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GILET TACTIQUE K9
Protection balistique pour les chiens de service

Ce gilet balistique est développée pour les chiens des services policiers et militaires. 
Il se présente comme un système modulaire équipé de panneaux de protection balis-
tique et pare-coups, et de panneaux de flottabilité. Les panneaux balistiques et pare-
coups sont conçus pour protéger les organes vitaux. Le gilet est aussi équipée de 
trois sangles ajustables avec des boucles en alliage métallique résistantes Cobra®. Le 
système inclus les sangles à mousquetons pour l’évacuation ou le portage. Ces sangles 
d’évacuation peuvent être attachées à quatre sangles ajustables à boucles métalliques 
sur le dos du gilet. Le chien peut être porté ou évacué sur le dos de l’opérateur dans 
la zone d’opération. Pour assurer le flux d’air libre, la partie inférieure du gilet est fabri-
quée en matériel respirant. 

Informations techniques

Panneaux balistiques Dos, côtés, poitrail

Tailles XS, S, M, L

Contenu de la veste
Panneaux balistiques et pare-coups, panneaux de flottabilité, 

sangles de portage. 

Coloris Camouflage urbain, Olive Green, Noir

Éléments et tailles
Veste 

(M)

Panneaux de 
flottabilité

(M)

Sangles de 
portage

(M)

Panneaux 
balistiques

(XS)

Panneaux 
balistiques

(S)

Panneaux 
balistiques

(M)

Panneaux 
balistiques

(L)

Surface de protection en m2 - - - 0,18 m2 0,22 m2 0,25 m2 0,29 m2

Poids (NIJ 0101.04 IIIA) en kg 1,6 kg 0,1 kg 0,4 kg 0,9 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,5 kg

Olive et Noir Cordura®

Camouflage urbain Fibrotex Net®

Revêtement

Types de protection les plus utilisées
Niveau protection 

balistique
Menaces arrêtées 

NIJ 0101.04 (2001) IIIA 9x19mm & 44Mag

NIJ 0101.06 (2007) IIIA 357SIG & 44Mag

Technische Richtlinie (2008) SK1 9x19mm

VPAM (2006) Class 4 357Mag & 44Mag

HOSDB (2007) HG1 9x19mm & 357Mag

HOSDB (2007) HG2 9x19mm & 357Mag

Protection balistique

A. Les panneaux balistiques/par coups
B. Les panneaux de flottabilité
C. Les sangles de portage

A B C

Dimensions

Taille Tour de poitrine Tour de cou Longueur (dos)

XS 67,5 cm 50,5 cm 40 cm

S 71 cm 53 cm 45 cm

M 78 cm 60 cm 45 cm

L 88 cm 70 cm 45 cm

Dimensions du chien


