
K IT  D ’EBLOU ISSEMENT  DÉFENS IF  INTÉGRABLE  MOB ILE

KIT D’EBLOUISSEMENT DÉFENSIF INTÉGRABLE MOBILE POUR BOUCLIER



Alimentation : Boitier de 

commande 16V DC

Connecteur : Sortie fils par presse 

étoupe / connecteur 5 broches

Poids :  Batterie inf. à 600 gr, 

Tête d’éclairage : 300 gr

Diamètre de la tête : 90 mm

Epaisseur de la tête : 45 mm

Matière de la tête : aluminium et 

élastomère

Eblouissement (indicatif) : 

Panoramique, 10 mètres de jour, 

20 mètres de nuit

Eclairage LED : blanc

Mode d’émission : multimodal 

(stroboscopique et fixe)

Angle de diffusion : 37°

Puissance lumineuse : env. 14 000 

Lumens

Durée approximative de la batterie : 

45 min en strobe, 80 min en fixe

Température de fonctionnement : 

-10°C à +50°C

Etanchéité : IP67

Notre haut niveau de technologie permet de produire un appareil simple et performant 

pour toutes vos sécurisations de zone en situation d’anti-terrorisme ou de maintien 

de l’ordre.

La version spécifique de défense s’intègre aussi bien sur un bouclier balistique que sur 

un bouclier de maintien de l’ordre.

Ce kit est équipé de LEDs hautes performances et d’un dispositif intelligent de gestion 

d’énergie permettant d’étendre la durée de fonctionnement. 

Le système permet de fixer 1 ou 2 tête(s) d’éclairage par bouclier et l’émission d’un 

signal lumineux intense blanc, clignotant (stroboscopique) ou fixe. Il est activé par 

simple bouton à la demande depuis une commande de proximité intégrée à la 

poignée de portage du bouclier. 

Pour prévenir les jets de projectiles, la surface de la tête est recouverte d’une 

protection souple mais ferme en élastomère.

Le kit d’éblouissement est facilement positionnable  grâce à son interface spécifique, 

conçue à l’origine pour une intégration sur des boucliers balistiques NIJ III et NIJ IV. 

Aujourd’hui, il est également intégrable sur boucliers de maintien de l’ordre pour 

correspondre au nouveau schéma national de maintien de l’ordre. 

L’ensemble du système renvoie une image peu agressive et permet une gestion des 

foules efficace, sans risque de blessures.

S c a n n e z - m o i
et retrouvez-moi sur notre site 

www.sapl-sas.com

caracter ist iques

t e c h n i q u e s
KIT D’EBLOUISSEMENT DÉFENSIF INTÉGRABLE MOBILE 

POUR BOUCLIER 

GRÂCE À VOTRE ACHAT, VOUS SOUTENEZ LE MAINTIEN D’UN SAVOIR-FAIRE FAMILIAL 

ET AUTHENTIQUE DE 4 GÉNÉRATIONS.



PROGRAMMATION D’USINE 

AJUSTABLE À LA COMMANDE :

- Puissance de l’éclairage fixe

- Vitesse du strobe

- Longueur des câbles

- Positionnement du perçage 

(en cas de fixation non amovible)

 

CONDITIONNEMENT :

- 1 boitier de commande (batterie)

- 1 bouton de déclenchement

- 1 ou 2 tête(s)

 

APPLICATION :

- Anti-terrorisme – Bouclier Balistique

- Ordre Public

- Sécurisation de sas d’accès

Tête d’éclairage

Intégration sur bouclier M.O.

Système peu encombrant
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Vous connaissez la SAPL, Société d’Application des Procédés Lefebvre.

Notre Société est spécialisée, depuis 40 ans, dans la conception et la fabrication d’armes, de munitions et d’équipement de maintien de 
l’ordre. Nous sommes l’inventeur de la célèbre marque « Gomme-Cogne® », du dispositif balistique de désencerclement (GMD DBD 
95®/ GMD DMP®) ou encore du bouclier de maintien de l’ordre, en dotation dans toute la France.
Elle a reçu le label UAF (utilisé par les Armées Françaises) du Ministère des Armées, et fournit  les Ministères de l’Intérieur, de la 
Défense et de la Justice de France, mais aussi dans de nombreux pays dans le monde.

Mais c’est Bernard Lefebvre qui a créé en 1924 un atelier d’Armurier-Arquebusier à Evreux (Normandie). Il a permis, au fil des années et de 
ses 4 générations Lefebvre, d’apporter et d’entretenir ces savoir-faire et une réputation, faite d’exigences et d’innovation que pérennise 
la SAPL d’aujourd’hui.

En 2020, nous reconnectons avec nos origines en créant notre Atelier d’Armurerie Bernard Lefebvre, proposant à nos clients des 
créations remarquables et sur-mesure d’armes ainsi que leur maintenance et leur réparation.

Parce que nous sommes plus forts et créatifs à plusieurs, nous avons aussi créé des partenariats d’exception avec d’autres sociétés 
françaises méritantes, pour développer des technologies innovantes et vous faire bénéficier ainsi du mariage de nos savoir-faire historiques 
avec le meilleur de la technologie d’aujourd’hui. Tout cela en Made In France, valeur à laquelle nous sommes fortement attachés.

Grâce au soutien de nos clients et ce, malgré la pandémie de la Covid-19, nous avons créé en 2020, 6 emplois CDI de plusieurs générations, 
de 21 ans à 57 ans !
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