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COMFORT XP
Gilet pare-balle à port discret

Tailles disponibles XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

Surface de protection
Taille L : 

Masculin : 0,34 m2
Féminin : 0,29 m2

Housse Polyamide avec revêtement en polyuréthane

Poids du gilet (en taille L)
Niveau IIIA : 

Masculin : 2,1 kg
Féminin : 2,0 kg

Doublure Coolmax Fresh FX®

Couleurs disponibles Noir, Bleu, Coyote

Option disponible Sac de Transport, plaque d’insertion
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Le modèle Comfort XP est concu pour un usage quotidien en port dis-
cret ou apparent. La face avant est munie d’une pochette qui permet 
l’insertion d’une plaque en polyéthylène pour un niveau de protection 
plus élevé. L’emmanchure large et les bretelles ajustables offrent un 
confort et une utilisation propres aux tireurs. Il est possible d’avoir une 
protection pare-couteaux supplémentaire. Les matériaux utilisés pour la 
housse sont légers et fabriqués à partir de polyamide hautement résis-
tant à l’abrasion et recouverts d’un traitement polyuréthane. Une dou-
blure antibactérienne en Coolmax®, aux ions argents, est intégrée. Le 
gilet est utilisé par la police, les forces armées et de sécurité qui ont be-
soin d’un niveau de protection élevé tout en ayant un niveau de confort 
maximum. Ce gilet est également disponible en modèle féminine.
Possibilité de fabriquer sur mesure (demander la fiche de mensuration). 

Niveaux de protection 
les plus couramment utilisés

Type Niveau Menaces arrêtées

NIJ 0101.04 (2001) Balistique IIIA 9x19mm & 44Mag

NIJ 0101.04 (2001) Balistique IIIA .357SIG & 44Mag

HOSDB (2007) Balistique SP1 24J

HOSDB (2007) Balistique KR1 24/36J

VPAM (2006) Balistique K1 15/25J

Plaques d’insertion en option NIJ 0101.04 IV (ICW) 15 x 20 cm


