TenCate Targa-Light™ CX-400 TL / K-OPS 500

Boucliers anti-ballistiques légers
CX-400 TL / K-OPS 500
Application du produit

Bouclier tactique anti-balistique (Châssis)

Finition

Tissu noir ou TenCate Rosist®

Composition

• HPPE

Dimensions

• Bouclier inférieur : 500 x 1000 mm ± 5 mm
• Bouclier supérieur : 500 x 1000 mm ± 5 mm

Masse

• Châssis : 54 kg ± 3 kg
• Bouclier inférieur : 12.5 kg ± 1 kg
• Bouclier supérieur avec oculus : 17.5kg ± 1kg

Forme

• Rectangulaire, plat

Caractéristiques Principales

• Composé de 2 boucliers balistiques et 1 châssis
• Assemblage—désassemblage du bouclier
complet sur le châssis sans outils
• Hauteur ajustable 1650 mm to 1950 mm
• Châssis avec 4 roues pivotantes à 360°
• Roues arrières freinées
• Panneau balistique additionnel mobile NIJ III +
MSC pour protéger les pieds (pendant les phases
d’attente)

Validité

11-10-2021

ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Insert TenCate Liba® NIJ IV

• Caméra (J/N, Thermique)

• Sac de transport

• Lampe (LED, IR, Laser)

Détails sur demande

MENACES SPÉCIALES TESTÉES

PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Tests effectués à 20°C

• Tenir éloigné d’importantes sources de chaleur.

Multi impacts (100 mm entre tir)

• 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.
Although TenCate Advanced Armour has used diligent care to ensure that the information provided in this document is accurate and up to date, TenCate Advanced
Armour makes no representation or warranty, express or implied, as to the accuracy, reliability or complete-ness of the information. In no event shall TenCate Advanced
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