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Caractéristiques et application

LLe gilet de pare-balles tactique modèle 83 « Quick Release Vest 
Alpha » de MARS Armor® a un système de libération rapide en 
situations extrêmes, un système de xation PALS (MOLLE) 
pour suspendre des modules à protection intégrale balistique 
de la partie avant, arrière et latérale du torse, ainsi qu’une pro-
tection du cou, de la gorge, des biceps et de l’aine. Il protège 
mieux le torse latéralement, présente moins de zones non pro-
tégées dans la zone de la taille et sous les aisselles, une bonne 
mobilité et activité défensive. Utilisé par les divisions militaires 
et les forces spéciales.

Protection

Le gilet pare-balles modèle 83 « Quick Release Vest Alpha » 
peut être produit suivant toutes les normes internationales : 
NIJ 0101.04 ; NIJ 0101.06 ; NIJ 0115.00 ; Technische Richtlinie ; 
HOSDB ; GOST 50 744-95 ; STANAG 2920 ; MIL 662.
Le niveau de protection du gilet pare-balles est déterminé par 
le client suivant les normes ci-dessus. 

modÈle 83 « quick release vest alpha »

Conguration

• Système de xation 360° MOLLE sur toute la surface de pro-  
    tection
• Système de libération rapide à l’aide d’une bande spéciale
• Grande surface de protection, y compris la partie inférieure 
    du dos et la zone des reins, l’épaule et la partie latérale du 
        torse et des épaules
• Module intégré pour protection de l’aine
• Protection des biceps
• Poches internes pour les plaques blindées
• Poches latérales intégrées pour les plaques blindées
• Système de double xation pour fermer
• Réglage possible
•• Panneaux balistiques amovibles imperméables
• Poignée renforcée pour tirer
• Taille au choix du le client
• Couleur au choix

* Les images des produits ont un but illustratif


