TenCate Targa-Light™ CX-400 TL Flash V2

Boucliers anti-ballistiques légers
CX-400 TL - FLASH V2
Application du produit

Bouclier tactique anti-balistique (mallette)

Finition

Tissu noir

Composition

• HPPE

Dimensions

• 470 x 1000 mm ± 5 mm (Deployed)
• 470 x 470 mm ± 5 mm (Folded)

Surface protégée

• 450 x 100 mm ± 5 mm

Masse

• 11,0 kg ± 0,5 kg

Forme

• Plan

Accessoires inclus

• Poignée surmoulée pour portage à la main Ambidextre
• Sangle d’avant-bras
• Sangle bandoulière
• Boucle magnétique rapide pour fermer / déplyer
les bouclier
• Bandes auto agrippantes pour fixation
d’accessoires

Validité

11-10-2021

MENACES SPÉCIALES TESTÉES

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Test effectués à 20°C

• Tenir éloigné d’importantes sources de chaleur.

Multi impact (100 mm entre les tirs)

• Ne pas jeter ou laisser tomber le bouclier. Eviter les chocs.

• 7.62 x 39 PS-Ball MSC (720 m/s ± 10 m/s)

• Effectuer une inspection visuelle du bouclier tous les 6 mois.

• 7.62 x 51 M80 (NIJ 0108.01, level III)

• En cas de dommage apparent, retourner le bouclier pour inspection /
réparation.

La liste des munitions ci-dessus n’est pas exhaustive et peut
ne pas inclure des menaces stoppées par ce produit.
Contacter notre service technique si la munition souhaitée
ne figure pas dans la liste ci-dessus.

• Laver à l’eau sans détergent.
• Ne pas s’assoir ou marcher sur le bouclier.

CONDITIONS DE GARANTIE
Les performances du bouclier sont garanties pendant une période de stockage de 5 ans à compter de la date de livraison.
Les conditions de garantie sont les suivantes:
• Les produits doivent être stockées dans un endroit sec à température ambiante.
• Les produits ne doivent pas être soumis à des pics de températures supérieurs à 70°C.
• Les produits doivent être protégées contre une exposition à long terme aux UV.
Vous trouverez les instructions de pliage et de dépliage à la page suivante.
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DÉPLOYER LE FLASH
1. Porter le bouclier par une des
deux poignées intérieures.
2. Tirer la sangle orange de la
boucle magnétique vers le bas.
3. Le bouclier se déploie
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PLIER LE FLASH
ATTENTION : wun mauvais repliage pourrait engendrer une degradation ou case du bouclier.
Suivre rigoureusement les étapes ci-dessous.
1. Porter le bouclier en position d’utilisation.
2. Retourner le bouclier.
3. Décrocher le panneau central.
4. Replier le dernier panneaux sur les deux autres.
5. Le bouclier est en configuration pliée.
6. Fermer le bouclier avec la boucle magnétique.
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