
Sur le modèle d’une soft shell classique, le R&D Defcon 5 
a imaginé un hard shell, c’est-à-dire une coquille “dure” 
au lieu de la classique “coquille molle” (eh oui, nous 

sommes aussi bilingue), constitué en nylon 500 deniers et 
pourvu en son cœur du maillage Ripstop, cette veste est  taillée 
pour le plus dur des combats. 

La veste est équipée de pas moins de 10 poches 
réparties comme suit : 2 poches sur chaque manche 
pourvue d’une fermeture zip ; 
2 poches poitrine avec fer-
meture zip ; 2 poches sur 
la face inférieure sur l’avant 
avec fermeture velcro avec 
rabat ; 2 poches intérieures avec fermeture 
velcro et 2 poches intérieures équipées 
de fermeture zip. Avec toutes ces 
poches, prévoyez le plan pour retrou-
ver vos affaires car toutes poches 
confondues vous pourrez empor-
ter plus de 19 li  tres de matériel. La 
fermeture de la veste est assurée 
par un zip extrêmement solide 
de marque YKK (une vraie réfé-
rence dans le domaine). 

L’intérieur de la veste est 
tapissé de résille anti-transpirante 
permettant une meilleure ventila-
tion et empêchant l’accumulation 
de transpiration lors d’efforts. Des 
efforts, nous en avons justement 

Les nouveautés Defcon 5
Avec un souci de l’utilisateur qui ne se dément pas au fil des années, 

nos amis transalpins proposent de réelles nouveautés en termes d’équipements 
pour le jeu, dont l’utilisation est complémentaire 

Blouson Hard Shell Jacket

au joueur une veste permet-
tant d’être utilisée facilement 
même avec un gilet, les 
poches inférieures étant pla-
cées pratiquement droites 
au bas de la veste et très en 
retrait (pour faciliter la prise 
d’objet). Le col très haut per-
met une bonne protection du 
cou et protège particulière-
ment bien lors du passage de 
la sangle. Un bémol toutefois, 
cette veste, pour être vraiment 
complète, aurait gagné à être 
équipée d’une capuche. 

• Poids : 1 210 g
• Prix : 139 euros
• Disponible en Multiland, 
noir et coyote tan.

> Un double système 
de fermeture qui tient très fort

> Le hard shell  
jacket vu de face
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1 / Le haut col vous protégera des vents violents  
aussi bien que des billes

2 / Même avec un gilet très près du corps,  
vous accéderez aux poches inférieures

3 / Très pratique, les œillets pour passage de câble

imposé à cette veste (et au 
testeur à l’intérieur) car après 
un passage dans les ronces, 
et un frottement prolongé 
sur des murs de parpaing, il 

semble vraiment que 
rien ne puisse l’at-
teindre. On sent 
p a r f a i t e m e n t 
que le but du 
R&D pendant 
la conception 
de cette veste 
était de fournir 
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Une vraie nouveauté 
chez Defcon 5, l’arri-
vée de modèle type 

“plate carrier”, la marque s’en-
richit d’un nouveau modèle 
de gilet de combat qui offre 
la possibilité d’insérer des 
plaques balistiques à l’inté-
rieur. Fort heureusement, ces 
protections sont totalement 
inutiles dans notre jeu, mais 
des plaques de protection 
balistique factice sont souvent 
utilisées par les joueurs pour 
obtenir un effet rigide de leur 
gilet d’assaut.

La couleur de camou-
flage est appelée Multi camo 
car elle s’inspire clairement 
du célèbre camoufla ge avec 
toutefois des différences dans 
la teinte (suivant la même 
démar che que le Multi Terrain 
Patern ou MTP britannique).

Le g i l e t  se présente 
comme deux plateformes 
équipées de passants 
MOLLE de d imens ion 
réduite (ce qui faci l i te 
beau coup les mouve-
ments)  de que lques 
centimètres par rapport 
à un gilet convention-
nel. Une construction 
en nylon 1 000 deniers 
des plaques assure 
une résistance accrue 
à l’ensemble du plate 
carrier. Deux solides 
s a n g l e s  r é g l a b l e s 
passent  au-dessus 
des épaules pour vous 

Gilet porte-plaque + ceinturon MOLLE

> La sur-ceinture 
très large assure  
une excellente 
répartition  
des charges

> Le gilet porte-plaque 
et sa ceinture  

MOLLE vu de face

récupérer en vitesse un copain sous le feu 
ennemi. Il est fourni avec un ceinturon et sa 
plaque d’appui qui permet de porter très 
confortablement des charges relativement 
lourdes à la ceinture sans être gêné. En 
effet, la plaque d’appui, de par sa largeur, 
permet un confort de port très important et 
fait reposer le poids des accessoires sur les 
crêtes iliaques de votre bassin.
• Poids : 1 750 g

• Prix : 129 euros
• L’ensemble est disponible en vert OD, 
coyote tan, Multicamo.

permettre de régler la hau-
teur. Les panneaux latéraux 
de maintien du plate carrier se 
rassemblent, en se fixant sur 
une plaque velcro protégée 
par un bas volet à l’avant du 
dispositif.

La poignée d’extraction 
sur le haut du plate carrier est 
comme toujours chez Defcon 
5 très résistante à la traction, 
mais elle n’est vraiment pas 
assez large pour 

> Observez bien 
le rembourrage 
très important 

à l’intérieur 
de la ceinture
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4 / Le gilet porte-plaque ceinture MOLLE vu de dos
5 / Une sangle d’extraction vraiment petite
6 / Gros plan sur les boucles de délestage rapide  
situées en haut du gilet
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S ur le pr inc ipe de la 
p o  c h e  “à  g e r b e r ”, 
DEFCON 5 a peaufiné 

sa première création et pré-
sente ici son sac à dos collap-
sible version II. Un petit sac de 
randonnée ou de survie pour-
vue d’attaches MOLLE d’une 
petite douzaine de litres qui 
peut vous permettre un por-
tage d’appoint avec très peu 
d’encombrement. Il est taillé 
dans un tissu très fin composé 
de nylon renforcé par un mail-
lage en Ripstop. Les bretelles 
en nylon sont équipées de 
boucles de connexion rapide 
spécia lement fa i tes pour 
DEFCON5.

Le Rolly Polly est composé d’un compartiment principal et de 
deux poches externes accessibles très facilement, le tout clos 
par zip. Sur les poches, de larges bandes velcro vous permet-
tront une identification aisée par vos patchs. Un sac de cette 

nature peut rendre un nombre de services très conséquent. 
Quand nous l’avons confié à notre équipe de test, l’œil gogue-
nard de certains en disait long mais, au fil des semaines, les 
utilisations les plus inattendues lui ont été trouvées :

• Sur la micro-OP “bloody gun”, la mission était de se 
déplacer avec du matériel pour assembler une bombe 
factice sur un site donné, et de repartir discrètement. Les 
pièces furent stockées dans le sac à dos et une fois les 

pièces déposées, le Rolly Polly fut plié de manière à ne 
prendre qu’une place vraiment minime fixé sur le gilet d’un 

des testeurs. 
• Pendant une sortie test matériel, l’idée fut émise d’utiliser le 

Rolly Polly comme une bassine de fortune, ce qui fut fait après 
avoir bouché l’œillet de vidange au fond du sac. Il fut ainsi possible 

de ramener plus de 5 litres d’eau entre le cours d’eau et 
le camp de base distants d’environ 500 mètres.

• Lors d’une petite marche en famille, le pique-nique 
fut déposé dans ce sac en faisant attention de n’empor-
ter que des aliments laissant peu ou pas d’emballage. 
Une fois le repas consommé, le sac à dos fut replié 

Sac à dos collapsible Rolly Polly Defcon 5

> Le Rolly Polly fixé 
sur un gilet d’assaut, 

léger  et peu encombrant

> Du matériel 
à transporter ? 

Pas de problème, 
on déplie le tout

et la marche plus agréable. 
Toutefois, un petit bémol à ce 
tableau idyllique, il est dom-
mage que les sangles de por-
tage ne puissent complètement 
s’enlever car elles peuvent être 
un peu gênantes quand le 
sac est fixé à un gilet d’assaut 
et que vous souhaitez l’utili-
ser comme poche d’appoint 
 directement dessus.

L’ouverture du compar-
timent principal du sac n’est 
pas toujours très évidente ni 
surtout toujours pratique, c’est 
un peu dommage. Ce petit sac 
est comme nous les aimons, 
polyvalent et discret, bien sûr il 
perd en praticité ce qu’il gagne 
en volume, mais avec de l’ha-
bitude et un soupçon d’ingé-
niosité, vous pourrez tirer le 
 meilleur parti de ce sac.
• Poids : XXX
• Prix : 36 euros
• Encombrement plié :  
13 x 14 x 8 cm
• Encombrement déplié :  
16 x 40 x 13 cm
• Disponible en noir,  
tan et vert OD.

> Michel Reboul

7 / Sac d’appoint ou pas, il est aussi 
équipé d’une sangle de poitrine

8 / Gros plan sur la fixation MOLLE 
du sac, mais aussi par clip 

9 / La structure du sac très extensible 
s’adapte à beaucoup de choses

 À savoir !
•  Les articles présentés sont 
disponibles sur : 
www.s-s-tactical.com/
•  Il arrive que les tailles soient 
un peu sous-dimensionnées. 
N’hésitez pas à en parler avec 
eux si vous passez sur leur site.
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