Armes et Équipement Sur le terrain

Torche frontale magnétique Nitecore HC 33

Éclairage maxi

L'avis de la RNC

• Puissance et qualité
d’éclairage

PVP : Lampe 76,90 €
Chargeur I2 New 14,90 €
Accu NL 1835 19,90 €
Accu Grand froid NL 1928
LTP 22,50 €

• Culot magnétique
• Confort de port
• Chargeur compatible

>

Le marché des lampes dites
« frontales » regorge de
modèles plus ou moins réussis,
mais celui-ci tire son épingle
du jeu à plusieurs titres. Tout
d’abord, son éclairage dont la
puissance maxi de 1 800 lm
offre une portée de 187 m
(autonomie de 30 minutes).
Cette puissance s’obtient sans
passer par les quatre niveaux
inférieurs, en effectuant une
pression continue sur le bouton
d’allumage. Bien entendu, les
intensités inférieures offrent
une autonomie supérieure,
jusqu’à 330 heures en intensité
ultra-basse (portée de 4 m),
la lampe sélectionnant ellemême ce stade dès que la pile
descend à moins de 30 % de
charge. L’ampoule LED dispense

avec prise 12V
mais pas USB

Le point fort
Versatile et solide - étanche
Points de vente

• Distribué par www.agora-tec.fr
en magasins spécialisés

La Nitecore ne craint pas les usages en milieu extrême.
une lumière blanche dont
l’angle de 100° est très efficace
en progression nocturne
dans les sous-bois, avec une
longévité de 50 000 heures.
Grâce à son étanchéité jusqu’à

2 m d’immersion et à sa
résistance aux chocs jusqu’à
1 m de chute libre, la HC 33 ne
craint pas les usages en milieu
extrême. Mais si vous prévoyez
une expédition hivernale, optez

pour les piles spécifiques
grand froid qui résistent
jusqu’à -40 °C. Astuce fort
intéressante, elle est livrée
avec un clip de ceinture qui lui
permet d’être accrochée sans
son bandeau de tête, et son
culot aimanté s’accroche à
toute surface en acier. Quant
au bandeau et au support
frontal, nous avons apprécié
leur confort garantissant
plusieurs heures d’utilisation
sans générer de douleurs.

Talkie Num'axes TLK 1022
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Le talkie
Num'axes couvre
tous les besoins
du chasseur
en ligne directe
et sans obstacle.

Simplifiez-vous
la chasse

Tous les mois, notre sélection d'équipements que nous avons testés pour vous
à la chasse dans des conditions réelles. 
Texte P. Jaeger - Photos A. Jaeger
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Gardez les lignes

>

PVP : 49,90 €

Le talkie-walkie s’inscrit peu à peu dans
le paysage de la chasse française et plus
particulièrement lors des chasses collectives
Exposées les molettes de réglage !
où il rend de précieux services en termes de
communication… et de sécurité. Ce produit
L'avis de la RNC
labellisé Num'axes couvre tous les besoins du
chasseur, avec une portée maximale (annoncée)
• Recharge rapide
de 12 km en ligne directe et sans obstacle. Dans
• Garantie 2 ans
la réalité, en terrain vallonné et forestier, comptez
• Possibilité de booster la
portée (interdit en France)
avec une portée efficace de 3 à 4 km. L’autonomie
de la batterie en pleine charge est d’environ
• Trop de sons et bips
8 heures, avec une répartition de 10 % du temps
parasites
en émission/réception et 90 % du temps en veille.
Annonce vocale
•
L’ensemble est protégé contre les éclaboussures,
des canaux en anglais
l’antenne (un peu longue) résiste à un pliage de
180°, mais attention aux molettes de réglage du
Le point fort
volume et du canal dont la proéminence expose
Usage intuitif
aux chocs en cas de chute. Le grip mériterait d’être
Points de vente
amélioré, mais toute manipulation risquée en cas
• En armurerie et magasins
spécialisés
d’humidité est supprimée grâce au clip de ceinture.
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Chaussures Ariat
Catalyst Defiant 8’’ GTX

Laine verte Woolpower Zip turtleneck 200GTX

Le principe de l’oignon

L'avis de la RNC
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PVP : 100,-€

Ensemble Capra Eiger Caja Blaze

• Attention aux

accrocs dans les
branches

Le point fort
Un corps chaud en
toute circonstance
Points de vente

• Mountain Distribution
04 50 52 11 64

Les Ariat Catalyst
excellent dans le froid
pour l’affût et la battue.

Cou

PVP : Veste + pantalon 691 €
Veste seule 399 € Pantalon seul
369 € Bonnet 29 €

L’ensemble
Capra est dédié
aux chasses
collectives par
temps froid.

de coloris

de cœp
ur
RNC

Orange intégral

>

thermique

• Large gamme

Encore confidentielle sur le
marché français, la marque
suisse Capra enrichit sa gamme de
vêtements avec cet ensemble dédié
aux chasses collectives par temps
froid. Veste et pantalons sont réalisés
en tissu Capratech dont les fibres
lisses sont silencieuses, sèchent
vite (traitement teflon) et offrent
une douceur absolue au toucher.
La membrane Porelle garantit
l’étanchéité jusqu’à une colonne
d’eau de 20 000 mm, en offrant une
respirabilité de 13,000 g/24 h. Vous
serez au sec une fois au poste, qu’il
pleuve, qu’il vente ou que vous ayez
transpiré pendant l’approche. Pour
assurer la chaleur, une doublure
Thinsulate équipe veste et pantalon.
La veste est dotée de deux poches
repose mains doublées de laine
polaire, de deux poches poitrine
pour ranger un talkie-walkie, vos
papiers, et de deux poches avant
dissimulant une cartouchière
que l’on peut extraire en laissant

ouvert le rabat supérieur grâce à
un ingénieux système aimanté !
La capuche, chaude et préservant
l’angle de vision, est amovible. Seul
regret, la fermeture éclair mériterait
un double curseur. Côté pantalon,
mêmes caractéristiques de confort,
étanchéité, respirabilité, chaleur et
silence, mais pas de poche couteau.
À noter, l’intégralité des zips sont
étanches et réalisés par la célèbre
marque YKK. Gage de qualité. Cet
ensemble unisexe est proposé des
tailles S à XXXL. Nous avons adoré !

L'avis de la RNC

• Silence et douceur du toucher
• 100 % des fermetures
externes étanches
• Capuche amovible

• Pas de poche couteau
sur le pantalon
• Fermeture de la veste
à simple curseur
Le point fort
Au top de la qualité
pour un prix tout doux
Points de vente

• Par correspondance
sur www.capra.shop

xxxxxxxxx

La Woolpower Zip assure une isolation
parfaite contre le froid.

Utilisés par les unités militaires, les sous-vêtements
Woolpower fabriqués en Suède à Ostersund sont
conçus en laine mérinos mélangée à du polyamide (22 %)
et de l’élastane (2 %). Ils se portent selon le principe de
l’oignon en plusieurs couches et assurent une isolation
parfaite contre le froid. Ce modèle à col cheminée zippé
se porte à même la peau, la douceur et la neutralité de
la laine ne provoquant pas de démangeaison. La matière
ne « pique » pas grâce aux bouclettes en contact avec la
peau qui forment une couche d’air isolante et ne « sent »
pas car la laine ne favorise pas le développement des
bactéries sous les aisselles. Dernier avantage comparé
au synthétique si d’aventure vous tombez à l’eau ou
prenez une rincée, la laine conserve la chaleur. Une fois
mouillés, les produits Woolpower évacuent l’eau et
sèchent rapidement. Disponible en plusieurs coloris,
dont le tout nouveau « Pine green » testé par nos soins.

• Produit naturel
• Régulation

Pieds blindés

>

PVP : 359,90 €

En général, les
chaussures destinées
à la protection thermique
ne sont absolument pas
adaptées à la marche, ce
qui n’est pas le cas de ce
modèle qui bien que n’étant
pas une chaussure de
randonnée offre néanmoins
la possibilité de pratiquer
l’approche par temps froid.
Il excelle toutefois pour
l’affût et la battue, où vos
pieds seront protégés du
froid par un cuir de qualité
premium doublé d’une
membrane Gore Tex, d’un
isolant Thinsulate de 400 g
et d’une semelle Vibram
particulièrement épaisse.
De plus, un pare-pierre
intégral absorbe les chocs
destructeurs du cuir.
Derrière cette véritable
barrière, vos pieds sont
enveloppés par un intérieur

moelleux doublé de cuir
souple au niveau de la
collerette et de la languette,
mais maintenus grâce
à la technologie Cobalt VX.
Attention, il ne s’agit
pas d’une espadrille et la
Catalyst Defiant doit
être « faite » au pied, mais
une fois passé ce cap
vous aurez du mal à revenir
au coin du feu.

L'avis de la RNC

• Qualité des matériaux
• Fabrication
irréprochable

• Confort
• Le poids

Le point fort
Isolation à toute épreuve
Points de vente

• Par correspondance
sur www.ariat.com
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