Équipement & accessoires

Sac Eagle Defcon 5
T

sahal (dénomination
courte pour Israeli Defense Force) compte
dans ses rangs une unité d’infanterie particulièrement chère
aux yeux des Israéliens, qui
défend depuis la création de
l’État les frontières Nord-Est
du pays, la fameuse brigade
Golani. Pour cette unité, il fut
créé à sa demande un sac à
dos spécifique qui permettait
principalement de transporter
facilement une arme supplémentaire et surtout de pouvoir
l’utiliser très rapidement en
cas de besoin. L’ingéniosité
des concepteurs de l’époque
a fait merveille et beaucoup
d’émules pour ce concept. Il y
a sept ou huit ans, la célèbre
marque transalpine Defcon
5 reprend à son compte la
forme et le concept de ce sac
pour en faire un sac type brigade Golani avec quelques
modifications très intéressantes. Il fut d’ailleurs baptisé
Eagle Defcon 5 pour marquer
de manière claire son appartenance à la gamme
Defcon 5. Le
sac est
construit

Le sac à dos de l’armée israélienne,
modifié et amélioré par le fabricant
transalpin

> Une trousse de secours
intégrée (vide bien sûr),
une sacrée bonne idée
trompés, et le bouche à oreille
a fonctionné à propos de ce
sac. Nous avons personnellement rencontré un sousofficier qui l’utilise depuis cinq
ans sans aucune interruption.

• Description

> Une fois arrimée, la réplique ne bouge
plus et ne déséquilibre pas le sac
sur un principe simple, il s’articule
autour d’un compartiment principal de
très grande taille, d’un compartiment
particulier pour le transport d’une réplique (ou d’une arme chez nos amis
militaires) et donne la possibilité de
positionner des poches en périphérie pour y avoir un accès direct. Sa
construction en toile de nylon renforcé
1000 deniers lui confère une résistance
très importante aux nombreuses possibilités d’accrocs et déchirures qui sont
le lot quotidien des sacs de militaires
en campagne. Car depuis longtemps, les
militaires en service actif ne s’y sont pas
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À l’intérieur du compartiment principal, vous trouverez
quatre sangles permettant de
fixer des sacs de rangement
interne ou de fixer du matériel pour ne pas qu’il puisse
bouger pendant la marche,
ce qui rend le sac encore
plus compact. Une poche
élastiquée permet l’emport
d’un sac d’hydratation de
très grande capacité au plus
près du dos du porteur, ce
q u i lim i te l e tra nsfe r t d e
charge pendant la marche.
Un des intérêts supplémentaires d’un tel sac à dos est
bien la possibilité d’emporter une réplique en “spare”
(cela veut dire en plus dans
la langue de Doc Gynéco) de
manière totalement sécurisée
et sur tout sans déséquilibrer le porteur du sac. Deux
sangles permettent de solidariser la réplique de manière
très étroite sur le sac, tandis qu’elle est recouver te

> Sac Eagle Defcon 5

Équipement
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1 / Le sac est équipé de suspensions de réglage rapide
2 / Le sac est équipé de grande poignée latérale très pratique pour
tout type de transport
3 / Gros plan sur l’arrimage de la réplique, aucun danger qu’elle
ne bouge

Sac E agle Defcon 5
• Poids : 2,600 kg
• D imensions : 58 cm de hauteur x 35 cm de largeur x 23 cm
d’épaisseur
• Litrage constaté : + de 70 litres (avec les poches latérales)
•D
 imensions compartiment principal : 34 cm de largeur x
57 cm x 23 cm d’épaisseur
• Composition : cordura 1000 deniers
• Nombre de poches : 7 poches
• Passage : deux passages pour antenne radio, un passage pour
sac d’hydratation
• Molle : répartis sur le panneau avant du sac
• É quipement supplémentaire : sangles à l’intérieur du
compartiment principal, plaquette renforcée de fond de sac pour
emport d’objets très lourds

partiellement par une capote souple qui lui apporte soutien et
protection. Cette capote est solidement arrimée par six fixations
réparties sur l’ensemble du sac et qui garantissent le maintien
parfait de l’ensemble. Il est à noter que l’ensemble est fixé sur
une poche intermédiaire de faible épaisseur qui peut contenir
du petit matériel pour votre mission. Il faut souligner le confort
exceptionnel procuré par le rembourrage sur l’ensemble du
dos, et la capacité de régler la hauteur du port du sac par des
sangles spécialement prévues à cet effet.

Toutefois, deux petites choses nous ont paru gênantes
lors des tests de ce sac à dos,
la première se situe au niveau
du maintien général du sac,
avec des panneaux quand le
sac est vide qui s’avèrent très
mous et n’ont aucune tenue,
la seconde tient au fait que
la capote soit fixée par six la
nières dont les boucles sont
positionnées très loin au fond
du sac, ce qui fait que chaque
fois que vous devrez aller
chercher quelque chose dans
le fond du sac, vous devrez
défaire les six lanières plus la
fermeture Éclair, une perte de

temps incroyable. Sur ce dernier point, nous avons résolu
le problème en positionnant
sur les passants MOLLE des
attaches supplémentaires
permettant de fixer proprement quatre lanières sur six.
La Rédaction tient à
remercier la société S&S
Tactical DEFCON 5 France
pour son soutien technique
et ses explications. Le sac
est disponible ici : www.ss-tactical.com au prix de :
159 euros
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