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Le matériel pour les reconstitutions

FRK16

LTF100

Référence
LTF100

BSK500

MA1

Caractéristiques
Pointeur laser balistique - kit complet
Livré dans un kit comprenant :
1 mesureur d’angle
1 pointeur laser classe IIIA
1 bobine ficelle orange fluo (80m)
4 tiges de pénétration de balle
6 tiges photographiques (2 vertes, 2 rouges, 2 jaunes)
2 connecteurs pour tiges
2 embouts de balle
2 embouts ficelle
4 cônes de blocage
4 anneaux
1 plaque de fixation trépied
1 mallette de transport

LTF101

Option : Trépied BM6009
Mesureur d’angle et d’inclinaison
Affichage sur 360° avec une échelle de mesure horizontale et verticale
(en cm et inches). Permet de faire des calculs de trigonométrie.

LTF111

Bobine ficelle orange fluo. Nylon résistant. Longueur 80m

LTF108

Jeu de 4 cônes, plastique, pour blocage des sondes

LTF103

Jeu de 4 sondes à vis, grises (longueur sonde de 45cm, Ø 6mm)

LTF105

Jeu de 2 connecteurs pour sondes

FRK16

Jeu de 16 sondes acryliques multicolores et 16 cônes dans une boîte de
transport

BSK500

Kit de projection de sang
15 patrons pour projection de sang/Evidence, BST1
1 paire de ciseaux 12,7cm KCP110
1 ficelle en nylon verte, calibre 18 x 84m KCP261
1 ficelle en nylon rose, calibre 18 x 84m KCP262
1 ficelle en nylon orange, calibre 18 x 84m KCP263
1 ficelle en nylon jaune, calibre 18 x 84m KCP264
10 clips en cire KCP265
1 mallette de transport noire, dimensions : 35,5 x 26 x 8,9cm, poids : 1,5kg

MA1

Télémètre
Appareil de précision professionnel. Classe laser 2.
Permet de prédéfinir une mesure de positionnement
Précision +/- 2mm - Portée de 30m - Poids env. 100g
Livré avec piles et housse de protection.
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POLY1062F

POLY1006F et POLY1061

POLY1066F

Nos mannequins en mousse compacte résistent aux diverses reconstitutions balistiques ou "de terrain".
Articulés, ils peuvent être percés par des sondes ou des lames pour vérification et photographies d’impacts.
Modèles couleur noire (surface en mousse floquée) ou modèles couleur chair (surface lissée facilitant
l’habillement)

Référence

Désignation

POLY1062F

Mannequin enfant 0,84m (2/3 ans - unisexe)

POLY1064F

Mannequin enfant 1,02m (4/5 ans - unisexe)

POLY1066F

Mannequin enfant 1,40m (10 ans - unisexe)

POLY1067F

Mannequin adolescent 1,50m (13 ans - fille ou garçon)

POLY1068F

Mannequin adolescent 1,61m (15 ans - fille ou garçon)

POLY1061

Mannequin adulte femme 1,78m

POLY1006F

Mannequin adulte homme 1,82m

POLY401

Socle Mannequin adulte / adolescent / enfant à partir de 10 ans

POLY402

Socle Mannequin enfant jusqu’à 8 ans
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