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Informations techniques

Taille Unique

Poids du gilet 1,43 kg 

Surface de 
protection

Frontale : 25x30cm
Dos : 25x30 cm 

Latérale : 15x15cm  

Poids des 
plaques

Frontale /Dos : 3,6 kg env.  
Latérale : 1,0 kg  (x2) env. 

Coloris
Noir 

autre coloris sur demande

A

Plaque front/dos

Plaque latérale

La Chasuble porte-plaques (CPPB) “Sunrock Tactical Sys-
tem 3” (STS3) est conçue pour recevoir des plaques de 
protection de 250mmx300mm (dos et torse), ainsi que 
des plaques latérales de 150mmx150mm. Ce porte-plaque 
peut être «dégrafé» rapidement grâce à un système inno-
vant qui permet un largage instantané et un remontage du 
porte-plaques rapide en moins de 15 secondes.

Il s’adapte à toutes les morphologies grâce à sa taille unique et 
son système simple de réglage à grande amplitude tant pour le 
tour de taille et poitrine que pour la hauteur, ce qui lui confère une 
grande polyvalence dans les dotations individuelles ou collectives 
(réglage par Velcro® aux épaules pour la hauteur et dans le dos 
pour la largeur).

Il est également équipé de «pads» assurant un confort et maintien opti-
mal.Bénéficiant de la technologie du laser cut, le ”STS3” permet un em-
port d’accessoires maximum et une diminution du poids de la CPPB. Une 
plateforme additionnelle peut se fixer sur l‘avant du “STS3” et permet à 
l’utilisateur de préparer rapidement des configurations spécifiques selon 
les missions.

Afin d’éviter la transpiration, une circulation d’air est maintenue entre 
le porte-plaques et le corps grâce à un matériau 3D placé sur la face 
interne du gilet et près du corps.

Ce porte-plaques peut-être équipé de de tous types de plaques balistiques 
céramique en stand alone (classe NIJ III à la classe NIJ IV+).

Ce porte-plaque peut également être équipé d’un pack 
balistique souple (en option) et donc accueillir des 
plaques de protection balistique additionnelle en céra-
mique pour le thorax/dos et latérales, en Classe NIJ 
III à NIJ IV en conjonction (ICW), ainsi que des protec-
tions additionnelles (cou, pelvienne, bras/épaules,… en 
option)

Les plaques frontales/dorsales s’adaptent au corps grâce 
à leur double-courbure qui offre un confort supplémentaire.

La jonction serrée entre les plaques avant et latérales 
permet une continuité de la protection balistique sur l’en-
semble du gilet pour une meilleure sécurité de l’opérateur.

La CPPB STS3 est équipée d’une poignée d’extraction très 
résistante et ergonomique.

Protection balistique modulable
Fabrication européenne

CHASUBLE PORTE-PLAQUES STS 3

Système de largage instantané permettant un remon-
tage en moins de 15 secondes

Réglage facile de la taille avec le système Velcro®
Mémorisation du réglage grâce à  la réglette de 
réglage (A)


