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FORMATION MODERNE & EFFICACE 

TIR REEL 

SIMULATEUR TIR 
TACTIQUE 

JEU DE RÔLE 

V-300 V-180 VST Pro 

300° visibilité avec 5 écrans. Ça  
permet également un entraîne-
ment en équipe et est adapté pour 
des entraînements tactique. 

180° visibilité / vue avec 3 écrans. Ça 
permet également un entraînement 
en équipe et est adapté pour des 
entraînements  tactique. 

Possibilité de simulation de 6 pistes 
de tir. En plus du programme de tir 
technique (réaction, précision etc.), 
la formation tactiques est possible. 

   Confiance Expérience Supériorité 

AVANTAGES & POINTS FORTS 

• Réalisation d‘une formation moderne 

• Amélioration du niveau tactiques 

• Gain de temps  

• Economies des coûts  

• Interaction et modularité des scénarios 

• Conscience de la situation (tirer, pas tirer) 

• Évaluation électronique / Statistiques 

• Sécurité, santé et environnement  

• Disponible dans un conteneur cargo (mobile) 

Simulateur de Tir Tactique 
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Il est possible de créer des scénarios individuels à 
l’aide de ce logiciel d’insérer/enlever des acteurs 
dans un endroit de choix. En plus on pourrait 
également définir de différents comportements. 
 

L’instructeur aura la possibilité de créer des scénarios 
selon ses désirs et selon le niveau de formation de 
ses étudiants. Le logiciel est conçu d’une manière 
simple et intuitive – pas besoin d`être spécialiste en 
informatique. 

Avant Threat-Fire™, la simulation de 
tir manquait un élément clé – consé-
quences. A l’aide d’un appareil, 
l’instructeur peut déclencher des 
vibrations ou impulsions électriques. 

Feu adverse 

On utilise des armes originales et non 
pas des répliques. Il y a aussi la 
possibilité d’applications de simulation 
de Taser, spray de défense et lampe de 
poche.  

 

Recul et recharge 

Toute nos kits de recul produisent une 
puissante action de recul, fonctionnent 
au rythme cyclique correct, et peut 
même être installé dans sa propre arme 
du stagiaire. 

On met une grande importance sur le 
son, ceci pour représenter un 
entourage réel de bruit de tirs et 
d’entraînement.  

Son 

Armements 

Accessoires: 

www.simulateur-de-tir-tactique.fr 

Dimensions: 

Logiciel: 

https://vimeo.com/92754639

