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BOUCLIER BALISTIQUE SOUPLE D’ASSAUT

Modèle
BBSA  Bouclier Balistique Souple 

d’Assaut 
Avec petite plaque additionnelle Avec grande plaque additionnelle

Protection balistique
NIJ 0108.01 III + (7,62 x 51 FMJ 

+ 7,62 x 39 MSC AK 47)
NIJ 0108.01 III + et

 IV au niveau de la plaque
NIJ 0108.01 III + et

IV au niveau de la plaque

Dimensions 88 x 44 cm / 36 mm d’épaisseur sans plaques additionnelles

Accessoires
Lumière incluant une poche pour maintenir la batterie à l’arrière du bouclier, poche de délestage, 

camouflage additionnel.

Matériaux balistique Polyéthylène Ceramique Ceramique

Surface Cordura® ignifugé avec haute résistance à l’abrasion

Surface protection (m2) 0.35 0,35 + 0,11 0,35 + 0,20 

Poids (kg) 11,3 kg 14,2 kg 16,9 kg

Tests additionnels
STANAG2920 V50, 1,1g FSP 

> 1300 m/s
Multihit, testé avec 3 coups Multihit, Plus de 3 coups

Le Bouclier Balistique Souple d’Assaut (BBSA) est le 1er bouclier balistique 
souple NIJ III + capable d’arrêter une balle de Kalashnikov 7,62x39 MSC.
Il est également capable de stopper des éclats haute vélocité issus de l’explo-
sion d’une ceinture TATP par exemple.
Son design a été développé sur la base de multiples exigences. Il peut être 
utilisé dans des espaces confinés, ainsi qu’à l’intérieur des bâtiments.
Sa souplesse, ses poignées ergonomiques et ambidextres permettent son 
utilisation sécurisée et efficace. Les 2 côtés supérieurs du bouclier pré-
sentent une découpe pour faciliter le tir, que ce soit avec une arme de poing 
ou d’épaule.
Côté opérateur, un système MOLLE est installé sur la partie inférieure du 
bouclier pouvant accueillir par exemple la poche de délestage,  les poches 
portes-chargeurs, la poche de kit d’urgence...
Le bouclier est compatible avec différents types d’éclairages tactiques. La 
lampe se fixe par auto-agrippant sur la face avant en haut du bouclier et des 
passages de câbles y sont intégrés.

Lorsqu’une signature visuelle basse est nécessaire, un camouflage 
additionnel (avec une découpe prévue pour la lampe) peut être fixé 
par auto-agrippant sur la face extérieure. Les coins inférieurs du 
bouclier ont été chanfreinés, pour minimiser tout risque de gêne 
pour les jambes de l’opérateur. Du fait de sa souplesse, le bouclier 
se range dans un espace restreint et peut se transporter dans un 
sac.
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Poche pour la plaque balistique additionnelle  
avec auto-agrippant haut de gamme, se fixant 

directement sur la face avant de bouclier.
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