
É Q U I P E M E N T  D E  S U R E T É 

Les miroirs de recherche Stealth Search Mirrors d’ICOR Technology sont utilisés par les techniciens d’EOD, les opérateurs tactiques, les 
organismes d’application de la loi, les agents de sécurité et les inspecteurs d’installations partout dans le monde. Les légers Stealth Search 
Mirrors sont idéal pour les recherches rapides en dessous des véhicules, dans les recoins  et les plafonds. La conception ergonomique, le 
support de l’avant-bras et les poignées en mousse permettent un contrôle précis et réduisent au minimum la fatigue opérationnelle. Très 
facile à assembler, à entretenir, à ranger et à utiliser, les Stealth Search Mirrors d’ICOR sont un choix qui s’impose.

MIROIRS DE RECHECHE 
STEALTH 

Mirroir de recherche de poches: Stealth Model PSM
Notre miroir compact de recherche de poches Search Mirrors est idéal pour les situations tactiques où vous voulez un léger miroir facile à 
utiliser et à déployer. Parfait pour les situations rapprochées où l’espace est limité ou pour les inspections détaillées des véhicules. 

Stealth Model M1000: Miroir de recherche des dessous de véhicules
Le  miroir Stealth M1000 Search Mirror permet inspection des châssis 
des véhicules. Un large miroir convexe de 12po (30cm) avec l’aide d’un 
assemblage de quatre (4) lumières LED éclatantes permet à l’opérateur  de 
voir facilement et rapidement. Le miroir a été choisi spécialement à cause de 
sa forme convexe bas profile qui donne une image plus réaliste, pas comme 
l’image associée avec plusieurs autres miroirs convexe. Pour améliorer la 
réflexion de l’image du miroir convexe spécialement conçu, les miroirs sont 
inclines vers l’opérateur, donnant ainsi une vue directe et Claire de l’image.

Caractéristiques
5 po X 2,75po (12,5cm x 7cm) miroir convexe avec base pliable 

Lumière LED éclatante, 15 heures de durée de fonctionnement

(4x) Pile plate Akaline LR 44 standarde à changement rapide

Poignée à trois section télescopique, non-rotationnelle, 6po à 18po (15cm à 45cm )

Longueur: 6,5 po (17cm)

Largeur: 3,5po (9cm)

Hauteur: 1,2po (3cm)

 Poids: 10,5 oz (300g)

Caractéristiques
Miroir convexe de 12 po de diamètre (30cm) incliné pour une visualisation aisée et 
facile

(2) barres de lumière LED éclatante, 15 heures de durée de fonctionnement

(2) piles standard de 9V, rapidement changeable, situées en dehors du pôle 

Poignée à main en mousse

(3) roulettes pivotantes de luxe 

Mil spec water tight push button switch

 Pôle noir anodisé, télescopique, non-rotationnel (4 sections)

Longueur: 25po à 66po (63,5cm to 167cm), pôle télescopique non-rotationnel (5 
pc.)

Poids: 7,0 lb (3,2kg)
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Caractéristiques
Miroir convexe de 8 po (20cm) avec roulettes pivotantes

Lumière LED éclatante, 15heures de durée de fonctionnement

(2) piles standard de 9V, rapidement changeable, situées en dehors du pôle

Poignée à main en mousse, cousin pour l’avant-bras ergonomique 

Bouton poussoir imperméable Mil spec

 Pôle noir anodisé, télescopique, non-rotationnel (5 sections)

Longueur 30po à 80po (76cm à 203cm)

Poids: 4,5 lb (2kg)

Stealth Model M2000: Miroir de recherche 5-sections
Avec la fonctionnalité de lumières LED ajoutée, ce miroir pôle peut s’étendre 
jusqu’à 80po (203cm) en longueur. Le M2000 peut se manœuvrer pour 
visionner les endroits qui sont éloignés ou difficiles d’accès, tels que les 
greniers et les faux plafonds. Le M2000 est parfaitement équilibré pour 
inspecter les recoins en utilisant une main tout en gardant l’autre main 
libre pour la protection personnelle.

Caractéristiques
Miroir convexe avec 8po. (20cm) de base pivotante

Lumière en halogen avec piles "C" remplaçables à 10 heures de 
durée de fonctionnement 

 Poignée à main en mousse, coussin  pour l'avant-bras 
ergonomique

 Pôle noir anodisé, télescopique, non-rotationnel (3 sections) 

Longueur: 20 po à 40po (53cm à 101cm)

Poids: 2,5 lbs (1,2kg)

Stealth Model M3000 Miroir de recherche 3-sections 
Notre M3000 est facile à utiliser, compact et léger. Composé 
de pôles en aluminium télescopiques, non-rotationnels et à 
3 sections, le M3000 s’étend jusqu’à 40 po. (101cm). Avec 
la lumière Halogen qui s’y attache, le M3000 est idéal pour 
l’usage général et peut se prendre avec soi partout.

Caractéristiques
Miroir convexe de 8 po (20cm) avec base pivotante et bras articulé pliable

Double crochets pour accrocher les portes

Tampon en caoutchouc pour ouvrir les portes et les dalles de plafonds

Verrou rapide avec fermeture à rabbat pour télescopage rapide

Pole télescopique en fibre de carbone

Longueur: 39,5 po à 73po (100cm à 185cm)

Poids: 2,5 lb (1,2kg)

Stealth Model M4000 Miroir tactique
Le M4000 miroir tactique en fibre de carbone est compact et léger et 
s’étend jusqu’à 73 po. (185 cm). Il est idéal pour les unités tactiques 
d’intervention pendant les entrées furtives.

En raison de la politique d’amélioration continue du produit, ICOR se réserve le droit de changer les caractéristiques et les apparences sans préavis.
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