIA&adurl=


 
 
 
 
 
 

 

Blouson Softshell Plus - Miltec 

 omposition : 94% Polyester - 6% Elastan, 
Col montant avec cordon élastique et 
velcro sur l'arrière, 2 ouvertures 
d'aération frontales au col (Exemple : 
Pour le passage de câbles = Lecteur MP3, 
casque, câbles de microphones...), Zip 
frontal avec rabat de protection étanche,  
Rabat de protection sur le côté intérieur 
du zip, 1 poche zippée sur chaque côté,  
Fente zippée latérales pour un accès 
facile aux vêtements ou accessoires, Zip 
de ventilation sous les bras, Cordon de 
serrage réglable de l'intérieur, d'une 
seule main, Cordon de serrage dans 
l'ourlet du bas, Poignets avec velcro et 
une manchette intégrée avec ouverture 
pour la pouce, Renfort sur les épaules, les 
manches et le bas du dos, Insert pour 
mousse de protection sur les manches, 
Poche zippée sur le dos, Surface Velcro 
sur les 2 manches 15 x 10 cm, Surface 
Velcro pour bandes patronymiques 

S => 3XL 

 

Veste en néoprène Mil-tec  
confortable et coupe-vent avec doublure 
polaire. Parfait pour la plupart des 
activités de plein air. Cavalier de coupe 
classique avec col haut, capuche réglable, 
2-way zipper avant et 2 poches latérales. 
Poignets en tricot et à la taille. 
Supérieure: 90 % polyester, polyamide 10 

%. Doublure: 100 % polyester. 

Doublure polaire 
 

XS => 3XL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Veste Hunting Wild trees Mil-tec 

 

Veste qui ne fait pas de brui de la série WILD TREES, 

appréciée par de nombreux amateurs de plein air pour sa 

fonctionnalité et la haute qualité. La construction de deux 

couches: de laminât (Tricot) avec une membrane, qui 

garantit l'étanchéité jusqu’à 10 000 mm de colonne d'eau. 

Possède la fermeture éclair à double curseur avec le rabat 

le les boutons pression. Pour le plus grand confort, la 

doublure est faite de maille Mesh qui se caractérise des 

qualités respirant. La fonctionnalité de la veste est fournie 

par les manches réglables, la zone de coude renforcé, la 

capuche intégrée dans le col et 6 poches très pratiques, 2 

poches cargo spacieuses avec les munitions internes pour 

les chargeurs – chacune peut contenir jusqu'à 5 

cartouches; le contenu est sécurisé par le rabat avec des 

boutons pression, 2 poches sur la poitrine fermées avec 

des boutons-pression, 1 poches à côté de la fixation de la 

veste - idéale pour les documents, l'argent ou le téléphone, 
1 poche arrière du type kangourou avec la fonction de 

tapis isolant l'utilisateur du sol – l’option utile pour 

asseoiement sur le sol pour un certain temps. Le 

camouflage spécial fournit un excellent masquage dans 

une forêt en printemps et en automne. La veste WILD 

TREES est un choix parfait pour les chasseurs, les 

voyageurs, les amateurs des activités militaires ou 

sportives. 

S => 3XL 

 



 

Gilet Matelassé Hunting Mil-tec 
 
Ce gilet polyvalent avec doublure à carreaux idéal par temps frais. Il dispose 
de 4 poches extérieures, d'une poche interne pour téléphone et d'un col en 
tricot réchauffant. 
Matériel: extérieur: 100% polyester avec revêtement en polyamide / épaules: 
100% coton (velours côtelé) / rembourrage: 100% polyester / doublure: 100% 
polyester 

S => 3XL 

 

 PANTALONS & BERMUDAS 

 
 

 

Pantalon softshell Mil-tec 
Pantalon thermique poids lourds. Un 
séchage léger et rapide. Sept boucles 
de ceinture durable. Anneau en D deux 
à l’avant pour les pièces jointes 
supplémentaires. Boutonniere zippé. 
Deux plis poche cargo avec les 
boutons, les volets et les anneaux 
supplémentaires. Jambes de cordon. 
Deux fentes à l’intérieur de chaque 
pochette. Radio fixée par zippée à 
droite serré. Deux poches arrières avec 
boutons et les volets 

S => 3XL 

 

Pantalon Zip Type BDU Mil-tec  
 
Braguette boutonnée. Passants. Taille 
réglable. Cordons poignets sur les fonds. 2 
poches repose mains. 2 poches arrière 
avec rabats boutonnés. 2 grandes poches 
cargo bouton à double. Matériel: 65 % 
Polyester, 35 % coton 

S => 2XL 

 
 
 
 

 

Le pantalon de combat Lightweight de Mil-Tec  
est un modèle d'un excellent rapport qualité prix. 
 Braguette zippée avec bouton à l'extrémité, Taille 
ajustable, Renforcement fessier, Passants de 
ceinture 5 cm, 2 poches latérales zippées avec 
rabat, 1 poche arrière boutonnée, 2 grandes poches 
cargo boutonnées avec œillets de drainage, 
Fermeture éclair sur le bas des jambes pour enfiler 
ou ôter le pantalon plus facilement tout en portant 
des bottes 
,Cordon de serrage aux bas des jambes, Renforts 
aux genoux en cordura avec rembourrage de 
protection amovible.Matière: 65 % polyester, 35 % 
coton ripstop, Renforts: 100% polyester 

 

 

S => 2XL 

 

Pantalon Hunting Mil-tec 
matériau dessus: 100% Polyester (Tricot, 
2-couches) 
membrane avec une colonne d´eau de 
10.000 mm 
doublure: 100% Polyester (Mesh) 
pantalon de Polyester avec 2 couches 
silencieux, coupe-vent, hydrofuge et 

S => 3XL 



respirant 
tirant élastique dans la ceinture pour plus 
de liberté de movement 
2 poches obliques avec patte 
2 grandes poches de jambe avec patte et 
boutons 
largeure de jambe réglable par zip et 
boutons 
renforcement de derrière  
renforcement de genou 

 

Pantalon Stryke 5.11 
Le pantalon tactique Stryke Flex-Tac™ 
fonctionnel se distingue par un 
look dynamique, une robustesse et un 
confort qui font la réputation de la marque 
américaine. Son tissu breveté extensible 
est quadrillé pour résister aux déchirures 
et aux taches du terrain 

 

 

Bermuda toile Mil-tec 
100% coton,  3/4 pantalons de toile de 
coton prélavé , Ceinture réglable , 2 poches 
latérales - Poches sur les jambes de Patch, 
Cordon de serrage à la fin de la jambe,  2 
poches arrière plaquées avec boutons-
pression,  Étiquette de combat 

 

La troisième génération de fonction ECWCS 
(Extended froid weather vêtements 
Système clothing) il se compose d'un 
pantalon et un T-shirt thermique chemise 
t-shirt thermique le tissu en structure de 
réseau est très élastique et donne une 
liberté de mouvement optimal. Ce sous  
vêtements intérieure maintient l'air chaud 
et à l'intérieur la détourne moulant en 
même temps l'humidité par les canaux à 
partir de permet la bonne thermique 
fonction excellent confort dans n'importe 
quel type de climat. total est un 
compagnon pratique et robuste pour le 
cyclisme, pêche, chasse. 

 

 T.SHIRT 

 



 

T-shirt manches longues. 
- Matériel: 100 % coton 
- Poids: env. 180 g 

S => 3xl 

 

 

T-shirt militaire classique avec des 
manches courtes de couleur beige coyote 
(la couleur coyote est utilisée pour les 
milieux arides comme le désert). Cet 
équipement militaire présente un 
grammage de 160 grammes par mètre 
carré et une double piqûre au col. 

S => 3 xl 

 

 

 CHEMISES & POLO 

 

Chemise Ripstop Mil-tec 
 
Chemise manches longues couleur tan, 
elle comporte 2 poches poitrine. Sa 
conception 100% coton RipStop en fait la 
chemise idéale pour les climats chauds. 
- 2 poches avec fermeture boutons 
- Bord des manches réglable par boutons 
- Pattes d'épaules 
100% coton RipStop 

xs =>3 xl 

 

Chemise manche courte Mil-tec   
 

particulièrement adaptée aux climats 

chaud dans une utilisation classique de 

la vie quotidienne. Très confortable, 

elle est fabriquée avec 2 poches de 

poitrines avec fermeture bouton, ainsi 

que des épaulettes. Coupe droite en 

coton 100% Ripstop anti déchirement. 

Chemise pour zones chaudes 

100% coton Ripstop 

Xs=>3xl 



 

Chemise tactique Stryke 5.11 

fonctionnelle avec une durabilité et un 

confort identique au pantalon 

Stryke™. Son tissu breveté extensible 

est quadrillé pour résister aux 

déchirures et aux taches du terrain. 

Légere et respirante 

Manches longues avec système de 
fixation pour la transformer en 
chemisette 

Tissu Ripstop traité au Téflon® pour une 
meilleure résistance aux tâches et à la 
terre 

Revêtement de protection DWR contre la 
pluie 

2 poches de poitrine discrètes pour 
documents 

Poche à stylos avec rabats sur la manche 
gauche 

Le rabat des poches sont auto-

agrippantes en Velcro® 

XS =>3XL 

 

 

  Coiffe 

 

Bonnet hiver Mil-tec  
 
avec doublure Thinsulate disponible en 
Kaki. 

Taille 
unique 

 

Casquette Baseball Mil-tec 
 
100 % coton, fermeture avec clip 

Taille 
unique 

 

Casquette tactical filet Mil-tec 
 
Casquette base-ball de couleur Coyote. 
Elle protège du soleil mais ne tient pas 
chaud à la tête grâce à son filet sur 
l'arrière du crane. 

Taille 
unique 



 

Bob Anglais Mil-tec  
 
 chapeau protège nuque.- Neck flap 
(protège nuque) est rabattable - Avec 
protection de nuque  - Trous d´aération 
sur les côtés - Dragonnes Molle à la ronde 
- Taille réglable par frein de cordon 
Composition :  65% Polyester, 35% Coton 
Tissu Ripstop Bande : 100% Polyester,  
Cordon : 65% Polyester, 35% Coton 

Taille 
unique 

 

Bandeau de tête multifonction Mil-

tec 

 

Il peut servir de bonnet, de bandeau 

pour retenir les cheveux en arrière, de 

bandeau sportif, de cache cou, de 

cagoule, d’élastique pour les cheveux, 

de châle, En tissu élastique et sans 

couture, il est très confortable et facile 

à manipuler. Couleur foliage (vert 

kaki)  

Taille 
unique 

 

Headwrap Mil-tec  
 
Composition : 100% coton Tailles 
disponibles : 56cm à 61cm Coloris 
disponibles : Kaki - Beige - Noir - Camo 
BW et Camo CE 

Taille 
unique 

 

Écharpe filet Barracuda  Mil-tec 
 
destinée aux militaires ou toute personne 
souhaitant rester discrète sur le terrain. 
Rendue célèbre par les paras et les 
commandos des rizières. Fabriquée en 
polycoton, elle servira d'élément de 
camouflage mais pourra également être 
utilisée pour le piégeage, servir de garrot, 
maintenir une attelle ou un bras en 
écharpe 

Taille 
unique 

 

moustiquaire de tête type US  Mil-tec 

en nylon vert olive à minuscules mailles 
est destinée à un très large public de 
militaire et forces spéciales mais aussi de 
randonneurs, chasseurs, etc. Elles sera 
indispensable pour se protéger le visage 
et le cou en jungle ou milieu tropical ou 
encore dans des zones infestées de 
moustiques voir d'autres insectes 
(Camargue, forêt canadienne et 
scandinaves l'été...). Cette moustiquaire 
sera idéale avec un boonie hat ou un 
chapeau de brousse. On notera qu'elle 
constitue également un camouflage très 
efficace 

Taille 
unique 



 

Cagoule ouverte Mil-tec 
 
100% coton 
Les yeux sont libres 

Taille 
unique 

 

  Extrêmités 

 

Gants Acrylique tinsulate Mil-tec 
matériau extérieur: 100% Polyacrylique 
doublure: 100% Polyester 
rembourrage: Thinsulate™ Insulation 
poignets en côtes élastiques 
existe en vert olive 

Taille 
unique 

 

taille unique pour les tailles de S à L 
matériau extérieur: 100% Polyacrylique 
 doublure: 100% Polyester 
 rembourrage: Thinsulate™ Insulation 
 poignets en côtes élastiques 

Taille 
unique 

 

 
 
 
 
 
 

Chaussettes montantes Coolmax Mil-

tec 

Thermorégulateur pour garder le pied 

au chaud sans transpirer 

Talont rembourré 

Très bonne protection themique 

Imper respirantes 

Les Chaussettes CoolMax s'adressent 

à un très large public. En effet ces 

chaussettes sont très chaudes et imper-

respirantes ! A ce titre elles séduiront 

une clientèle amenée à rester 

longtemps en extérieur en hiver où 

dans des zones à climat froid. telles 

que militaires, forces de police, agents 

de sécurité, randonneurs, chasseurs, 

VTtistes, etc.Ces chaussettes 

montantes offrent un excellent 
maintien. Douces, agréables et très 

confortables, notamment grâce à leur 

talon renforcé. Elle bénéficie du 

système Coolmax, thermorégulateur, 

qui permet de garder le pied au sec 

tout en isolant par temps froid. 

 

39-42 
42-44 
44-46 
46-48 

 



 

  Accessoires sur l’homme 

 

Ceinture Mil-tec 
Longueur: (. Environ) 130 cm / 51 pouces 
(correspond à 42 pouces de taille). 3cm 
de large avec du noir de fixation en acier 
de couleur et fin gris métal. Ceinture 
mesures de boucle 3.5x5cm. Idéal pour 
garder votre pantalon et en ajoutant un 
look soigné à votre tenue. Robuste et 
résistant à l'usure. Matière: 100 % coton 

Taille 
unique 

 

Bretelles Mil-tec VAentièrement réglables, 

Avec élastiques à clips,Forme Y avec attaches 

pinces, Ces bretelles vert olive sont destinées 

à un très large public séduit par le look rétro 

ou qui préférera cette alternative au port du 

pantalon avec ceinture pour des raisons tant 

pratiques que de goût. A ce titre elles pourront 

convenir à des chasseurs, pêcheurs, motards, 

etc. Elles se fixent par clips métalliques   

Taille 
unique 

 

Ceinturon US quick Mil-tec 

100% Coton 

Passant: 100% Polyester 

Largeur: 5 cm 

Longueur: 150 cm 

 

Réglable individuellement 

Taille 
unique 

 

  Sacs 

 
 
 

 

Sac a dos Us assault pack large Mil-tec 

•Sac à dos 100% polyester 

•Système de sangle réglable avec renforts 

•Rembourrage dorsale respirant 

•Bretelles rembourrées 

•Ceinture lombaire amovible 

•Sangles de compression sur les côtés 

•Deux compartiments principaux avec fermeture à l'aide 

d'une glissière•Deux poche à l'avant avec passant type 

Molle et fermeture à l'aide d'une glissière (taille: 

25x20x5cm et 12x20x5cm)•Une poche pour réservoir 

d'hydratation a l'intérieure •Nombreux passant type 
Molle•Sangles de compression pour contrôle volume et 

fixation d'équipements 

 

Taille 

unique 

 



 

Nouveau sac de la marque Miltec 

 tout nouveau système de passants 

molle. 

Ses dimensions sont de 51 x 29 x 28 

cm. 

Sa composition est en 100% Polyester. 

Son poids est de 1.600 g. 

Taille 
unique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sac à dos US assault pack - Vert 

armée - Miltec 

La grande poche du sac US assault 

Elle s’ouvre sur toute la longueur du 

sac par une glissière, à l’intérieur se 

trouve deux poches de rangement : 

une se fermant par glissière et l’autre 

rangement se fait par filet. 

Une poche moyenne pour mais efficace 

La poche contrairement à la grande 

s’ouvre sur les ¾ par glissière et 

comme son homologue elle possède 

deux rangements, une poche simple et 

l’autre en filet. 

Les deux poches avant très pratique 

La poche du dessus mesure 12 x 16 x 

5 cm et se referme par glissière. Cette 

poche a des attaches molles sur sa face 

avant. La poche du dessous fait une 

taille de 25 x 18 x 5 cm et elle aussi se 

referme par glissière et a des attaches 

molles. 

La capacité du sac est d'environ 20L 

 
Taille 

unique 

 
 
 
 

 

Sac a Dos Mil-tec 88 L 

le Recom est un sac à dos robuste de la maison Mil-Tec 

avec beaucoup d'espace de stockage. 

Dos, bretelles et ceinture ventrale rembourrés. Muni d'un 

fond continu et un compartiment zippé dans le couvercle. 

Le compartiment principal avec cordon de serrage, 

bloqueur et une poche intérieure séparée possède un 

volume de 88 litres. Équipé de passants pour la fixation 

d'équipement supplémentaire. 

- 3 poches extérieures 

- Cadre en aluminium 

- Sangle de poitrine 

- Matière: 100% polyester, enduit hydrofuge 

- Dimensions: Dimensions: 39 x 21 x 75 cm 

- Volume: 88 litres 

Taille 
unique 

 



 

 

 
 

 

Sac TAP 98 L Mil-tec 
Grand sac avec un compartiment 
principal sans poche intérieure et 8 
poches extérieures zippées pour les 
accessoires qui nécessitent un accès 
rapide. Poignées de transport. Peut se 
transformer en sac à dos grâce aux 
bretelles rembourrées incorporées. 2 
sangles compressives. 
- Matière: 100% Polyester avec dessous 
en PVC 
- Capacité: 100 litres 
- Dimensions: 86 x 33 x 32 cm 
- Poids: env. 2.400 g 

Taille 
unique 

 

Sac Filet Mil-tec 
 
Idéal pour vos bouillettes  

Taille 
unique 

 

sac de transport waterproof  Miltec 
 
capacité de 10 Litres. Il vous sera utile 
lors de vos missions et bivouac dans des 
zones humides. Conçu en PVC très 
résistant, ce sac étanche peut être utilisé 
dans des situations extrêmes. Cependant 
faites attention à ne pas abîmer le tissu 
avec des surfaces abrasives ou des objets 
pointus. 

10 L 

 

sac de transport waterproof  Miltec 
- capacité de 30 Litres. 
- 100% de chlorure de polyvinyle 
- Extrêmement extrêmement résistant à 
la déchirure et à l'abrasion 
- fermeture Roll permet d'être étanche à 
l'eau 
- Boucle à D-rings 

30 L 

 

sac de transport waterproof  Miltec 
- capacité de 50 Litres. 
- 100% de chlorure de polyvinyle 
- Extrêmement extrêmement résistant à 
la déchirure et à l'abrasion 
- fermeture Roll permet d'être étanche à 
l'eau 
- Boucle à D-rings 

50 L 



 

Sac à dos BW 35 L 
Contenance: env. 35L 
Matériel: Nylon avec revêtement PU 
1 compartiment principal spacieux 
Possibilité de division du compartiment 
Compartiment pour un matelas en 
mousse pliable 
5 poches 
Dimensions: 32x15x64cm 
Couleur: Oliv 

35 L 

 

 

Sac a doc commando 50 L Mil-tec 
 
100% Polyester Enduit de polychlorure 
de vinyle, hydrofuge Dimensions: 35 x 18 
x 54 cm Capacité: 55 litres - grande poche 
principale avec cordon de serrage, 
bouchon de cordon et pochette - 3 
poches extérieures - poche filet hors 
bord - poche inférieure avec fermeture 
éclair - cadre en aluminium - Bandoulière 
et bandoulière rembourrées - sangle de 
poitrine - poche supérieure avec 
fermeture éclair - poignee DE 
TRANSPORT - sangle baggabe sur le bas 

50 L 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sac à dos 100 L Teesar Mil-tec 

Réalisé en 100% Nylon recouvert 

BABU 

Fond : 100% Polyuréthane 

thermoplastique 

Contenance: 100 litres 

Imperméable 

Grand compartiment principal de 80 

litres 

2 poches amovibles sur le côté 

Couvre sac intégré dans le couvercle 

Grosse sangle rembourrée et 

ergonomique avec anneau-D 

Ceinture de taille rembourrée et 

réglable, avec poche à fermeture par 

zip et mousqueton 

Rail en aluminium sur le dos pour la 

stabilisation 

Poignée de transport 

Diverses dragonnes à système Molle 

Courroies réglables sur le côté et sur 

le couvercle de sac afin de fixer les 

équipements 

Emplacement pour le portable et le 

MP3-Player dans le compartiment 

principal 

  

100 L 



 

Un sac à dos au look retro conçu dans le 
style de l'US Air Force des années 50, 
idéal pour la ville, l'école, les 
promenades.... Avec une poche à 
fermeture éclair sur l'avant. 
Compartiment principal avec une petite 
poche zippée en supplément. Poche 
latérale. Les détails qui prêtent un aspect 
très distinctif à ce sac sont le 
mousqueton métallique et les coutures 
contrastées. Un must-have pour l'école. 
- Dimensions: env. 25cm x 30cm x 43cm 
- Capacité: 18 litres 
- Poids: 630 g 
- Matière: 100% Nylon 

18 L 

 Capacité : 36 litres. Main et 
compartiments avant : 26 litres. Sac de 
hanche : 6 litres. Taille des poches : 2 x 2 
litres. Ceinture réglable et amovible avec 
boucle de dégagement rapide. 
Compartiment principal avec revêtement 
hydrofuge, fente portable grand et 
crochet clé. Compartiment avant avec 
poche filet solide. Les deux 
compartiments avec deux fermetures 
éclair de façon. Panneau frontal MOLLE 6 
x 4 avec 

36 L 

 
 
 
 
 
 
 

 

Sac one sangle assault pack Mil-tec 
 
100 % polyester, polyuréthane enduit 
Dimensions: 30 x 22 x 13 cm 
Capacité: 10 litres 
Poids: 550 g 
-Une  sangle dans un nouveau style 
Tactique. 
- Dos rembourré 
- Ergonomique, bandoulière rembourrée, 
environ 7,5 cm de large, longueur 
réglable 
- Œillets de fixation du matériel 
supplémentaire 
- Longueur réglable sangle de taille avec 
libération rapide 
 - poignée amovible avec verrouillage 
rapide 
-grand compartiment principal avec 3 
compartiments internes avec Velcro et 
fermeture éclair 
-Poche avant avec Organiseur et une 
poche zippée supplémentaire 
- Tous les sujets avec fermeture à 
glissière 2 voies 
- Différents points d'attache Molle 
-avec système de dragonne élastique sur 
la poche frontale avec cordon bouchons . 
-inclus patch amovible 

10 L 



 

Sur Sac Blanc 80l Mil-tec 
100% polyester avec revêtement en 
polyuréthane, Dimensions : 60 x 80 cm 
Capacité : 80 l 

80 L 

 
 
 
 

 Sac Banane Large Mil-tec 
 
100% de polyester 
Dimensions: 37 x 20 x 8 cm 
- Sac de ceinture pratique avec grand 
compartiment principal et trois poches 
avec fermeture éclair 
- Compartiment principal avec poche 
intégrée 
- Boucles modulaires pour fixer d'autres 
pièces d'équipement 
- Large ceinture avec libération rapide 

 

 Sac Banane avec bouteille Mil-tec 
Livré avec une bouteille de 0,5 litre. 
Dédié pour les personnes physiquement 
actives - les coureurs, les cyclistes, les 
voyageurs, etc. Le sac est résistant à 
l'eau, à l'abrasion et à la déchirure. Les 
poches avec la fermeture zip. La paroi 
arrière du compartiment principal est 
rembourrée. Le ceinturon possède une 
sangle de compression, qui stabilise et 
protège le contenu de tomber 
accidentellement. 

 

 

Sac de transport 5.11 Rush LBT  
 
105 litres conçu pour emporter des 
équipements lourds tels que des armes et 
des gilets ou vos affaires personnelles. 
Extrêmement robuste, il se porte à 
l'épaule ou dans le dos 

105 L 

 
 

 

Sac Patrol Ready 5.11 Sac polyvalent et 

personnalisable 

 Poignées de transport 

 Bandoulière amovible avec des clips 
robustes 

 2 poches bouteille 

 2 poches latérales 

 2 poches d'extrémité 

 2 poches zippées sur le dessus 

 Organisateur intégré 

 Compartiment principal : 33 x 47 x 21.5 
cm 

 Poche avant : 24.5 x 12 x 3.8 cm (2) 

 Poche gauche : 24.5 x 21.5 x 3.8 cm (2) 

40  



 
 

 Capacité totale : 40 litres 

 Panneau de rangement interne sous le 
rabat supérieur. 

 Support en Velcro® pour fixer un 
panneau d’identification. 

 Fenêtre transparente pour documents 
d’identité ou cartes de visite. 

 Zips YKK® 

 Polyester 600D résistant aux intempéries 

 

 
 
 
 

 

Caisse Plano 53 L  

Résistant à l'eau pour protéger le 

contenu (sans joint torique). 

 Rainures moulées sur le 

couvercle pour un empilage 

stable (avec modèles 

identiques). 

 4 points d'arrimages sur les 

cotés. 

 2 Loquets de fermeture 

robustes facile à manipuler 

(même avec des gants). 

 Fabrication en Polypropylene. 

 Verrouillable par cadenas. 

 Dimensions extérieures: 

60.96cm x 38.10cm x 33.02cm 

 Dimensions intérieures: 

50.8cm x 30.48cm x 29.21cm 

 Volume: 53 litres 

 Poids à vide: 2460 grammes 

 

53 L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Chaussures 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zephyr GTX Mid TF  

Chaussure très légère et exceptionnellement confortable 

pour une utilisation sur terrain modéré. Elle est dotée 

d'une membrane imper respirante en Gore-Tex® 

adaptée pour les zones à climat tempéré à chaud pour 

garder les pieds au sec. Elle est idéale pour une 

utilisation militaire ou outdoor sur un terrain peu 

accidenté. Croûte de cuir de 1.4-1.6mm + Cordura® 

 Doublure GORE-TEX® Vision 3LY 

 Pare pierre intégré 

 Laçage crochets fermés 

 Semelle: LOWA Cross 

 Hauteur de la tige: 110/145 

 Poids/paire en 42: 1120 g 

* Coloris Desert (410) discontinuée* La pointure 43 

n'existe pas chez Lowa 

 42 = 270mm longueur de pied / 42.5 = 
274mm / 43.5 = 278mm / 44 = 283mm 

 

39.5 
=>48 

 

Chaussure Squad Randonnée Sable Mil-tec 
 
Chaussure de randonnée idéale pour vos 
balades. 
Peut être portée lors de vos treks mais 
également dans la vie de tous les jours. 
Style décontracté. De nombreux professionnels 
militaires qui utilise cette chaussure en opex au 
Mali ou d'autres théâtre opérationnels dans une 
utilisation à sollicitation moyenne ( camp de base 
/ repos). 
Excellent rapport Qualité / Prix 
- Composition : Cuir daim ( cuir de vachette ) ; 
Doublure Polyester 
- Semelle : caoutchouc / EVA (très haute qualité) 
- Intérieur : Mousse de qualité permettant un 
bon maintien, ainsi qu'une bonne isolation 
gardant votre pied au sec et au chaud. 
- Semelle intérieure amovible en polyester 

6=>13 

 HAIX KSK 3000Mil-tec 

 chaussures de montagne HAIX original 

KSK3000,  

Semelle extérieure en caoutchouc avec 
profil(6mm), sole  

huile - et antistatique, résistant à 

l’essence, très anti-dérapante, stable à 
froid, ne pas de farinage. 

Cuir épaisseur 2,5 -2,7 mm, étanche et  

perméable à l’air par le biais de 
système Gore-Tex. 

Hauteur de l’arbre de démarrage : 1 

5,5 cm 

6=>13 



 - Chaussures Tactical Boots SZ 

YKK Marron Mil-tec 

fermeture par zip YKK et avec un rabat de 

fermeture par scratch - laçage de 9 trous - 

laçage rapide (Speed Lace)  - renforcement 

de talon - bord de tige rembourré - coquille 

de protection des orteils Composition 

: matériau dessus: 100% Polyester part de 

cuir: 100% Cuir de bovin doublure: 100% 

Polyester, Thinsulate™ Insolation semelle 

extérieure: Caoutchouc semelle intérieure: 

EVA (mousse de haute qualité et isolé 

excellent, maintient le pied chaud et sec) 

lacets: 100% Polyester 

6=>13 

 Chaussures Sneaker Army AT-

Digital Mil-tec 

Tissu Ripstop, 65% Polyester 35% 

Coton 

Semelles caoutchouc, antidérapantes  

Laçage 8 trous, lacets 

polyester, tailles 38, 40, 42, 44 

18 points de fidélité + 1 cadeau 

6=>13 

 sandales d’orteil de mil-TEC  
super légères, confortables et l’accessoire idéal 
pour les chaudes journées d’été. La semelle 
côtelée, douce assure une position ergonomique 
de la sandale et les sangles larges fournissent la 
cale parfaite. La semelle profilée, sandal toe est 
adapté pour les terrains accidentés. Dans 
l’ensemble une sandale parfaitement matelassée 
avec semelle épaisse !  
Couleur : beige d’olive ou coyote en option 
Taille : facultatif 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 
ou 47 
Poids: environ 200g 
Matériel: 

Semelle/semelle intérieure : Mousse d’EVA 
Ceinture : Mousse d’EVA 

6=>13 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Couchage  
 Sac de couchage commando été 

Mil-tec 

 Sac de couchage pour zones 

tropicales / jungle 

 Livré avec sac de transport 

Ce sac de couchage été est destiné à 

un large public, tant militaire que 

civil. Il est fabriqué en Polyester 

100% (extérieur, doublure, 

rembourrage et même le sac de 

transport), imperméable et 

hydrofuge. Une capuche est intégrée 

ainsi qu'un zip double voie du coté 

du gauche. Il possède aussi un 

renforcement thermique tout du long 

du zip et est livré avec un sac de 

transport. 

unique 

 Sac couette vert olive été Mil-tec  

  

 Sac de couchage pour zones 

tropicales / jungle 

 Livré avec sac de transport 

Ce sac de couchage été est destiné à 

un large public, tant militaire que 

civil. Il est fabriqué en Polyester 

100% (extérieur, doublure, 

rembourrage et même le sac de 

transport), imperméable et 

hydrofuge. Une capuche est intégrée 

ainsi qu'un zip double voie du coté 

du gauche. Il possède aussi un 

renforcement thermique tout du long 

du zip et est livré avec un sac de 

transport. 

unique 

 Sac de couchage us style 2 couches 
Mil-tec 
Nouveau système de couchage uS army 
sous la gigoteuse toutes saisons peut 
être utilisé, travaillées gearbeitet. plage 
modulaire-jusqu'à env. -15 grad. 
aussenschlafsack olive : matière : 100 % 
polyester, taille : 210 x 90 x 60 cm 
matière : sac noir : 100 % polyester-
dimensions : 200 x 85 x 55 cm-poids : 
3100 g pour cette gigoteuse 
schlafsackhülle en existe une surface un 
3 couches de laminé en 2 couleurs. 

unique 

 



 Sac de couchage Tactical 2 Miltec 
Dessus : 100 % nylon, revêtement en 
teflon  
doublure : 100 % nylon, revêtement en 
teflon  
garnissage : 100 % polyester  
 
dimensions/poids : 0,70 m x 2,20 m et 
1,45 kg  
dimensions : 37 x 20 cm  
 
-dessous avec revêtement en teflon 
(résistant à l'eau et du liquide ölbasis à 
perles partir de  
-thermolite isolation high-tech (pour 
une excellente rétention de la chaleur 
pour un poids réduit et une haute 
résistance)  
-sIDE-fermeture éclair à double sens 
avec blocage (velcro)  
-integralkapuze avec collerette 
thermique et cordon de serrage  
poche intérieure avec moustiquaire, qui 
peut être utilisé dans le champ de vision  
-remarquables komprimier- et 
drapierfähigkeit  
avec 7631-housse de compression  
 
comfort température : 10-50 °c /° f  
extreme température : 0 °c /32 °f 

unique 

 Sac de couchage Tactical 3 Mil-tec 

Température nominale jusqu'à moins 

de 30 degrés Celsius. Sélectionnez 

votre cote de T2 (0 °C) à T5 (-30 °C) 

avec la boîte déroulant de 'taille' 

adjacents. Boîtier extérieur 100% 

nylon avec un revêtement de téflon 

pour éviter la pénétration de 

l'humidité (base de la pièce est d'une 

construction plus épaisses, ainsi). 

Doublure 100% nylon. Garnissage 

100% polyester (Thermolite extrême 

par du pont). Le revêtement en téflon 

aide à repousser l'eau et huile de 

éclaboussures et permet également 

pour un séchage plus rapide de la 

housse.  

unique 

 



 Sac de couchage tactique 4 Mil-tec 
sac de couchage robuste pour le plein 
air avec un poids léger et une 
dimension compacte. L'isolation 
Thermolite de matériel high-tech garde 
la chaleur à l'intérieur de façon fiable. 
Fermeture éclair à double sens avec 
Velcro, pour un accès facile et rapide. La 
capuche intégrale est pourvue d'un col 
à cordon de serrage ajustable pour 
chaque utilisateur. Poche intérieure 
munie d'une moustiquaire qui peut être 
montée en un tour de main pour 
protéger le visage. Toute la face 
inférieure est pourvue d'un revêtement 
en Téflon, afin de permettre aux 
liquides à base d'eau et d'huile, de 
pouvoir s'écouler. Livré avec un sac de 
compression. 
 
- Matière: Extérieur: 100% nylon, 
recouvert de Téflon 
- Doublure: 100% nylon, recouvert de 
Téflon 
- Remplissage: 100% polyester 
- Dimensions: 220 cm x 70 cm 
- Compressé: 37 cm x 20 cm 
- Plage de température: confort: - 10 °/ 
extrême: - 20 ° C 
- Poids: 1.45 kg 

unique 

 Sac de couchage tactique 5  Mil-tec 
 
est un sac de couchage robuste pour le 
plein air avec un poids léger et une 
dimension compacte. L'isolation Thermolite 
de matériel high-tech garde la chaleur à 
l'intérieur de façon fiable. Fermeture éclair 
à double sens avec Velcro, pour un accès 
facile et rapide. La capuche intégrale est 
pourvue d'un col à cordon de serrage 
ajustable pour chaque utilisateur. Poche 
intérieure munie d'une moustiquaire qui 
peut être montée en un tour de main pour 
protéger le visage. Toute la face inférieure 
est pourvue d'un revêtement en Téflon, afin 
de permettre aux liquides à base d'eau et 
d'huile, de pouvoir s'écouler. Livré avec un 
sac de compression. 
- Matière: Extérieur: 100% nylon, recouvert 
de Téflon 
- Doublure: 100% nylon, recouvert de Téflon 
- Remplissage: 100% polyester 
- Dimensions: 220 cm x 70 cm 
- Compressé: 37 cm x 20 cm 
- Plage de température: confort: - 20 °/ 
extrême: - 30 ° C 
- Poids: 2,08 kg 

unique 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sac de couchage Jungle Snugpack 

 léger avec une moustiquaire pour 

vous protéger des insectes piqueurs. 

Son garnissage en Travelsoft lui 

procure une bonne respirabilité et 

une bonne évacuation de l'humidité 

sans avoir besoin d'ouvrir le sac 

entièrement, une solution idéale sous 

les tropiques quand il fait chaud et 

humide.Totalement ouvert il devient 

polyvalent grâce à sa forme carré qui 

le transforme en couette ou en 

couverture d'appoint pour les zones 

tempérées. 

Caractéristiques 

 Température de confort: 7°c / extrême: 2°c 

 Saisons: printemps, été 

 Fabrication Antibactérienne 

 Dimensions: 220 x 75cm 

 Dimensions compressé: 15 x 18cm 

 Moustiquaire intégré 

 Poche accessoire intégrée 

 Possibilité de le jumeler avec un autre 
Jungle Bag 

 Livré avec un sac de compression 

 Poids: 950g 

Composition 

 Tissu extérieur: Micro Diamond Ripstop 

 Tissu intérieur: Paratex antibactérien 

 Garnissage: Fibre synthétique Travelsoft 

 

unique 

 
 

 

Sac de couchage d'urgence BCB 

de gabarit moyen (210x90cm) est en 

polyéthylène. 

Compact et léger (144g) qui sert de 

bouclier contre les éléments de la 

nature ou comme sac étanche sur un 

sac de couchage, il garde également 

la chaleur du corps à 

l'intérieure.Idéal pour la survie. 

Conditionné sous vide avec une taille 

de 10 x 20 x 3 cm. 

 

unique 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sac de couchage Snugpack Elite 4 

Sac de couchage sarcophage flexible 

pour les basses températures en 

dessous de 0°c parfaitement adapté 

grâce à son panneau d'expansion 

intégré permettant d'augmenter le 

volume interne du duvet. Vous 

pourrez ainsi contrôler la 

température et le confort du duvet 

avec ce soufflet d'extension. La 

présence de clips au pied du duvet 

offre la possibilité de réduire la 

longueur de 220cm à 175cm. 

Caractéristiques: 

 Température de confort: -10°c / 
extrême: -15°c 

 Fabrication synthétique robuste 
 Dimensions: 220cm x 75cm 

(+12.5cm) 
 Largeur épaule: 87.5cm max, 

genoux: 65cm et pieds: 32cm 
 Expanda panel system intégré 

(+12.5cm) 
 Réduction de la longueur 

jusqu'à 175cm 
 Dimensions compressé: 28 x 24 

cm 
 Livré avec un sac de 

compression 
 Poids: 1950 g 

 

unique 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doublure intérieure en coton Snugpack 

légère de sac de couchage pour ceux qui aime la 

sensation fraîche du Poly coton sur leur peau. Doublure 

en forme de sarcophage pour bien s'intégrer dans le sac 

de couchage, elle dispose d'une capuche avec un 

cordon. Résistante, très facile à laver et à entretenir, elle 

est livrée avec son propre sac de rangement et de 

stockage.Idéal pour les zones avec un climat chaud. 

Caractéristiques: 

 La fraîcheur du coton 

 100% Poly coton (10% coton / 90% 
polyester) 

 Longueur: 225cm 

 Largeur d'épaule: 76cm 

 Largeur aux pieds: 52cm 

 Dimensions rangé: env. 17cm x 9cm 

 Poids: 300 grammes 

 

Unique 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Couvre sac Snugpack 

 très léger 100% imperméable en rip 

stop très résistant pour protéger votre 

sac à dos 70 litres des intempéries. 

L'aquacover améliore les 

performances et la durabilité de votre 

sac à dos. 

Caractéristiques: 

 Pour les sacs à dos d'un volume 
de 70 litres 

 Tissu Nylon Rip stop 100% 
imperméable 

 Très léger 
 Cordon de serrage 
 Système de fixation Velcro® 
 Facile à laver et à entretenir 
 Dimensions de stockage: 16 x 9 

cm 
 Poids: 180 grammes 
 Coloris disponibles : Noir, vert 

Olive, sable, DPM camo et Hi-
Viz 

 

Unique 
70L 

 
 
 
 
 
 

 

Trousse de rangement compacte 

Snugpack 6 litres, très pratique pour 

les sous-vêtements et toutes sortes 

d'accessoires. Le filet en mesh 

permet une identification facile du 

contenu. C'est parfait pour organiser 

une valise ou un sac à dos. 

Caractéristiques: 

 Volume : 6 litres 
 Design compact et entièrement 

zippé 
 Tissu robuste anti-déchirure 
 Filet sur la face avant 
 Poignée de transport 
 Dimensions: 33.5 x 35 x 9.5 cm 
 Poids : 200 g 
 Coloris disponibles : Noir (BK) et 

vert olive (OG 

 

Unique 
6 l 

 



 
 
 
 

 

Housse de rangement Snugpack 

 pour garder vos articles organisés et 

facilement disponibles dans votre sac 

à dos ou votre tente. Idéal pour 

protéger et éviter le contact de son 

contenu avec les autres effets. 

Caractéristiques: 

 100% nylon avec un cordon de 
serrage 

 Disponible de la taille XS à XL 
 La taille XS est adaptée pour le 

rangement de la veste Sleeka 

 

XS=>2XL 

 

Matelas autogonflant Multimat 

Confortable, fiable et léger, les matelas auto-gonflants 

permettent d’améliorer sensiblement vos conditions de 

sommeil sur le terrain.Le Trekker 25 est un classique 

testé et approuvé par de nombreuses Forces de 

l'OTAN.Egalement utilisables pour le tir en position 

couché. 

Caractéristiques 

 Dimensions : 1830 x 510 x 25mm (L) 

 Poids : 855 grammes 

 Compression : 270 x 150 cm 

 Conditions climatiques : de -20°C à +50°C 
(Toutes saisons) 

 Matériaux : polyester 150D robuste, 
membrane TPU et mousse PU. 

Accessoires inclus: Une housse de stockage2 
élastiques de maintien et Un kit d'entretien et de 
réparation. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Matelas gonflable Mil-tec 

 MATELAS GONFLABLE  

 VERT OLIVE  

 185 X 70 X 5 CM  

 1 PERSONNE  

 MILTEC 14414001 CAMPING REPOS  

 

Unique 

 

 

Matelas thermo gauffré gonflable Mil-tec 
 
destiné à un très large public tant militaire 
que randonneurs, chasseurs, campeurs, etc. 
Indispensables pour vos nuits en dehors de la 
maison, il permet de dormir 
confortablement. Aucun effort n'est 
nécessaire pour gonflé ce matelas, il suffit 
d'ouvrir la valve, d'attendre quelques 
minutes et le matelas ce gonfle 
automatiquement. Grâce à la couche d'air, il 
offre une très bonne isolation. Avec ces 2 
sangles de compression et son sac de 
transport il pourra vous accompagner partout 

unique 

 

L'appui-tête gonflable Mil-tec 
 il vous sera très pratique lors de trajets en 
voiture, en train ou en avion. Malgré son 
faible poids (237 g) il se voudra très robuste. 
Grâce à sa valve en plastique, il se gonflera 
tout seul sans aucune démarche de votre part 
à part dévisser la valve. Il est livré avec un sac 
de transport. 

unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ECLAIRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Micro Bâtons Lumineux Mil Tec sont une 

lumière fonctionnant sans énergie électrique. 
Chaque pochette contient 10 micro bâtons de 

lumière de 5 couleurs différentes : rouge, jaune, 

bleu, vert et orange. Ils sont conçus pour produire 

un éclairage ou envoyer une signalisation en mode 
survie. Ces bâtons de lumière sont actuellement 

utilisés dans le domaine militaire et par les unités 

de secours du monde entier.Ils servent à émettre 

une signalisation de nuit pour les personnes, les 
objets et les véhicules ou pour s'éclairer tout 

simplement. Ils permettent d'être repéré par les 

secours à 360 degrés et sur une distance pouvant 

aller jusqu'à 1.6 km. Parfaitement étanches et 
phosphorescents, ces bâtons lumineux fonctionnent 

même sous l’eau.La luminosité est enclenchée en 

pliant la tige. Chaque bâton lumineux renferme, en 

effet, deux liquides différents séparés par une 
mince paroi. Le fait de le plier brise cette paroi. Ce 

qui fait que les deux liquides se mélangent et 

réagissent chimiquement. L'énergie qui en résulte 

est émise sous forme de lumière.La réaction 
chimique engendrée n'est ni toxique ni 

inflammable. À usage unique, cette lumière est 

active pendant une durée variable de 1 à 3 heures. 

Hyper légers et conditionnés dans un petit sachet 
imperméable, ces bâtons lumineux se rangent 

partout, prêt à l’emploi. Ils constituent un des 

éléments indispensables de votre kit de survie. 

Caractéristiques : 

 Diamètre : 6 mm 

 Longueur : 5 cm 

 Durée d'éclairage : environ 1-3 heures 

 Contenu d’un sachet : 10 pièces 

 5 couleurs assorties : rouge, jaune, 
orange, bleu, vert 

 

unique 

 

Lampe Torche Multifonctionnel Mil-
tec 
 
boîtier: ABS en synthétique mesure de 
lampe de main: 11 x 5 cm mesure de 
lanterne: 14,5 x 5 cm alimentation 
électrique: 2x piles Mignon (AA), livraison 
sans piles - utilisable comme lampe de main 
ou lanterne - offre beaucoup de clarté - 
avec clip de porter ou dragonne 

unique 

 

Lampe torche 12 Led blanche  Mil-tec 
pour une autonomie de 100 000 heures 

unique 



 

Lampe LED Medium Miltec.  
 LAMPE LED MEDIUM. MILTEC Lampe LED 
Medium de marque Miltec. 
CARACTERISTIQUES :.  Longueur : 20,5 
cm. Diamètre : 3,5 cm. Poid : 137 
grammes.  

unique 

 
 

 
 
 

 

Lampe frontale 4 led Mil-tec 

- intensité: 65 lumen 

- durée d´éclairage: 18 heures 

- fixation dans le sysème molle est 

possible 

- lumière claire 

- bandeau flexible 

- 3 piles AAA (non inclus) 

- LED ultraclair: vert, bleu, rouge 

- LED max clair: blanc 

Fiche technique : 

lampe: ABS et PS synthétique 

bandeau: 100% Polyester 

longueur lampe: 6,5 cm 

hauteur lampe: 3,5 cm 

poids: ca. 40 g 

rayon lumineux max.: 10 m 

 

unique 

 

Lampe pince Mil-tec 
Lampe de 150 lumens pour visière de 
qualité et réglage tactique de filtre rouge. 
Cette lampe casquette à pince pour 
casque Mil-Tec est dotée d’un zoom 
variable de 1 à 2000 x avec une portée 
jusqu’à 150 mètres! De plus, vous pouvez 
rapidement activer l'éclairage filtré rouge 
tamisé en étendant simplement le zoom 
et en couvrant l'objectif avec la main - 
idéal pour la lecture de cartes, etc. 
L'autonomie de la batterie équivaut à 5 
heures d'éclairage continu. Grâce à sa 
conception pliable, cette torche militaire 
peut être fixée en toute sécurité aux 
casques, chapeaux de brousse, casquettes 
de baseball et gilets d'assaut. Nécessite 3 
piles AAA (non incluses). Taille: 9.5cm x 
5.5cm. Poids: 64g. Couleur: noir 
 

unique 



 

Lampe casquette 3 led Mil-tec 
Lampe a fixer sur la visière de votre 
casquette, 3 led  

unique 

 

 

Lampe Casquette 5 LED Mil-tec 
Clips pour gilet, casquette de baseball, 
fixations molle 
Clips sur 
50 lumens 
Utilise 2 x piles cr2032 incluses 
Durée de fonctionnement estimée, 4 à 5 
heures 
 

unique 

 

Lampe frontale 12 led Mil-tec 
3 piles AAA non incluse, bandeau 
frontale, boitier intégré 

unique 

 

Lampe torche Sufire 
La P3X Fury tactique a une LED ultra 
puissante virtuellement indestructible qui 
offre une lumière de 1000 lumens 
aveuglante parfaitement concentrée pour 
la recherche, la signalisation, ou la 
maîtrise d'une menace dans des 
situations tactiques ou la vision n'est pas 
adaptée à l'obscurité.Un réflecteur de 
précision délivre un faisceau de grande 
envergure en douceur avec une zone 
centrale plus claire et une lumière 
périphérique généreuse pour aider à 
maintenir la situation environnante. 

unique 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

lampe torche compacte Surefire  

G2X™ LE offre deux puissances de 

400 et 15 lumens. Elle possède un 

corps en nitrolon extrêmement solide, 

résistant à la corrosion et une tête en 

aluminium aéronautique dont 

l’ampoule LED est virtuellement 

incassable. Son premier mode haute 

puissance de 400 Lumens permet un 

éclairage à distance ou un fort 

éblouissement pour casser la vision 

nocturne d’un assaillant. Le second 

mode discrétion de 15 Lumens sans 

réverbération ni éblouissement qui 

unique 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lampe torche noire compacte Surefire  

G2X™ Tactical d'une puissance de 600 

lumens. Elle possède un corps en 

nitrolon extrêmement solide, résistant à 

la corrosion et une tête en aluminium 

aéronautique dont l’ampoule LED est 

virtuellement incassable. Son mode 

haute puissance de 600 Lumens permet 

un éclairage à distance ou un fort 

éblouissement pour casser la vision 

nocturne d’un assaillant. 

 Lumière blanche puissante 
 Poids : 124 gr 
 Longueur : 13,2 cm 
 Diamètre BEZEL: 1.25" (3.2cm) 
 Corps en polymère Nitrolon®. 
 Alimentation : 2 piles CR123A 

(inclus) 
 Autonomie : 2h en mode pleine 

intensité 
 couleur: noir (BK 
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Lampe torche qui fournit un éclairage 

souple et puissant de 355 lumens pour 

les environnements de patrouille et 

tactiques. Alimentée avec 4 piles AA, 

la XBT A4 offre un mode momentané 

et constant avec une fonction de 

commutation intelligente qui vous 

permet d'ajuster votre cône de visibilité 

à la volée. Comprend un clip de poche 

en métal pour la fixer sur vos 

équipements ou dans une poche. 

 Lampe tactique de haute 
performance 

 Puissance: 355 lumens 
 Portée max: 279 m 

unique 

 
 

permet aussi de lire une carte, un 
document ou un écran LCD. On passe 

de l’un à l’autre grâce au clic mi-

course ou au clic 

allume/éteint.Lumière blanche 

puissante ; Puissances : 400 et 15 

Lumens ; Poids : 124 g ; Longueur : 

13,2 cm ; Diamètre BEZEL: 1.25" 

(3.2cm) ; Corps en polymère 

Nitrolon®. ; Alimentation : 2 piles 

CR123A (inclus) ; Autonomie : 2h25 

en mode pleine intensité ; Coloris noir 

uniquement 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 Autonomie en continue: 2h30 
 Résistance à l'impact jusqu'à 1m et 

étanche à l'eau  
 Commutateur intelligent et 

momentané sur l'interrupteur  
 Clip de poche en acier  
 Aluminium de qualité 

aéronautique 
 Circuit de régulation et LED CREE® 
 4 Piles LR6 AA incluses 
 Longueur: 21 cm 
 Diamètre de la tête: 4.5 cm et du 

corps: 3.9 cm 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lampe frontale 5.11 

plusieurs modes délivrant une 

puissance d'éclairage jusqu'à 338 

lumens. Alimentée avec 3 piles AA, 

elle est suffisamment robuste et 

puissante pour être opérationnel en 

toutes circonstances. 

 338 lumens à pleine puissance 
 LED Cree®XP-G2 et 2 Diodes LED 

surpuissantes 
 Les LEDs fonctionnent 

indépendamment ou 
conjointement, à pleine ou faible 
puissance 

 Tête à orientation verticale de 0 à 
90° 

 Bandeau élastique 
 En polymère et aluminium 
 Très resistant aux chocs et à l'eau 
 Indicateur de charge 
 3 piles alcalines AA fournies 

 

unique 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lampe frontale princeton tec 

La Fred® est une lampe frontale 

puissante et polyvalente montée sur 

bandeau élastique couleur Olive. Elle 

est dotée d'une LED rouge et de 3 LED 

blanches à intensité variables. Le 1er 

mode est toujours le plus discret, on 

passe au mode suivant en appuyant 

rapidement de nouveau sur le bouton et 

maintenez appuyé pour activer le mode 

le plus puissant. 

 Puissance maximum: 45 lumens 
 LED rouge à 2 modes/distances: 

unique 



Faible/6m et fort/14m 
 LED blanche à 2 modes/distances: 

Faible/12m et fort/35m 
 Autonomie en continue: 

Rouge/faible/180h, 
rouge/fort/100h, 
blanc/faible/120h et 
blanc/fort/74h 

 Batteries: 3 x AAA Alkaline inclus 
 Poids avec piles: 78 g 
 Résistance aux éléments: IPX4 

(étanche jusqu'à 1m) 

 

 

 bivouac 

 

Tente 4 mans, 2+2 Mil-tec 

Couleur: Olive   

Taille: 2.20m x 4.20m   

Hauteur: 1,70 m   

Matériel: Tente intérieure 
190TPU/polyester 
170 t polyester  

  

La colonne 
d'eau: 

1200mm   

Caractéristiques: tente 4 places 
dans une 2 + 2 
design, verrière, 
Mâts fibre de 
verre, plancher 
de tente 125 g / 
m² polyester 
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Tente Igloo 2 places Mil-tec 

matériau dessus: 100% Polyester 

recouvert avec 100% Polyéthylène 

armature: verre de fibre 

sac de transport: 100% Polyester 

nombre de personnes: 2 

mesure: 205 x 145 x 100 cm 

colonne d´eau de la tente: 800 mm 

poids: 1.800 g 

Livré avec piquets, cordes d'ancrages et 

sac de transport  

 

unique 

 
 
 

Tente 1 personne Recon Mil-tec 
matériau à l'extérieur: 100% Polyester 

unique 



 

 
 
 
 

recouvert de Polyuréthane 
colonne d´eau: 1000 mm 
matériau à l´intérieur: 100% Polyester 
recouvert de Polyuréthane 
colonne d´eau: 800 mm 
fond de la tente: 100% Polyester (Oxford) 
recouvert de Polyuréthane 
colonne d´eau: 2000 mm 
armature: fibre de verre 
sac de transport: 100 % Polyester 
nombre de personnes: 1 
mesure: 240 x 135 x 85 cm 
volume: 53 x 15 x 12 cm 
poids: 2.600 g 
- tente pour 1 personne qui met à l'abri des 
intempéries grâce à sa forme très inclinée 
- le zip dans l'entrée offre un accès confortable 
- avec un débarras pour l´équipement 
- ventilations à gauche et à droite 
- moustiquaire dans l'entrée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Tente compacte pour 1 personne Snugpack 

avec une très faible signature visuelle grâce à son 

profil très discret. La forme spécialement étudiée 

permet de ranger son équipement, de se changer ou 

d’intégrer son duvet avec aisance. 

Caractéristiques 

 Monoplace 

 Imperméable et respirant 

 Moustiquaire 

 Coutures étanches 

 Retardant la flamme 

 Sac de rangement 

 2 arceaux en aluminium 

 14+2 piquets en alliage léger 

 Dimensions: 265 x 100cm 

 Hauteur AV/AR: 70cm/40cm 

 Poids total : 1.52 Kg 

Composition: 

 Double toit: Polyester 210T Ripstop avec 
enduit PU 

 Intérieur: nylon 50D/Nylon 190T et 
Polyester maillé 

 Dessous: Nylon 190T avec revêtement PU 

 

Unique 
 
 

 

 

 



 
 

 

Tente tunnel compacte Snugpack 

verte olive pour 1 personne avec une très faible 

signature visuelle grâce à son profil très discret. 

C'est un abris très simple et rapide à monter 

pour rester au sec 

 Monoplace 

 Imperméable et respirant 

 Moustiquaire 

 Coutures étanches 

 Sac de compression 

 2 arceaux en aluminium Ø 8.5mm 

 6+1 piquets en alliage léger 

 Dimensions: 225 x 106 x 49cm 

 Dimensions compressé: 31cm x 14cm 

 Poids total : 1.13 K 

 Extérieur: Nylon 50D Ripstop 

 Intérieur: Nylon 190T et Polyester 
maillé 

 Dessous: Nylon 70D avec revêtement 
PU 

 

unique 

 

Pastilles de chlore BCB 

pour le traitement bactérien de l'eau. Ces 
tablettes réduisent considérablement la 
contamination de l'eau grâce aux comprimés à 
base de chlore. 

Caractéristiques: 

 Elles neutralisent les bactéries 

 2 boites x 50 pastilles. 

 Approuvées par l'OTAN 

unique 

 
 
 

Filtre Hiker Pro 

Vous recherchez un filtre léger mais avec un 
débit performant, le système de filtration Hiker 
Pro est la solution idéale pour vous hydrater en 
toute sécurité et boire une eau au goût neutre 
lors de vos aventures de plein air. Faites une 
pause le long d’une rivière ou sur la rive d’un 
lac et profitez d’un débit d’1 litre par minute. 
Les accessoires de raccord rapide permettent 
de remplir facilement et directement la plupart 
des systèmes d’hydratation et des gourdes, 
après un processus de filtration simple en une 
étape. En outre, un film de protection permet 
d’entretenir facilement le système de filtration. 
Vos réserves d’eau sont ainsi facilement 
renouvelables. 

Caractéristiques : 

 Technologie Charbon actif 

 Efficace contre micro organismes 

unique 



 

 Efficace contre le mauvais goût 

 Efficace contre les substances 
chimiques 

 Dimensions : 8 x 17 cm 

 Poids : 310 g 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

ThermoBak 3L Crux Coyote 

Caractéristiques 

 Bretelles à détachement rapide et 

unique 

 

Description : Les comprimés Katadyn Micropur Forte MF 1T 
DCCNa permettent de désinfecter rapidement et 
efficacement de l'eau claire.  Efficaces grce au troclosène 
sodique et aux ions d'argent, ils éliminent : les bactéries et 
les virus en une demie heure, les amibes et les giardia en 
120 minutes.  En voyage, en trekking ou en camping, ces 
comprimés sont idéaux pour purifier une eau pour se 
brosser les dents par exemple ou en complément d'un filtre 
sur des eaux turbides.  L'eau exempte de germes peut être 
conservée jusqu'à 6 mois.   

unique 

 

La Befree Tactical 1 L de Katadyn est un système 2-en-1 
faisant office de gourde à eau souple et de système de 
filtration. D’une capacité d’1 litre, la BeFree vous permet de 
filtrer, de transporter de l’eau potable et de boire 
directement au goulot. Légère, elle permet de traiter 
jusqu’à 2 litres d’eau par minute. La Befree Tactical 1 L est 
dotée d’une flasque souple d’une capacité d’1 litre, du 
système de filtration en fibres creuses (EZ-Clean Membrane 
- 0,1 micron) et d’un bec verseur + capuchon protecteur. Ce 
système de filtration supprime 99,99999% de toutes les 
bactéries et protozoaires rendant votre eau propre et 
saine. Ne filtre pas les virus. Le remplissage de la gourde est 
facile grâce à la large ouverture large 42mm. La membrane 
EZ-Clean est aisé à nettoyer (Secouez la gourde et rincez le 
filtre). Système d’hydratation, version tactique, plus 
résistante que la Befree traditionnelle. 

 

unique 

 

Sac d'hydratation  Mil-tec  

pratique et maniable de Mil-Tec. Avec 4 anneaux D latéraux 

et 2 passants Molle pour la fixation à l'équipement. 

Grande ouverture pour le remplissage et poignée. Livré avec 

poche d'eau et embout buccal/tuyau. 

 

Détails: 

- Capacité: 1,5 L 

- Dimensions: 30 x 119 x 7 cm 

- Matériel: plastique 

- Poids: env. 350 g 

unique 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

escamotables 

 Compartiment principal pour le 
réservoir Crux™ 

 Grand zip d'ouverture pour accéder 
facilement au bouchon de remplissage 

 4 ouvertures (gauche/droite, Basses et 
hautes) pour le tube d'hydratation 

 Orifices de purge en bas du 
compartiment 

 Poignée de transport et sangle de 
poitrine 

 6 anneaux en D pour la fixation 
directement sur un gilet ou un sac 
MOLLE 

 Large bande Velcro® pour 
l'identification 

 Face avant en Cordura® 500D rip stop 

 Arrière en nylon HD 210D, rangement 
des sangles en nylon HD 420D et 
isolation thermique du compartiment 
en mousse de 5 mm 

 Traité NIR (Near Infrared Reflectance) 

 Contenance hydratation : 3 L 

 Poids à vide : 600g 

 Dimensions : 44 x 24 x 11 cm 

Réservoir Crux™ 

 Capacité : 100 oz (3L) 

 Il permet un remplissage au maximum 
pour 25% d'eau en plus par gorgée 

 Système Quick Link™ 

 Valve à molette QL Hydrolock™ 
utilisable à une main 

 Orifice de remplissage de 84 mm pour 
faciliter le remplissage, le nettoyage et 
l'ajout de glace 

 Fermeture et ouverture du bouchon à 
1/4 tour 

 Tube d'hydratation (107 cm) isolé pour 
maintenir l'eau à température et 
protéger contre les UV nocifs 

 Répond aux exigences Mil-Spec en 
matière de traction, de résistance à la 
perforation et de résistance à 
l'éclatement 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Bouilloir aluminium 800ml Mil-tec 

- Pratique bouilloire en aluminium idéal 

pour le camping et plein air 

unique 



 
 
 
 

- Avec couvercle et tamis (passoire) 
- Avec support (Henkel) 

- Peut aussi être utilisé sur un feu ouvert 

- Convient raison de sa petite taille de 

l'emballage dans un sac à dos 

-960 ml Poids garnissage (1 pinte = env. 

1 litre) 

- Diamètre 15 cm, hauteur avec 

couvercle 9 cm  

Couleur: Argent  

Matière: 100% aluminium 

Poids : seulement 250 g 

 

 

Set de cuisine Mil-tec 
 
Matériel: vaisselle en acier inoxydable 
Tasse: plastique 1 poêle avec manche - Ø 
17,0 cm x hauteur 3,0 cm - Manche pliable 
d, une longueur d, env. 10,0 cm - Poids: 
156 g Casserole 1 avec couvercle - Ø 16,0 
cm x hauteur 7,5 cm - Manche pliable d, 
une longueur d, env. 10,0 cm - Poids: 208 g 
(avec couvercle 266 g) Casserole 2 avec 
couvercle - Ø 14,5 cm x hauteur 6,5 cm - 
Manche pliable d, une longueur d, env. 
8,5cm - Poids: 178 g (avec couvercle 234 g) 
2 tasses en plastique - Ø 9,0 cm x hauteur 
4,0 cm - Poids: 18 g Poids total: 700 g 

unique 

 

Informations pour Set de Camp 
Polycarbonate olive Mil-tec 

Le set de camping se compose comme 

suit: 

- Assiette Ø 20 cm 

- Gobelet 

- Couvert 

- Sachet filet 

 

- Matière: polycarbonate indestructible 

0.300 kg 

unique 

 

 

 

 

 



 

Salière / poivrière Mil-tec unique 

 

Cafetière aluminium 

percolateur Mil-tec 

 
 

Taille 20 cm 

Materiau d'extérieur Aluminium 

Piles incluses ? Non 

Marque Mil-Tec 
 

unique 

 

Lot de couverts 3 pieces Mil-tec 
 
Ce lot de 3 Couverts en inox est parfait 
pour le camping et les bivouacs. Vous 
disposerez d'un couteau, d'une fourchette 
et d'une cuillère que vous pouvez 
emmener partout avec vous correctement 
rangés dans l'étui prévu à cet effet 

unique 

 

Couverts 3 en 1 Spork Vert Olive – 
Wildo Mil-tec 

Le spork 3 en 1 vous servira de couteau, de 
fourchette et de cuillère, tout ça dans un 
seul outil 

unique 

 

Set Couvert avec mousqueton Mil-tec 

 Couteau, fourchette, cuillière. 

 Un mousqueton. 

 Matériaux : Lexan 

(polycarbonate) 

 Très pratique pour Voyage, ce 4-

pièces ensemble de couverts.  

 Composée de couteau, 

fourchette, cuillère et une 

carabines. 
 Idéal pour le camping et des 

voyages,   

 Longuer 15 cm.  

 Poids: polycarbonate incassable 

de 40 g  

 Matériau (Lexan), mousqueton 

métal.  

 La carabine ne convient pas 

pour l'escalade et la sécurisation 

des personnes. 
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L'ouvre boîte P38 Mil-tec 

est l'une des meilleures inventions 

militaires. Il a été inventé pendant la 

seconde guerre mondiale pour les 

rations de l'armée US. 

Le P-38 est devenu un indispensable 

dans tout kit de survie, qui peut 

également s'attacher sur un kit EDC, à 

un porte-clés ou encore à un Dog Tag. 

Avec ses dimensions minimalistes (35 

mm de long, 4,5 g), sa conception 

simplissime et sa robustesse légendaire 

surnommé aussi "Le john wayne" 

 

unique 

 

Rechaud de table Mil-tec 

Il s'allume grâce à un allumage 

électronique et la puissance de la 

flamme est réglable. Changer les 

cartouches de gaz est facile et se fait en 

toute sécurité.  

 

Données techniques : 
 

• protection de débordement intégrée 

• montage simple de la cartouche 

• consommation de gaz : 138 g / heure 

• gaz: Butane liquide avec allumage 

• poids (sans cartouche) : 2.200 g 

• mesures : 33 x 28,5 x 8,8 cm 

• fourni avec son box de transport 

pratique 

• livré sans cartouche 

 

unique 

 

Réchaud à gaz compact et puissant Mil-
tec 

Le réchaud Primus Spider est 

compact et léger et comporte des 

supports repiables pour les casseroles. Il 

est équipé d'un allumeur piezo. Sa 

puissance est 3.000 W. Il est conçu 

exclusivement pour cartouches à gaz 

allemandes Primus.Dimensions du 

brûleur replié : 80 x 60 mm; Dimension 

déplié : 100x65x65 mm; Poids : env. 

135 g. 

 

unique 

 



 

Rechaud a Gaz Avec Boyau Mil-tec 
 
De haute qualité il est léger. Puissant 
jusqu'à 3500 W. Convient pour toutes les 
cartouches de gaz y compris les cartouches 
primus. 

unique 

 
 
 
 

 
 

Pierre à feu Surviva 

 utilisable jusqu'à 5000 fois. Faites 

tomber les étincelles sur les copeaux et 

l'amadou pour démarrer un feu. 

Caractéristiques: 

 Pierre à feu type suédois avec 
grattoir 

 Fonctionne en environement 
humide ou sec 

 Jusqu'à 5000 utilisations 
 Règle echelle 1.100000 avec 

decapsuleur 
 Poids: 48 g 

 

unique 

 

Allumettes de survie BSB 
 
1 boîte de 25 allumettes bougies tout 
temps dans un conteneur étanche avec un 
grattoir à allumette. Ces allumettes ne 
craignent pas le vent, ni la pluie, ni l'eau et 
brûlent plusieurs secondes. Idéal en 
expédition, en mission et en survie. Produit 
approuvé par l'OTAN 

unique 

 

En sachet de 35 ml, ils sont utilisables en tant qu'allume feu 

ou bien combustibles pour votre réchaud éthanol. 

Hautement inflammable, le gel éthanol BCB pourra 

permettre, avec quelques gouttes, d'allumer votre feu de 

camp à l'aide d'une pierre à feu.  

 Non toxique au toucher 

 Non toxique à la combustion (aucune fumée 
nocive) 

 Utilisable en toutes conditions 

 La chaleur dégagée permet une ébullition très 
rapide l'eau contenue dans votre quart (5 
minutes environ pour 50 cl) 

 Temps de combustion élevé 

 12 sachets de 35 ml 

 Dimensions : 110 x 75 mm 
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Briquet Power Ignitor Primus 

 Briquet avec une flamme fine et 

puissante ce qui facilite l'allumage de 

vos réchauds. 

Les 1300° C de chauffe du briquet 

facilitent également l'allumage dans les 

pires conditions. 

- Poids : 67 g 

- Dimensions: 80 x 20 x 50 mm 

- Rechargeable facilement avec 

l'adaptateur Primus (non fourni) 

- Garantie 2 ans. 

 * Adaptateur recharge Primus En 

option 
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Briquet camo woodland Mil-tec 

Briquet jetable à bon prix dans un motif 

de camouflage avec sécurité enfant. 

 

unique 

 

 

BRIQUET TEMPETE ESSENCE Mil-tec  
 
Matière : Métal 
Couleur : Argenté 
Energie : Essence 
Hauteur : 57 mm / 5.7 cm 
Largeur : 38 mm / 3.8 cm 
Epaisseur : 11 mm / 1.1 cm 
Poids : 50 g 
Particularités : Ce briquet Tristar Argenté 
est plat et se glissera parfaitement dans 
votre poche ou votre sac à main. 
Contrairement à son confrère à gaz, le 
briquet tempête utilise de l'essence et ne 
s'éteint pas face au vent. Pas besoin de le 
recharger sans arrêt, il vous offre une 
longue durée d'utilisation grâce à son 
garnissage en coton. Idéal pour les 
airsofteurs qui partent sur le terrain pour de 
longues parties. Il est gravé "TRISTAR" sur 
le dessous. 
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Essence Zippo Mil-tec 
 
L’essence Zippo d’origine vous garantie 
une pureté dans son genre et un 
fonctionnement parfait pour votre briquet 
tempête 

unique 

 

Allumettes étanches 4 boites Mil-tec 

Une allumette imperméable permet 

d’allumer un feu par tous les temps. 

Egalement appelée allumette étanche ou 

allumette de survie. 
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BOITE ALLUMETTES ETANCHE OD-
GREEN Mil-tec 

 

unique 

 

Fire Starter Tinder Mil-tec 

Livré avec un sac de transport 

imperméable, ce lot de 8 fire starter ont 

une durée de 3 minutes environ, idéal 

pour lancer le feu sur votre campement. 

CARACTERISTIQUES: 

- 8 détonateurs 

- avec sac de transport imperméable 

- durée de brûler environ 3 minutes 

- nécessité pour chaque utilisation 

extérieure 
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Fauteuil relax Va Mil-tec 
- Appuie-bras avec porte-gobelets - 
Livraison avec sac de 
transportComposition : 100% Polyester 
(Oxford) Armature : Acier Sac de transport 
: 100% Polyester (Oxford)Mesure : 90 x 52 
x 82 cm Volume : 89 x 13 x 12 cm Poids : 
2.600 g Capacité de charge:  max. 120 kg 

unique 

 

Tabouret pliant trois pieds Mil-tec 
 - surface lisse - antitache et hydrofuge - 
robusteComposition : 100% Polyester 
(Oxford) Armature : AcierMesure : 35 x 35 
x 44 cm Volume: 59 x 7 x 8 cm Poids: 660 
g Capacité de charge: max. 120 kg 

unique 

 

 lit de camp armature aluminium Mil-

tec 
- idéal pour la route, démontable et 

facile à monter 

- livraison avec sac de transport 

housse: 100% Polyester (Oxford) 

armature: Acier 

sac de transport: 100% Polyester 

mesure: 180 x 60 x 19 cm 

volume: 45 x 10 x 6 cm 

poids: 3,2 kg 

chargement: environ 120 kg 

 

unique 

 

Couverture polaire camouflée Mil-tec 

Livrée avec sac de transport. Cette 

Couverture Polaire est destinée à un 

très large public tant militaire que civil 

(randonneurs, chasseurs, amateurs de 

loisir de plein-air, etc.). A la fois 

chaude, légère et d'un bon rapport 

qualité prix elle sera un complément 

agréable et pratique pour les nuits 

froide 

200x150 cm 

unique 

 

 



 

Bâche Vert Olive Mil-tec 4.00x3.00 m 
Elle vous sera très utile lors de vos 
campements et bivouacs. Conçue en 100 
% Polyester, elle est épaisse et solide. 
D'une bonne dimensions, elle vous 
permettra de conserver votre couchage à 
l'abri de l''humidité et de la saleté du sol. 

unique 

 

Moustiquaire militaire de couleur 

Kaki Mil-tec 
Elle  vous sera très utile lors d'opérations 
en milieux chauds et humides. Elle vous 
est livrée dans un sac en nylon. 

unique 

 
 
 
 
 

 
 
 

Filet de camouflage 2.4 x 3m Mil-tec 

Idéal pour une utilisation en extérieur, 

le filet de camouflage Basic Light 

Camo Systems est très léger mais 

aussi très resistant. Il résiste entre 

autre à la moisissure et à l'eau le tout 

en étant traité anti-UV. Son poids 

d'environ 800g en fait un filet de 

camouflage pratique et léger. 

Caractéristiques: 

 Dimensions: 3 x 2,4 m 
 Composition: 100% polyester 
 Poids: 800g 
 Ignifugé: non 
 Coloris: Woodland 

 

 

unique 

 

Corde Kaki 70m de 5mm Mil-tec 
100% nylon largeur 5 mm longueur 70M 
capacité de charge 100 kg 
 NE CONVIENT PAS POUR L'ESCALADE 

unique 

 

 



 

MOUSQUTEON STAINLESS STEEL 

40 MM MIL-TEC 

100% acier affiné longueur 40 mm. Non 

utilisable pour l’escalade. 

Existe en 60 et 80 mm 

40mm 
 

50 mm 

 

60 mm 

 
 

 
 
 

MouLe set de mousquetons noir 

Wildo Mil-tec 

 2 médium et 1 large. 

100% polyoxyméthylène et le poussoir 

en acier affiné. Attention : ne les utilisez 

pas pour l'escalade ou  pour les 

interventions de secours.  

CARACTERISTIQUES : 
- Capacité de charge medium: 35 kg 

- Capacité de charge large: 50 kg 

 

unique 

 
 
 
 
 
 

 

ADHÉSIF DE 

CAMOUFLAGE CAMO CE – MILTEC 

Bande auto-adhésive camouflage 

réutilisable à l'infini, idéale pour vos 

bivouacs et autres opérations discrètes. 

 CARACTÉRISTIQUES : 

- Réutilisable à l'infini 

- Waterproof 

- Idéale pour le Camouflage 

- Pas de réflexion infrarouge 

- Adhère sur son prorpe tissu 

COLORIS : Camo CE/ VA/NOIR 

SABLE 

DIMENSION : Longueur (4 mètres) x 

Largeur (5 cm 

 

UNIQUE 

 

Ruban Adhesif 50 MM Mil-tec 

 

100% coton avec du caoutchouc 

synthétique  

Largeur 5m Longueur 10m 

Anti déchirure et imperméable 

 

Coloris VA/NOIR et COYOTTE 

Unique 
 

 



photo non contractuelle 

Cordelette avec crochet Mil-tec 

 

Environ 25 cm de long avec 1 crochet 

métalique 

unique 

 
 
 
 
 

 

Brassard de sport Mil-Tec 

 Fabrication : 75% Polyamide, 

15% Élasthanne (Lycra®), 10% 

Chlorure de Polyvinyle 

 Dimensions : 9,5 x 16 cm 

 Largeur du bracelet: environ 7 

cm 

 Poids: environ 38 g 

 Fermeture par scratch 

 Possède un compartiment pour 

clé séparé 

 Ouverture pour le câble 

d´écouteur en haut et en bas 

 On se peut servir du 

smartphone via le film de 

protection transparent 

 Bandes réfléchissantes 

 Matériau impérméable 

 

unique 

 

Couteaux et outils 

 

 

 
 

 

Couteau pliant One-Hand "Fire 

Fighter" rouge - Miltec 

lame en acier affiné de 8cm et d'un 

manche ABS synthétique d'une 

longueur totale de 19,5 cm. La lame 

est semi crantée, le logo et 

l'inscription "Fire Fighter" est 

présent en blanc sur la lame. Le 

manche de ce couteau est de couleur 

rouge / existe en Noir 

 

unique 

 

 

 

 



 

Couteau One Hand Tantoo Mil-tec 

Lame 100% acier affiné 

Manche 100% acier affiné 

Longueur lame 9 cm 

Longueur totale 21 cm 

unique 

 

 

 

 

 

 

 

Couteau de voiture satr noir Mil-tec 

 Couteau de sauvetage avec lame 

Tanto partiellement dentelée 

 Système de verrouillage linerlock 

 Boutons thumbpins sur les deux 

faces 

 Couteau avec clip de ceinture 

intégré 

 Lame en acier 3CR13 

 Manche brise-vitre et coupe-sangle 

 Poignée en plastique ABS 

 Dimensions : Longueur totale : 20 

cm / Longueur de la lame: 9 cm 

 Poids : 118 g 

 

unique 

 

Couteau de combat Army avec etui 

Lame 420J2 acier 

Manche élastomère thermoplastique 

Longueur lame 17.5 cm 

Longueur total 30 cm 

 

unique 

 

Couteau de survie type «  special 

forces » Mil-tec 

Poids 550 gr 

Longueur lame 18.5 cm 

Longueur totale 31 cm 

Couteau/etui/boussole/allumettes/papier 

d’emeri/crochets/corde de nylon/fil de 

pêche/set a pêche en plomb/aiguilles 

unique 

 

Couteau de plongée jaune Mil-tec 

Lame 100% acier affiné 

Manche ABS synthétique et plastique  

Etui ABS synthétique 

Longueur de lame 12 cm 

Longueur en tout 23.5cm 

Poignée anti-dérapant avec caoutchouc 

Tirant en élastique pour fixation au 

jambe 

unique 

 

 



 

COUTEAU DE CHASSE MANCHE BOIS 
Mil-tec 
 
Lame acier 440 12 cm 
Manche bois laminé 
 
Livré avec sa housse 

unique 

 

 

 

 

Multi tool cobra Mil-tec 

Matières : acier 2Cr13, boîtier de 

manche : aluminium 

Longueur totale: 17 cm 

Longueur de boîtier: 11 cm 

Description : 

- Multi Tool compact avec lanyard 

- ouverture des outils avec une seule 

main 

- l´arrêt permet un travail exact et sûr 

- 9 outils sont disponibles : pince, lime, 

mandrin, tournevis cruciforme, ouvre-

boîte, couteau, scie 

 

unique 

 

Scie pliante avec etui Mil-tec 

 

Lame 100% acier affiné 

Manche plastique 

Etui 100% nylon 

Longueur lame 19.5 cm 

Longueur tout 41 cm 

Poids 330 gr 

unique 

 

Hache scie AXT SAGE noir avec étui 
Mil-tec 
 cette hache est polyvalente puisqu'elle 
peut également être utilisée comme 
une scie, ce qui en fait un outil deux en 
un. Avec une lame scie longue au bout 
de laquelle vous trouverez une lame de 
hache tranchante. 

unique 

 

Pelle Pliante US Mil-tec 
Pelle pliante type US livré avec housse 
en tissue ou matière plastique. - 
Coloris: kaki - Longueur dépliée 43 cm - 
Poids env. 1.200 g 

unique 

 



 

Scie commando avec anneaux Mil-tec 

100% acier affiné 

Longueur 52 cm 

Poids 25 gr 

Outil indispensable pour les randonneurs 

On peut couper du bois et plastique sans 

probleme. 

 

unique 

 

 

 

 

Jumelles pliable 8x21 Mil-tec 

 8-grossissement  

 Champ de vision: 126m / 1000m  

 Pupille de sortie: 2,6 mm. 

Réglage de dioptrie amende  

 Diamètre de l'objectif: 21mm. 

Dimensions: 10x7x4cm. Poids 

avec sac: 180g  

 Housse de transport avec boucle 

de ceinture, dragonne, chiffon et 

instructions pour l'utilisation de 

nettoyage inclus  

Existe en noir 

 

unique 

 

 

 

 

Monoculaire Mil-tec 

• Grossissement: x 10 

• Diamètre de l'objectif: 25mm 

• Champ de vision de 101 m / 1000m 

• Pupilles: 2.48 mm 

• Recouvert de caoutchouc 

• Dimensions: 11 cm x 3 cm 

• Livré avec étui 

• Couleurs: Noir 

 

unique 

 

Boussole Mil-tec 

boussole: housse en Polycarbonate 

mesure: 12,5 x 7 x 2,5 cm 

- boussole de carte avec amortissement 

liquide 

- échelles graduées double et avec loupe 

- plaque transparente avec cordon 

- avec couvercle de protection 

 

unique 

 



 

Miroir de Signal - Miltec  
Utilisation par temps de soleil afin de 
créer un signal optique. Fixer le soleil 
grâce au cercle positionné en son centre 
pour créer un effet. 

unique 

HYGIENE 

 

 

 

Trousse de toilette anglaise Mil-tec 

matériau dessus: 100% Polyester 

recouvert avec Chlorure de 

Polyvinyle 

doublure: 100% Polyester 

mesure: 26,5 x 16,5 cm 

poids: environ 200 g 

 

- trousse de toilette pour pendre et 

avec beaucoup de possibilités de 

placement 

- grand compartiment sur le dos avec 

fermeture par zip 

- 3 petits compartiments avec tirant 

élastique 

- grand compartiment de filet et avec 

fermeture par zip 

 

unique 

 

Trousse de toilette BW Mil-tec 

100% polyester 24x16x7 

Divers compartiment à l’interieur 

Fermeture par zip 

Trous sur le coté pour l’aération 

unique 

 

Douche solaire Mil-tec 
 
 proposant une capacité de 20 litres de 
réservoir. 
Existe en 40 l 

unique 

 



 

Cuvette pliable Mil-tec 
 
Cuvette pliable très pratiqueAvec 
poignée Capacité : 3,5L  Diamètre : 22 
cm Hauteu r: 11,5 cmComposition :  100 
% chlorofibre (PVC) 

unique 

 

Serviette de toilette 

100% Coton 

mesure: 90 x 45 cm 

- serviette éponge de l´armée 

fédérale 

- dragonne à suspendre 

 

unique 

 

Corde élastique avec pinces à linge vert 

kaki 

Très utile lors de vos campements et 

bivouacs, ce lot comprend une corde à 

linge d'une longueur de 110 centimètres 

en polypropylène et de 8 pinces à linge. 

 

unique 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kit de premier secours maniable de 

MFH 

 idéal pour les randonnées ou des 
excursions grâce à ses dimensions 
compactes. 
 
- Ciseaux 
- Épingles de sûreté 
- Pansement adhésif  
- 5 sparadraps 
- Bandage 
- 1 compresse stérile 
- Lingettes imprégnées d'alcool 
- Pansement rapide stérile 
- Pansement Triangulaire 96 x 96 x 135 
cm 
- 4 lingettes antiseptiques 
- Masque respiratoire 
 
- Matériel sacoche: 100% polyester 
- Dimensions: env. 14 x 9 x 5 cm 

unique 

 

 

 



DIVERS  

 

 

 

 

Système de rétention qui permet la 

fixation rapide du porte clés et le 

détachement avec velcro. 

S'adapte sur ceinturon et système 

MOLLE. 

Composition :100% nylon et crochet en 

métal. 

 

unique 

 

Boite Composition : 100% ABS 

synthétique. 

Dimensions : 186 x 120 x 42 mm. 

 

Box robuste et imperméable pour le 

transport ou pour garder les ustensiles 

importants. 

Isolement en caoutchouc contre 

l´humidité. 

Fermeture avec des verrous stables. 

 

UNIQUE 

 
 

 
 

Caisse de transport waterpr 

280x230x98 cm 

100% abs synthétique 

280 X 230 X 98 mm 

Box robuste et imperméable pour le 

transport  

Isolant en caoutchouc contre l’humidité 

Production de vide possible pour le 

transport aerien 

Fermeture avec des verrous 

Poignée 

Insert en mousse pré-découpé 

unique 

 

 

 

CAISSE DE TRANSPORT WATERP. 

390x290x120MM  

- Box robuste et imperméable pour le 

transport ou pour garder les ustensiles 

importants 

- Avec isolement en caoutchouc contre 

l'humidité et avec insert en mousse 

amortissant 

- On peut produire un vide grâce au 

régulateur- Fermeture avec des verrous 

stables 

- Poignée de transport ( 

unique 

 



 

Sifflet Mil-tec 
sifflet: 100% ABS synthétique 
cordon: 100% Nylon 
mesure: 6 x 2 cm 
poids: 8 g 
 
- avec cordon 

unique 

 

 

Bracelet para  

 Taille : L (22cm) 

 Bracelet en polyester 

 Boucle en ABS 

 Couleur : Noir 

 Taille de la corde déployée : 3 

mètres 

 

unique 

 

 

 

 

 

 

 

Plaque anti-enlisement pour vhl 

matière polypropylène 

dimensions 77X18X 1.25cm 

poids 1.3kg 

système pliable peu encombrant, facile à 

ranger 

idéal pour ce sortir facilement du sable, 

de la neige ou de la boue 

poids maximum du véhicule 2000kg 

vendu par pair 

 

unique 

 

Aerosol de defense au poivre 50ml 

 
Aérosol de défense gaz poivre KO 50 

Millilitres. Aérosol de défense petit et 

discret facile à dissimuler dans un sac à 

dos ou sac à main par exemple. Equipé 

d'une sécurité amovible que vous n'aurez 

pas besoin d'arracher pour plus de 

sécurité lors du transport de l'utilisation. 

unique 

 

Casque anti bruit actif  

Ce casque est développé spécialement 

pour une utilisation professionnelle 

Il offre non seulement la protection anti-

bruit mais permet simultanément la 

communication 

 

unique 

 


