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4030 ELITE
Protection EOD essentielle à la mission
Le 4030 ELITE est la nouvelle génération de combinaison et de casque de déminage
de NP Aerospace, un leader mondial dans le domaine de la protection balistique et de
la fabrication de systèmes de neutralisation des explosifs et munitions (EOD).
La combinaison haute performance, configurable par l’utilisateur, offre une
protection à 360° contre les quatre principaux aspects d’une explosion :
fragmentation, surpression, vent de souffle et rayonnement thermique.
Développée en réponse aux commentaires des clients et utilisant la toute dernière technologie, Développée
en réponse aux commentaires des clients et utilisant les dernières technologies, elle est certifiée
conforme à la norme NIJ 0117.01 Public Safety Bomb Suit Standard par le Safety Equipment Institute.
La 4030 ELITE offre une meilleure résistance et une ergonomie améliorée,
ainsi qu’un système d’enfilage et de désenfilage accélérés.
La protection est améliorée dans les zones critiques telles que le cou et
le torse, offrant un rapport performance/poids optimal.
La combinaison hautement adaptable permet une personnalisation optionnelle avec des options de taille
de veste et de pantalon assorties ,ainsi que l’interopérabilité avec les derniers systèmes de communication
et d’électronique de l’utilisateur élimine le besoin d’une mise à niveau technologique complète.
La 4030 ELITE est la dernière nouveauté de la gamme de combinaisons de déminage de NP Aerospace
qui a fait ses preuves et bénéficie de la confiance de milliers d’opérateurs EOD dans le monde entier.

Mobilité optimale

Avantages principaux
PERFORMANCE OPTIQUE AVANCÉE
La conception ergonomique avancée du casque
offre une protection élevée et un large champ de
vision, avec une visière à désembuage actif.

RETRAIT ET EXTRACTION D’URGENCE
Le système breveté de fermeture rapide à deux tirettes de
la veste et du pantalon permet de les retirer en moins de 30
secondes afin d’effectuer une extraction d’urgence rapide.

UNE CAPACITÉ DE SURVIE OPTIMALE
POUR UN POIDS RÉDUIT
Protection élevée dans les zones critiques telles
que le torse et le cou assure la déviation des forces
de l’explosion et l’absorption des fragments.

NORME NIJ
Le 4030 ELITE est certifié conforme à la norme
NIJ 0117.01 Public Safety Bomb Suit Standard
par le Safety Equipment Institute.

ERGONOMIE AMÉLIORÉE
La plaque frontale articulée brevetée permet
une large gamme de mouvements, avec une
technologie de pointe pour améliorer la répartition
du poids et réduire la fatigue de l’opérateur.

SYSTÈME CONFIGURABLE PAR L’UTILISATEUR
Permet de fixer les équipements les plus récents
(radios, communications, lumières). Les options
de taille (veste et pantalon) permettent un
ajustement parfait pour tous les utilisateurs.

ENFILAGE ET DÉSENFILAGE PLUS RAPIDES
Les fermetures éclair du pantalon sont faciles d’accès, ce
qui permet de l’enfiler et de le retirer plus rapidement. Des
marqueurs de visibilité permettent aux premiers intervenants
d’accéder immédiatement aux zones critiques du corps.

COMPOSANTS

Costume (veste et pantalon deux pièces)
•

•

•

•

La construction multi-densité avancée protège contre
les déchirures dues au vent de soufflage et atténue
l’impact de la surpression, de la fragmentation,
du feu et de la pénétration de l’eau.
Combinaison de base commune avec des extérieurs
interchangeables et des options de taille mixtes
offrent une modularité et une flexibilité de
fonctionnement, tout en évitant la contamination.
Les systèmes et l’électronique les plus récents
peuvent être intégrés à l’intérieur de la combinaison
et par le biais d’équipements de MOLLE (Modular
Lightweight Load Carrying Equipment) pour
répondre aux besoins individuels de l’utilisateur.

•

La combinaison est imperméable, résistante à la
chaleur, matériaux antistatiques et ininflammables.

•

Système breveté d’ouverture rapide à deux tirettes
sur la veste et le pantalon permet un retrait rapide
en cas d’urgence ( retrait de la veste en 30 secondes,
60 secondes pour la combinaison complète ).

•

Les tirettes de fermeture éclair jaunes identifient les
points d’entrée standard et et des marqueurs de visibilité
rouges indiquent les zones de premiers secours pour
le retrait en cas d’incapacité et le retrait d’urgence.

•

Les matériaux flexibles haute performance garantissent
une mobilité et une dextérité maximales, avec
des zones de forte usure (genoux/coudes).

Système de sauvetage d’urgence avec deux poignées
d’épaule permet une extraction rapide en cas d’urgence.

Enfilage et désenfilage sans assistance

Pantalon
•

La bandoulière Yoke (en option) répartit les
charges et réduit les glissements.

•

La ceinture flexible (en option) améliore la répartition
du poids et réduit la fatigue de l’opérateur.

•

Ceinture haute pour une protection renforcée
avec fermeture à glissière extensible pour
faciliter l’enfilage et le retrait des bottes.

Plastron
•

Construction composite hybridée, pour des performances
balistiques et structurelles ainsi qu’une faible masse.

•

Conception brevetée, articulée en trois pièces permet une large
gamme de mouvements comme s’accroupir, se pencher, s’étirer,
se coucher et monter des marches (3 tailles, S, M, L).

•

Le design convexe du col dévie l’onde de choc du
corps, protège le torse du corps et le cou.

•

Les fixations de la plaque à 4 points, faciles à utiliser,
permettent à l’opérateur de régler la hauteur en fonction
de sa taille, d’enlever et de remettre la plaque sans aide.

Protection de la colonne vertébrale
•

Poche externe dédiée au dos de la veste qui comprend une
protection de la colonne vertébrale certifiée par le NIJ afin
de protéger contre les traumatismes contondants.

•

La poche crée de l’espace dans la combinaison pour augmenter
la mobilité et le confort de l’utilisateur. Le coussin peut être
facilement retiré pour le nettoyage de la combinaison.

Système de ventilation
de l’air ( Optionnel )
•

Deux ventilateurs contrôlés indépendamment amènent l’air
ambiant dans le torse et le visage de l’opérateur, réduisant
ainsi la charge thermique et les effets de la fatigue.

•

Les commandes du système de ventilation sont
facilement accessibles et contrôlables depuis le poignet
de la veste, avec une large gamme de débits.

•

Le système de ventilation est attaché au système de rangement
MOLLE pour permettre une utilisation dans différents scénarios.

•

Dispositif de sécurité intégré pour la détection des incendies.

•

Alimenté par des piles AA disponibles dans le commerce.

Casque EOD
•

La coque ergonomique du casque avec un large champ de vision permet d’obtenir
une zone de protection élevée et une meilleure visibilité pour un poids réduit.

•

Comprend une visière de désembuage pour des performances optiques avancées.

•

Coque de casque de taille unique avec système de rétention à 4 points,
offrant une grande flexibilité aux équipes d’approvisionnement.

•

Doublure confort personnalisable pouvant être
facilement retirée pour le nettoyage.

•

Des rails à profil Picatinny peuvent être
ajoutés pour accueillir des systèmes
électroniques supplémentaires (lumières,
caméras, communications).

•

Visière à charnière avec mécanisme
de verrouillage pour une utilisation
d’une seule main.

•

Alimenté par des batteries lithium-ion standard.

•

Possibilité d’enfiler et de retirer sans assistance.

•

Test d’impact conformément à la norme NIJ 0117.01.

Accessoires
NP Aerospace propose une gamme étendue de
systèmes et accessoires optionnels - voir la liste
d’exemples ci-dessous. Veuillez nous contacter
pour en savoir plus à info@npaerospace.com
SYSTÈMES DE COMMUNICATION
Options filaires et sans fil (y compris
sécurité intrinsèque), écouteurs
intra-auriculaires, haut-parleurs
(microphone à perche et conduction
osseuse), système complet avec
haut-parleurs externes en option.
OUTILS ET ACCESSOIRES EOD
Systèmes de caméras montées,
torches LED quadri-couleurs,
systèmes de crochets et de lignes.
BODY-WORN ET SYSTÈMES
DE SURVEILLANCE
Avec flux vidéo HD en direct
et données biométriques.

SYSTÈMES DE REFROIDISSEMENT
Systèmes passifs et actifs
pour un port prolongé.
OPTIONS CBRN
Options CBRN, y compris les
respirateurs et les appareils
respiratoires SCABA
SYSTÈMES D’HYDRATATION
Systèmes de vessie.
PROTECTION BALISTIQUE
DES MAINS ET DES BOTTES
Gants, moufles, protections de
bottes, sangle de mise à la terre.

Spécifications
TAILLES
Disponible en 5 tailles distinctes de vestes et de pantalons (XS, S, M,
L, XL) avec des options d’assortiment pour garantir un ajustement
parfait et une couverture complète à tous les utilisateurs. Des
mesures spéciales peuvent être crées sur demande. XL (taille 5)
correspond à un homme du >99e percentile conformément à l’étude
anthropométrique de l’armée américaine - NATICK/TR-15/007.
COULEURS
Bleu Paris

Vert Sauge

Tannée Désert

COMBINAISON DE BASE - PROTECTION BALISTIQUE (V50 M/S)
Répond aux exigences de la norme NIJ 0117.01.
PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS
Certifié conforme à la norme NIJ 0117.01 par le
Safety Equipment Institute :Aucune pénétration
dans chacun des scénarios suivants : 0,567 kg C4
à 0,6 m à genoux, 1 kg PE4 à 1 m debout, 2 kg
PE4 à 2 m debout, 10 kg PE4 à 3 m debout.

Nous contacter
USA +1 813 694 7162
Canada +1 519 659 1414
Royaume-Uni et monde +44 24 7670 2802
info@npaerospace.com
www.npaerospace.com

NP Aerospace entreprend un programme de développement régulier des produits et
se réserve le droit d’apporter des modifications aux produits sans préavis. L’apparence
et les spécifications des produits peuvent donc différer des illustrations.
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