Solution pour l’entrainement au
combat des forces de l’ordre

La solution d’entrainement au combat la plus réaliste au monde
Avec simulateur de blessure et de stress
Economique, rapide et facile à mettre en œuvre
-

Développé spécifiquement pour les forces de l’ordre et les unités de combat
Armes ultra-réalistes (même matière et poids, avec recul)
Technologie laser, sans aucun projectile (sans danger ni pollution de la zone
d’entrainement)
Générateur de douleur et stress (unique au monde)
Gestion complète par ordinateur (suivi des blessures, des tirs,…)
Utilisable sur tout terrain, intérieur ou extérieur, sans préparation nécessaire :
mise en route en 5 minutes sur tout type de zones (aéroport, école,…)
Gestion des scénarios sur mesure
Très économique (moins cher que balles à blanc,…) et très rapide à mettre en
œuvre
Zone indoor ultra réaliste de 1500 m2, avec étage
Utilisé par des dizaines d’unités délite dans le monde

De nombreuses organisations dans le monde utilisent iCombat
France : 3ème RPIMA, 2ème RI, Légion étrangère, Ecole de la police nationale…
Etats-Unis : FBI, SWAT, Marines, US Army, National Guard, New-York Police,
California Police, Los Angeles Police,…

Solution pour l’entrainement au
combat des forces de l’ordre

Du matériel ultra-réaliste, avec un simulateur de blessure et stress
Armes en métal, poids réel, avec bruit et recul.

Fusil M4

Ceinture 5000 V
Simulation blessure

Pistolet Glock

Bandeau et
Gilet avec
capteurs laser

L’ordinateur contrôle tous les
paramètres de l’entrainement et
affiche toutes les statisques :
scénarios, nombre de tirs,
précisions des tirs, types de
blessures, tirs amis,…

Photo prise lors d’un entraiment réel
Scénario de prise d’otages dans un
conseil municipal
Possibilité de simuler de nombreux scénarios dans l’espace de
1500 m2 indoor ou sur tout autre site
-

Prise d’otages
Forcenés retranchés
Attaque terroriste
Toute autre scénario sur mesure est gérable par l’ordinateur

Quelques vidéos d’entrainements avec iCombat :
- https://www.youtube.com/watch?v=7tUGUmbeGAI
- https://www.youtube.com/watch?v=pBsrLdJZ8ak
- https://www.youtube.com/watch?v=nGirOgwSi-4
- https://www.youtube.com/watch?v=J4wJyC1GmA0

Plan 3D de l’espace
indoor de 1500 m2 de
iCombat Lyon

