
CARACTÉRISTIQUES
Kit de fortification rapide et léger pour la construction de poste 
de garde individuel.
Protège contre les munitions anti-blindages. 
Conforme aux normes FB7/ BR7 pour la résistance balistique 
pare-balle corporelle.
Convient à toute position extérieure.
Permet une relocalisation rapide de la position tactique
Discrétion et Esthétique (se range si pas d'agent présent)
Idéal pour le contrôle d'accès aux sites sensibles, infrastructures, 
ou bâtiments officiels.
Convient à toute application extérieure.
Mobile avec ses roues intégrées.
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OneGuard

Caractéristiques techniques

Modèle:

Utilisation:

Matériel:

OneGuard Poste de garde mobile et individuel

Guérite mobile protégeant le garde contre toute 
attaque armée ou blast et offrant une capacité de 
tir de riposte à couvert

Plaque d'acier et verre pare-balles

Niveau de protection et certifications 

Plaque d'acier:

Verre pare-balle:

Test de protection supplémentaire I: 

FB7 EN 1522 EN 1523 

BR7 EN 1063

.50 Cal BMG un tir (plaque d'acier et verre)

762X51 NATO Six tirs (plaque d'acier et verre)

Test de protection supplémentaire II: 

Test de protection supplémentaire III: 

245gr d'explosifs C-4 fixées sur plaque d'acier

Coups multiples sur plaque d'acier et verre sous différents
angles avec différentes munitions et armes à feu

Protection anti-corrosion et revêtement

Anti-corrosion Peinture époxy renforcée 

Dimensions externes et poids

Structure (LxLxH):

Fenêtre (LxH):

1300 mm x 1300 mm x 2300 mm 

790 mm x 1050 mm

Poids: +/- 800 kg

Fonctionnalité

Mobilité:

Sortie du cadre de fenêtre:

Levage du cadre de fenêtre:

Câble métallique de sortie et de levage:

4 roues robustes 1500 mm Inox /Polyuréthane. (2 roues 
fixes + 2 roues directionnelles freinées 

Levier manuel en Inox

Treuil Inox à entraînement manuel

Inox 7/19 3 mm

Transport et manutention logistique 

Toit (2 manilles amovibles de type Inox): Sol (Poches pour chariot évalateur) 

Détails logistiques

Conteneur ISO de 20 pieds de hauteur régulière.................................   4 unités / 1x20' conteneur 
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VUE DESSUS VUE DE CÔTÉ VUE DE FACE VUE DE l'INTERIEUR 
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OneGuard

Certifications OGMP et Rapports de protection supplémentaire

MATÉRIEL CERTIFICATIONS LES TIRES RAPPORTS D'ESSAI

TIRES SUPPLEMENTAIRES

Tôle d'acier

Verre

Plaque d'acier

Verre

Mêmes
armes que

certifiés 

Machine à brunir 
Pistolet 0.5 Cal
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