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Nos petits conseils pratiques pour s’équiper pour les cours KDBOX 

 
● Equipement client pour les cours KDBOX : Cours évolution et plus…. 
Voici une petite « Kit list » que chaque opérateur doit posséder pour pouvoir effectuer nos cours de tir 

Outdoor en Kdbox. 

S’il vous manque quelque chose, s’adresser aux instructeurs par avance par mail ou téléphone pour préparer 

une location de matériel avec une fiche de tarif de location faite à cet effet qui sera envoyé au client/élève.  

 
Fusils/magasins…. 

 1 fusil d’assaut ou arme d’épaule (pas d’armes automatiques). 

 3 à 4 magasins d’avance 

 Kit de nettoyage pour fusil. 

 4 portes magasins pour l’arme d’épaule. 

 1 Sangle de fusil (One Point/Two point) 

 Pour la munition prévoir aux minimums 400 cartouches.  
 

Pistolet/magasins…. 

 1 pistolet semi-automatique. 

 3 à 4 magasins d’avance 

 Kit de nettoyage pour pistolet. 

 4 portes magasins sur ceinture pour l’arme de poing. 

 1 holster de cuisse ou de ceinture. 

 Pour la munition prévoir aux minimums 400 cartouches.  
 

Vêtements personnel et équipement de base…. 

 1 gilet porte plaques avant et arrière, CAT 4 au minimum. 

 1 protection anti-bruit (batterie de rechange si besoin) + lunette de tir (Obligatoire NTTC). 

 1 paire de gants si l’opérateur est plus à l’aise avec. 

 1 paire de chaussures renforcée / PAS DE BASKET de sport sauf ordre contraire. 

 1 casquette ou bob + lunette de soleil. 

 Affaires de rechanges pour le retour dans l’éventualité où la boue serait présente. 

 Pour le reste de l’équipement, casque etc., c’est au choix de l’opérateur. 

 Prévoir des vêtements chauds pour les cours en périodes, Mars, Avril. 
 

Trousse de premiers secours…. 

 1 trousse de soin complète / trauma kit + pansements compressifs sous vide. 

 1 tourniquet ou TAC accessible rapidement. (GAROT) 
 

Repas ou autres 

 Prendre de l’eau, minimum 3L. 

 Prévoir de la nourriture pour repas de midi, sandwich ou gamelle pour la pause déjeuner. 
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