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TENUE DE SERVICE ET D’INTERVENTION SAPEURS-POMPIERS

Une nouvelle TSI pour les sapeurs-pompiers composée d’une veste et 
d’un pantalon E.P.I. de catégorie 3 (normes 11612 et 15614).
Protection du porteur contre tout contact occasionnel et de courte 
durée avec de petites flammes lors d’interventions opérationnelles 
et feux en espaces naturels (contre la chaleur convective et radiante).

Composition : 
Sergé 2/1 50% Aramide®, 50% viscose FR, 260g/m²

F.A.S.T. 360® : PORTE-PLAQUES AVEC QUICK RELEASE SYSTEM
FAST ACTION SYSTEM TRIGGER 360®

F.A.S.T. 360® est un porte-plaques intégrant un Quick Release System 
(QRS) innovant et breveté. 
Simple d’utilisation, le système permet une libération instantanée 
du porte-plaques : il s’utilise d’une main et en un clic par simple 
action sur la poignée de déclenchement (ambidextre). L’ouverture du 
porte-plaques est intégrale sans action supplémentaire nécessaire.

F.A.S.T. 360® a été conçu pour faciliter le retrait rapide lors de 
situations critiques telles que la noyade, le repli stratégique ou 
encore en cas de blessures en intervention.
Peu encombrant (14 cm x 7.2 cm) et discret, le QRS offre une 
ergonomie optimale et n’altère pas le confort du porte-plaques. 
Doublure en maille 3D pour la respirabilité et systèmes de réglages 
aux épaules et à la ceinture pour qu’il soit le plus ajusté au porteur.
4 housses modulaires : avant, dos et côtés offrent une mobilité 
optimale.

Compatible avec toutes les plaques de forme SAPI / ESAPI : 25 x 30 
cm, le porte-plaques apporte une protection 360° grâce à des plaques 
balistiques rigides Stand-Alone à glisser dans chaque housse.

Le réassemblage du porte-plaques une fois le QRS activé est simple 
et rapide : moins de 1 minute. 
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CAMERA HIGH-TECH SANS ÉCRAN
POUR UNE PROTECTION RENFORCÉE DES SAPEURS-POMPIERS

Sapeurs-pompiers volontaires et professionnels font de plus en plus 
l’objet d’agressions en intervention. En 2016, 2280 sapeurs-pompiers 
ont déclaré en avoir été victimes, d’après les chiffres de l’Observatoire 
National de la Délinquance et des Réponses Pénales (ONDRP). 

Déjà utilisées par la police nationale et la gendarmerie pour améliorer les 
rapports entre les forces de l’ordre et la population, les caméras mobiles 
ont fait l’objet d’une expérimentation auprès des polices municipales. 
391 communes ont pu s’équiper et le bilan est positif : le nombre 
d’agression a été réduit de 70%. Forte de ce succès, l’expérimentation a 
été étendue aux sapeurs-pompiers.

Compacte, la caméra remplit 2 missions : elle joue un rôle dissuasif face à un 
comportement déviant et assure la transparence de l’action en cas de litige. 
Utilisable de jour comme de nuit, elle possède une fonction de localisation 
GPS pour apporter davantage de précision aux images et sons capturés. La 
caméra possède un grand angle 140°, sa capacité de stockage de 32 GO 
et son autonomie est de 8H en enregistrement continu et qualité Full HD.

DRONES DE SURVEILLANCE
LARGE GAMME DE DRONES, À APPLICATIONS MULTIPLES 

Une offre globale a été élaborée pour répondre aux problématiques de 
reconnaissance et de secours d’urgence aux personnes (état d’une 
façade, étanchéité, inspection de zones difficiles d’accès...). Sentinel peut 
ainsi s’adapter aux besoins opérationnels des sapeurs-pompiers, par 
les fonctionnalités multiples propres à chaque drone : vol illimité 24h/24, 
données sécurisées, zoom x30, caméra thermique, solutions de pulvérisation, 
retransmission des données vidéo en direct à un poste de commandement, 
système anti-collision etc.

> Des applications ont été développées afin de rendre ces drones plus 
intelligents tout en sécurisant les données. 
> Des formations professionnelles qualifiantes sur le pilotage et la 
maintenance des drones permettent de rendre rapidement opérationnel 
l’utilisateur.
> Un service d’assistance technique accompagne l’utilisateur.
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