GAMME SÉCURITÉ

FLASH-BALL® MONO-PRO2
Arme à létalité atténuée / Less lethal weapon
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FR

CA R ACT É R ISTIQ UES
Calibre : 44/83
Longueur : 33 cm
Poids : 1.2 kg
Traitement : aluminium oxydé
Cran de sûreté : oui
Détente : mono double effet
Système de visée hausse/guidon

Nouvelle version de l’arme à létalité atténuée, conçue
et dédiée exclusivement aux professionnels et aux
différentes forces étant confrontées à des opérations de
maintien de l’ordre, de sécurisation de zones et de gestion
démocratique des foules.
De construction robuste, il est très peu encombrant et très
ergonomique. Son système double action sécurisé, semblable à
celui d’un revolver, permet l’utilisation d’une seule main et rend
virtuellement impossible tout départ accidentel. Mise en action
simple et immédiate. Rechargement rapide grâce à son mono
canon basculant vers l’avant.

EN

C H A R ACT E R IST ICS
Caliber : 44/83
Lenght : 33 cm
Weight : 1.2 kg
Coating : oxidized alu
Safety catch : yes
Trigger : mono double action
Rear and front sights

F A B R I C A T I O N

F R A N Ç A I S E

New version of the less lethal weapon, designed exclusively
for professional proposes by the various forces that are
confronted to law enforcement, zone securing and democratic
crowd control operations.
It has a sturdy, compact construction that is very ergonomic.
Its secure double action system, similar to a revolver, permits
single-handed use and makes accidental firing almost
impossible. Use is simple and immediate. Reloading is fast with
its single barrel that tilts forwards.
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Rails Picatinny supérieurs et inférieurs.
Picatinny rails under and above the barrel.
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.

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.

Le FLASH-BALL MONO-PRO2 est léger et robuste grâce aux matériaux utilisés. Une arme à fort
potentiel dissuasif : canon de 44 mm et détonation équivalente à un calibre 12. Manipulation
facile et grande manoeuvrabilité grâce à un canon court et un encombrement réduit.
The FLASH-BALL MONO-PRO2 is light and sturdy thanks to the materials used. A weapon
which looks like a deterrent : 44 mm barrels and an explosion noise : equivalent to a 12 gauge.
Manoeuvrability and amazing handling thanks to the short barrel and low footprint design.

INFORMATIONS DE TRANSPORT / TRANSPORT INFORMATIONS
Autorisation export / export authorisation
Code douanier / customs code
Type d’emballage / type of packaging

CROSSE OPTIONNELLE /
OPTIONAL PISTOL GRIP

AEMG+ certificat de non réexportation /
AEMG + EUC
9303.90.00.00 0.0S
Carton unitaire /
Single box

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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