GAMME SÉCURITÉ

FLASH-BALL® COMPACT
Arme à létalité atténuée / Less lethal weapon
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FR

CAR ACT É R ISTIQ UES
Calibre : 44/83
Longueur : 37 cm
Poids : 1.1 kg
Détente : double
Avec ou sans sécurité
Polymer haute densité

Une arme économique et très légère, réalisée entièrement en
matériau composite. Son système d’armement manuel à chiens
extérieurs en fait une arme simple et sûre. Rechargement
rapide grâce à son double canon basculant vers l’avant.

EN

C H A R ACT E R IST ICS
Caliber : 44/83
Lenght : 37 cm
Weight : 1.1 kg
Trigger : double
Optional security
High density polymer

F A B R I C A T I O N

Arme à létalité atténuée, dédiée à un usage privé, elle peut
également être utilisée par des professionnels, ainsi que
les différentes forces confrontées à des opérations de
maintien de l’ordre.

Less lethal weapon, designed for private use it may also
be used by professionals, as well as the different forces
confronted with law enforcement operations.
An economic and very light weapon, made entirely from
composite materials. Its external manual hammer loading
system makes it easy and safe to use. Fast reloading with its
double barrels that tilt forwards.

F R A N Ç A I S E

IT PR1 66 - Rév A
Double canon permettant d’utiliser deux types
de munitions pour une riposte graduée.
Double barreled allowing use of two different
types of amunition so graduating riposte.

Ouvertures dans le canon pour contrôler à tout
moment si et comment le Flash-Ball est chargé.
Openings in the barrel to check at any time if
and how the Flash-Ball is loaded.

Rails Picatiny optionnels.
Optional Picatiny rails.

Manipulation facile et grande manoeuvrabilité
grâce aux deux canons courts.
Manoeuvrability and amazing handling thanks
to the 2 short barrels.

Poignée ergonomique. Le Flash-Ball est
conçu pour les gauchers et les droitiers.
Ergonomic pistol grip. The Flash-Ball is
designed for right or left handed users.

SÉCURITÉ OPTIONNELLE

Le FLASH-BALL COMPACT est léger et robuste grâce aux matériaux utilisés. Une arme à fort
potentiel dissuasif : canons de 44 mm et détonation équivalente à un calibre 12.
The FLASH-BALL COMPACT is light and sturdy thanks to the materials used. A weapon which
looks like deterrent : thanks to 44 mm barrels and explosion noise : equivalent to a 12 gauge.

INFORMATIONS DE TRANSPORT / TRANSPORT INFORMATIONS
Autorisation export / export authorisation
Code douanier / customs code

Arme de catégorie C / LEAF
C category weapon / LEAF
9303.90.00.00 0.0S

MUNITIONS ASSOCIÉES /
ASSOCIATED AMMUNITION

EQUIPEMENTS ASSOCIÉS /
ASSOCIATED ASSESSORIES

Balle gomme / Rubber ball

Sac de transport / Carrying case

Balle feutre / Felt ball

Etui / Sheath

Cs 3 palets / Cs 3 capsules

Holster / Holster

Cs 3 palets / Cs 7 tubes

Ceinturon / Belt

Balles chevrotines / Buck shot

Etui de ceinturon / Belt case
Bretelle réglable / Adjustable strap
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