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SIMGUN: Force on Force Simulation 

• Utilisation d’un véritable laser infrarouge 

• 1.000 mètres de portée 

• Très grande précision même sur une grande distance 

• Identification précise des coups au but suivie d’une déconnection immédiate 
du système 

• Un Add On de petite taille simple et universellement adaptable 

• Simulation de tir avec un système complet d’accessoires pour la simulation de 
combats 

• Combinaison avec des armes réelles, des armes à air comprimé et le paintball 

• Optimal pour une utilisation professionnelle que pour des particuliers 

• La portée de tir  et la précision exigent un entraînement des compétences 
parfois oubliées des utilisateurs, afin de pousser celles-ci à s’améliorer par 
l’expérience acquise 

Avantages 

 

SIMGUN est une entreprise autrichienne qui fabrique en Europe des 
simulateurs de duel professionnels. Le produit SIMGUN  est facile à 
manipuler, d’une haute précision, efficient, à tout moment extensible 
et bon marché. SIMGUN est la solution complète pour un 
entraînement réaliste et efficace. 

 



SIMGUN: Force on Force Simulation 

La Technique 

Les simulateurs de duel lasers sont utilisés dans le milieu militaire depuis plus de 30 ans. La Philosophie: Une portée réaliste, une 
reconnaissance exacte des coups au but, de multiples scénarios et de larges possibilités de mise en valeur des résultats sont conditions 
indispensables à un entraînement de survie. 

TRAIN AS YOU FIGHT – Un réalisme maximum avec SIMGUN pour l’effet le plus grand possible à l’entraînement. 

 
• Portée du laser: 1000 mètres grâce à une technologie laser spéciale 
• Peut également être utilisé pour les CQB/ scénarios de combats rapprochés, comme dans des situations ou les snipers se 

mettent en action 
• Compatible avec des armes réelles (balles à blanc), des armes à air comprimé et le paintball 
• Programmation flexible: l’énergie vitale virtuelle intégrée peut être réglée, le programmeur à la possibilité de définir combien de 

coups réussis mènent à la mort virtuelle 
• Reconnaissance précise des coups à la tête ou au corps et déconnection direct en cas de “kill” -> notification par clignotement de 

la LED, vibration du gilet, sonnerie du bip et arrêt du Laser 
• Se passe de câbles gênants, communique avec la radiocommunication 
• Chaque utilisateur peut utiliser jusqu’à trois Laser-Units 
• Taille du chargeur réglable 
• Lors de l’utilisation d’un AEG/ arme automatique électrique, la Blocking Unit de l’arme se déconnecte en cas de chargeur vide 
• Puissance de feu réglable de la Laser-Unit 
• Convient sur toute arme moderne avec rail 
• La Laser-Unit est installée facilement et rapidement sur chaque Picantinny après MIL-STD-1913 

 

Équipement constitué de matériaux de haute qualité, basé sur des solutions et technologies nouvelles, développé et fabriqué en Europe. 
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Produits 

SIMGUN BODY-CENTRAL-UNIT 

 

 

 

• Coeur du système SIMGUN 

• Radiocommunication permanente avec la Head-Unit et jusqu’à trois 
Laser-Units 

• Ergonomique pour un grand confort au porté 

• Ajustable à la taille du combattant 

• Cordura ®, textile de haute qualité 

• Filet de maille contre la chaleur  

• Notification de coup par lumière, son et vibration 

• Détection des coups sur 360 degrés  

• Réglage du nombre de coups qui mènent à “kill” 

• Fonctionne avec trois piles AA standard ou une batterie 

• Supporte jusqu’à trois Laser-Units 

• Facilement combinable avec un gilet tactique 

 

 

 

 SIMGUN HEAD-UNIT 

 

 

 

• Conçu pour un confort optimal 

• Radiocommunication avec la Body Central Unit 

• Matière légère 

• Cordura ®, textile de haute qualité 

• Filet de maille contre la chaleur 

• Compatible avec bonnets, chapeaux et casquettes, elle peut 
également être portée comme un bandeau  

• Une version plus longue existe également pour les casques 

• Détection des coups à 360 degrés 

• Les coups à la tête sont directement notifiés par les LEDs sur la 
Head Unit  La protection fait la différence entre les coups au 
corps et à la tête 

• Fonctionne avec deux piles AA standard ou une batterie 

• En option: le SIMGUN CAP  adapté à la Head Unit qui se fixe par 
velcro  
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Produits 

SIMGUN LASER-UNIT 

 

 

• Utilisation d’un véritable laser infrarouge (différent du marché) 

• Portée jusqu’à 1.000 mètres 

• Laser de classe 1 

• Aucun risque pour les yeux, même avec l’emploi de jumelles, 
lunettes de visées etc. 

• Qualité garantie - Made in Germany 

• Le détecteur de détonation détecte le tir de l’arme et déclenche le 
Laser 

• Le détecteur de détonation est réglable en sensibilité, peut être fixé 
par une prolongation dans le canon des armes particulièrement 
silencieuses 

• Convient pour les Rail Mount standard 

• Montage simple sur Rail Mount standard 

• SIMGUN System et SIMGUN Laser Unit est légal en Allemagne, 
position de la BKA (office fédéral de la police criminelle allemand) 
sur demande 

 

SIMGUN PISTOL-LASER-UNIT 

 

 

• Véritable Laser infrarouge (différent du marché) 

• Portée 300 mètres 

• Poids: 60 grammes 

• Dimensions minimales 

• Laser de classe 1 

• Aucun risque pour les yeux, même avec l’emploi de jumelles, lunettes 

de visées etc. 

• Qualité garantie - Made in Germany 

• Le détecteur de détonation détecte le tir de l’arme et déclenche le Laser 

• Le détecteur de détonation est réglable en sensibilité, peut être fixé par 

une prolongation dans le canon des armes particulièrement 

silencieuses 

• Convient au Picatinny Rail Mount 

• Montage simple sur Picatinny Rail Mount 

• Fonctionne avec des piles CR 2 

• SIMGUN System et SIMGUN Laser Unit est légal en Allemagne, position 

de la BKA (office fédéral de la police criminelle allemand) sur demande 
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Produits 

SIMGUN BASE-STATION 

 

 

 

 

 

• Reçoit tous les événements pendant l’entraînement 

• Les données sont représentées par un logiciel 

• Le logiciel garantit à l’utilisateur un contrôle complet 

• Tous les événements sont montrés et enregistrés 

• Analyse complète sur le PC 

• D’autres options de configuration élargissent les possibilités 
d’entraînements différents 

• La station de base est connectée à l’ordinateur par port USB 

• Établi la radiocommunication entre le PC et le combattant 

• Radiocommunication (en ligne de visée libre) jusqu’à 10 km 

• Différents modes pour des scénarios variables 

• Liberté d’attribuer des points pour chaque événement 

• Analyse des Friendly Fire 

 

SIMGUN RESPAWANER 

 

 

 

 

 

• Petite télécommande pour les combattants 

• Réactive le combattant après un coup qui a mené à la mort virtuelle 

• Activation: tenir proche d’un capteur de la Body Central Unit et 
appuyer brièvement 

• Le processus Respawn est reconnaissable aux LEDs clignotants sur 
la Body Central Unit 

• Durée de la réactivation du combattant: quelques secondes 
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Produits 

SIMGUN BLOCKING UNIT 

 

 

 

 

 

• Spécialement conçu pour les AEGs alimentées par batterie 

• Déconnecte l’arme automatiquement dès que le combattant est 
considéré comme mort 

• Prend en compte des chargeurs virtuels vides 

• Déconnecte l’AEG quand son chargeur est vide 

• Apporte encore plus de réalisme dans les entraînement grâce 
l’utilisation d’AEG 

 

SIMGUN CAP 

 

 

 

 

 

• Conçu spécialement pour la SIMGUN Head Unit 

• Fixation facile de la SIMGUN Head Unit par velcro 

• Taille réglable 

• Disponible en deux couleurs: vert olive et noir 
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We deliver what we promise. 

www.bouclier-tactique.com/simgun 

Meritis Group 
Gewerbestrasse 6, 5th Floor 
6330 Cham 
Switzerland 
www.meritis.ch 
olivier.wirz@meritis.ch  
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