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ERGONOMIC DUTY BELT
CEINTURES DE DEVOIR ERGONOMIQUE
ERGONOMIC: Refers to the ability of 
something that provides comfortable operation 
for the human body structure.

This DUTY BELT unit is just that. The inner belt 
expands and contracts with the outer belt.
All of the components have to work together: 
the inner webbing with inner velcro along with 
outer velcro and outer webbing. All of those 
components will stretch together with every 
body movement ie: sitting, bending over, or 
twisting from side to side. The expanding 
material used to obtain these features is man 
made and as a result testing showed they did 
not change after over 250,000 times of stretch 
action, unlike elastic that will breakdown over a 
short period, because it is man made. We have 
also included a much smaller polymer footprint 
for the gun holster that can be flipped from one 
side to another to accommodate the user.

ERGONOMIQUE: Se réfère à la capacité de ce qui assure 
un fonctionnement confortable pour la structure du corps 
humain.

Cette ceinture de devoir répondra à ces besoins en étant 
fixée une à l’autre. Les ceintures (internes et externes) 
s’étirent pour suivre les mouvements du corps. Tous les 
matériaux doivent travailler ensemble: la sangle interne 
avec le velcro interne et la sangle externe avec le velcro 
externe. Tous ces matériaux étirent ensemble avec chaque 
mouvement du corps ex: s’asseoir, se pencher, ou se 
tourner de gauche à droite. Les matériaux d’expansions 
utilisés pour obtenir ces caractéristiques sont fabriqués 
par l’humain. Après avoir été soumis à plus de 250,000 
étirements, les résultats de test ont démontrés que les 
matériaux n’avaient pas perdus leurs qualités de mémoire 
contrairement à certains élastiques qui vont s’effilocher 
après une courte période. Nous avons également installé 
un insert de polymère pour l’étui de revolver qui peut être 
porté d’un côté ou l’autre selon les besoins de l’utilisateur.

CODE SIZES
DS400-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 28
DS401-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 30
DS402-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 32
DS403-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 34
DS404-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 36
DS405-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 38
DS406-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 40
DS407-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 42
DS408-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 44
DS409-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 46

Regular 2” 100% ergonomic DUTY BELT

CODE SIZES
DS442-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 28
DS443-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 30
DS444-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 32
DS445-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 34
DS446-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 36
DS447-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 38
DS448-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 40
DS449-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 42
DS450-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 44
DS451-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 46

V.I.P. 1 1/2” 100% ergonomic DUTY BELT

VENDUS SEULEMENT EN 
ENSEMBLE (CEINTURE INTERNE 

ET EXTERNE). NE PEUVENT 
ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

SOLD ONLY IN SETS 
(INNER BELT AND OUTER 

BELT). CAN NOT BE 
PURCHASED SEPARATLY
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2” OUTER BELTS
CEINTURONS EXTERNES 2”

CODE SIZES
HT400 Duty belt size 28
HT401 Duty belt size 30
HT402 Duty belt size 32
HT403 Duty belt size 34
HT404 Duty belt size 36
HT405 Duty belt size 38
HT406 Duty belt size 40
HT407 Duty belt size 42
HT408 Duty belt size 44
HT409 Duty belt size 46
HT410 Duty belt size 48
HT411 Duty belt size 50
HT412 Duty belt size 52
HT413 Duty belt size 54
HT414 Duty belt size 56
HT415 Duty belt size 58
HT416 Duty belt size 60

REG. Nylon Duty belt 2”
With polymer reinforced insert, finishing tape, 
hook velcro inside, specially designed nylon 
buckle, two nylon loops for size adjustment.
Larger sizes available on request

CODE SIZES
HT4400 Duty belt size 28 BASKETWEAVE
HT4401 Duty belt size 30 BASKETWEAVE
HT4402 Duty belt size 32 BASKETWEAVE
HT4403 Duty belt size 34 BASKETWEAVE
HT4404 Duty belt size 36 BASKETWEAVE
HT4405 Duty belt size 38 BASKETWEAVE
HT4406 Duty belt size 40 BASKETWEAVE
HT4407 Duty belt size 42 BASKETWEAVE
HT4408 Duty belt size 44 BASKETWEAVE
HT4409 Duty belt size 46 BASKETWEAVE

2” Duty belts with poly insert 
& Locking buckle

Ceinturon externe de nylon 2”
Bordure de finition, renforcé à l’intérieur avec bande de 
polymère, doublé de velcro mâle, boucle de nylon ultra 
résistante et profilée, deux boucles d’ajustement en 
nylon moulées passants bloquants.
Plus grandes tailles disponibles sur demande
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1 1/2” OUTER BELTS
CEINTURONS EXTERNES 1 1/2”

CODE SIZES
HT4442 VIP Duty belt size 28 BASKETWEAVE
HT4443 VIP Duty belt size 30 BASKETWEAVE
HT4444 VIP Duty belt size 32 BASKETWEAVE
HT4445 VIP Duty belt size 34 BASKETWEAVE
HT4446 VIP Duty belt size 36 BASKETWEAVE
HT4447 VIP Duty belt size 38 BASKETWEAVE
HT4448 VIP Duty belt size 40 BASKETWEAVE
HT4449 VIP Duty belt size 42 BASKETWEAVE
HT4450 VIP Duty belt size 44 BASKETWEAVE
HT4451 VIP Duty belt size 46 BASKETWEAVE

CODE SIZES
HT442 VIP Duty belt size 28
HT443 VIP Duty belt size 30
HT444 VIP Duty belt size 32
HT445 VIP Duty belt size 34
HT446 VIP Duty belt size 36
HT447 VIP Duty belt size 38
HT448 VIP Duty belt size 40
HT449 VIP Duty belt size 42
HT450 VIP Duty belt size 44
HT451 VIP Duty belt size 46
HT452 VIP Duty belt size 48
HT453 VIP Duty belt size 50
HT454 VIP Duty belt size 52
HT455 VIP Duty belt size 54
HT456 VIP Duty belt size 56
HT457 VIP Duty belt size 58
HT458 VIP Duty belt size 60

V.I.P. Nylon duty belt 1 1/2”
Thinner and lighter than the regular duty belt, 
ideal for EMS and Protective services. With 
polymer reinforced insert, finishing tape, hook 
velcro inside, specially designed nylon buckle, 
two nylon loops for size adjustment.
Larger sizes available on request
Ceinturon externe de nylon V.I.P. 1 1/2”
Moins encombrant et plus léger que le ceinturon stan-
dard. Idéal pour ambulanciers et officiers de direction. 
Bordure de finition, renforcé à l’intérieur avec bande de 
polymère, doublé de velcro mâle, boucle de nylon ultra 
résistante et profilée, deux boucles d’ajustement en 
nylon. Plus grandes tailles disponibles sur demande

1 1/2” VIP Duty belts with 
poly insert & Locking buckle
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Standard Nylon inner Trouser belt 1 1/2”
1 1/2” female loop velcro with finishing tape.

INNER BELTS
CEINTURONS INTERNES

Ceinturon interne 1 1/2” Standard
Doublé de velcro femelle 1 1/2”, rubans de finition en 
nylon pour l’esthétique et la résistance à la friction.

CODE SIZES
HT421 Inner belt standard size 26
HT422 Inner belt standard size 28
HT423 Inner belt standard size 30
HT424 Inner belt standard size 32
HT425 Inner belt standard size 34
HT426 Inner belt standard size 36
HT427 Inner belt standard size 38
HT428 Inner belt standard size 40
HT429 Inner belt standard size 42
HT430 Inner belt standard size 44
HT431 Inner belt standard size 46
HT432 Inner belt standard size 48
HT433 Inner belt standard size 50
HT434 Inner belt standard size 52
HT435 Inner belt standard size 54
HT436 Inner belt standard size 56
HT437 Inner belt standard size 58
HT438 Inner belt standard size 60

V.I.P. Nylon inner Trouser belt 1 1/4”
1” female loop velcro.

Ceinturon interne V.I.P 1 1/4”
Doublé de velcro femelle 1”

CODE SIZES
HT461 VIP Inner belt size 26
HT462 VIP Inner belt size 28
HT463 VIP Inner belt size 30
HT464 VIP Inner belt size 32
HT465 VIP Inner belt size 34
HT466 VIP Inner belt size 36
HT467 VIP Inner belt size 38
HT468 VIP Inner belt size 40
HT469 VIP Inner belt size 42
HT470 VIP Inner belt size 44
HT471 VIP Inner belt size 46
HT472 VIP Inner belt size 48
HT473 VIP Inner belt size 50
HT474 VIP Inner belt size 52
HT475 VIP Inner belt size 54
HT476 VIP Inner belt size 56
HT477 VIP Inner belt size 58
HT478 VIP Inner belt size 60

Larger sizes available on request
Plus grandes tailles disponibles sur demande
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BELTS
CEINTURES

CODE SIZES
HT421-5 Inner cinch belt size 26” to 28”
HT422-5 Inner cinch belt size 28” to 30”
HT423-5 Inner cinch belt size 30” to 32”
HT424-5 Inner cinch belt size 32” to 34”
HT425-5 Inner cinch belt size 34” to 36”
HT426-5 Inner cinch belt size 36” to 38”
HT427-5 Inner cinch belt size 38” to 40”
HT428-5 Inner cinch belt size 40” to 42”
HT429-5 Inner cinch belt size 42” to 44”
HT430-5 Inner cinch belt size 44” to 46”
HT431-5 Inner cinch belt size 46” to 48”
HT432-5 Inner cinch belt size 48” to 50”
HT434-5 Inner cinch belt size 52” to 54”
HT436-5 Inner cinch belt size 56” to 58”

Cinch inner belt with 1 1/2” female loop velcro

Sous-ventrière (cinch) doublé de velcro femelle 1 1/2”

“Escape” Duty belt
Parachute calibrated webbing with parachute 
calibrated buckle + triangle. The belt is doubled and 
lined with polymer insert for holster carrying stability.

Ceinturon “Escape”
Sangle de parachute calibrée avec boucle et triangle de 
parachute calibré. La ceinture est doublée avec un insertion 
de polymère pour une stabilité de l’étui à revolver.

CODE SIZES
HT900 “Escape” Duty belt, size 32 outter belt
HT902 “Escape” Duty belt, size 34 outter belt
HT904 “Escape” Duty belt, size 36 outter belt
HT906 “Escape” Duty belt, size 38 outter belt
HT908 “Escape” Duty belt, size 40 outter belt

CODE DESCRIPTION
HT614-19 Case for Epi-Pen Horizontal with adjustable belt One size

Étui horizontal pour Épi-Pen avec ceinture ajustable Taille unique

7
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CODE SIZES
HT485 OFF-Duty belt size XS
HT486 OFF-Duty belt size S
HT487 OFF-Duty belt size M
HT488 OFF-Duty belt size L
HT489 OFF-Duty belt size XL
HT490 OFF-Duty belt size XXL

OFF-DUTY belt may be warn with dress pants or jeans, comes in sizes XS to XXL.

Ceinture tout-aller peut être portée avec pantalon propre ou jeans, disponible dans les grandeurs XS à XXL.
Clip de fermeture rapide

Buckle Protector with handcuff key pocket
Allows your duty belt to be virtually snatchproof ! 
Pocket inside to store your handcuff keys. Protector 
stays in place on your trouser belt. Lexan inserts 
protect the side release system even if opened due 
to the velcro backing that grips of the belt’s buckle.

Protecteur de boucle avec pochette pour clés de menottes
Permet d’empêcher l’ouverture non-souhaitée de votre boucle 
de ceinture. Contient aussi vos clés de menottes. Reste 
en place même lorsqu’ouvert grâce au velcro à l’arrière qui 
s’attache à votre ceinturon.

CODE DESCRIPTION
HT091 Belt extension 4” to 7” for 2” duty 

belt
Extension pour ceinturon 4” à 7” pour 
ceinturon de 2”

HT091-1 Belt extension 4” to 7” for 1 1/2” 
duty belt
Extension pour ceinturon 4” à 7” 
pour ceinturon de 1 1/2”

CODE DESCRIPTION
HT017 Polymer belt hanger 2”. Ideal 

for your locker. (regular)
Support de polymère pour ceinturon 
2”. Idéal pour ranger le ceinturon dans 
votre casier. (régulier)

HT017-1 Same as HT017 for VIP
Même que HT017 pour VIP

CODE SIZES
HT012 2”
HT014 1 1/2”
HT015 2 1/4”
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BELTS KEEPERS
PASSANTS DE CEINTURES

CODE DESCRIPTION
HT019 Belt keepers  1 1/2”  set of 2

Passant de ceinture 1 1/2”, paquet de 2

HT019-1 Belt keepers  1 1/2”  set of 4
Passant de ceinture 1 1/2”, paquet de 4

HT011 Belt keepers  2”  set of 2
Passant de ceinture 2”, paquet de 2

HT011-7 Belt keepers  2” set of 2 (fold and wrap with snaps)
Passant de ceinture 2”, double enveloppement, avec boutons pression, paquet 
de 2

HT013 Set of 3 belt keepers 2” and 1 hidden key pouch belt keeper
3 passants de ceinture 2”, plus 1 avec espace pour clé cachée

HT016 Set of 4 belt keepers for 2” Duty Belt Velcro and Snaps
4 passants de ceinture 2”

HT016-7 Set of 4 Belt keepers (Fold and Wrap with snaps) for 2” Duty Belt
4 passants de ceintue 2”, double enveloppement

HT017-2 Set of 2 belt keepers  2 1/4”
Passant de ceinture 2 1/4”, paquet de 2

HT017-4 Set of 4 belt keepers  2 1/4”
Passant de ceinture 2 1/4”, paquet de 4

CODE DESCRIPTION
HT4011 2 per package     /     paquet de 2

HT4016 4 per package     /     paquet de 4

HT4013 3 regular, 1 with key pouch
3 réguliers, 1 avec pochette pour clé

CODE DESCRIPTION
HT4019 2 per package     /     paquet de 2

HT4019-1 4 per package     /     paquet de 4

For 2” Duty Belt
Pour ceinturon 2”

For 1 1/2” Duty Belt
Pour ceinturon 1 1/2”

CODE DESCRIPTION
HT013-5 1 belt keeper 2” with hidden key pouch (key not included)

1 passant 2” avec pochette pour clé de menottes (clé non incluse)

CODE DESCRIPTION
HT013-7 1 belt keeper 2” with hidden handcuff key

1 passant 2” avec clé de menottes cachée

BASKETWEAVE

BASKETWEAVE

HT013-5

HT013-7

9
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CODE WAIST/
TAILLE

SIZE

HT483 SMALL
PETIT

women upto 5’8” / femme jusqu’à 5’8”
men under 5’8” / homme moins que 5’8”

HT480 34-36 MEDIUM
MOYEN

men upto 5’9” / homme jusqu’à 5’9”

HT481 38-40 LARGE
GRAND

men 5’10”upto 6’1” / homme 5’10” 
jusqu’à 6’1”

HT482 42-44 X-LARGE
TR.GRAND

men 6’1” upto 6’3” / homme 6’1”     
jusqu’à 6’3”

HT484 44 et + 2X-LARGE
TR.TR.GRAND

men 6’4” plus / homme 6’4” et plus

Service suspenders
A study that was done in California has found its way to Canada. Showing that 
wearing duty suspenders helps to releave considerable back pain on the lower 
part of the back. A number os Canadian buying equipment committies for police 
officers have also made the same assessment and have added this new equip-
ment to their list !
The Hi-Tec duty suspenders allows you to move a portion of the weight from the 
equiped duty belt to the shoulders, saving the lower part of your back. This also 
gives the opportunity to wear the duty belt not as tight, as a result more comfort 
around the stomach area.
The Hi-Tec suspenders have three distinctive features:
light weight and much less cumbersome than leather suspenders, the elastic at 
the back just above the duty belt (dynamic part) gives the officer the ease and 
comfort needed while in full extension or sitting down. These features are a must 
to make service suspenders work properly. Finally, the competition doesn’t like 
our price.

Bretelles de service
Depuis la parution d’une étude californienne qui a 
démontré que le port de bretelles de service permettait 
de réduire de façon considérable les maux de dos, les 
policiers canadiens se ruent sur cette nouvelle pièce 
d’équipement !
Le port des bretelles vous permet de déplacer le poids 
de l’équipement qui se trouve sur le ceinturon vers 
les épaules, épargnant votre dos. Il permet aussi de 
porter le ceinturon moins serré et plus confortablement, 
diminuant ainsi la pression sur l’estomac.
Les bretelles de service de Hi-Tec se distinguent 
de trois façons:  d’abord par la légèreté et le peu 
d’encombrement qui les différencient des bretelles de 
cuir, par les élastiques à la partie inférieure du dos 
(partie dynamique) qui permettent au policier de s’étirer 
sans inconfort et finalement, par leur prix défiant toute 
compétition.

CODE DESCRIPTION
HT009 Leather microphone carrier (2) 

rectangular holes
Porte microphone en cuir (2) trous 
rectangulaires.

HT009-1 Leather microphone carrier (1) 
rectangular hole
Porte microphone en cuir (1) trou 
rectangulaire.

HT009-39 Polymer microphone carrier (1) 
rectangular hole
Porte microphone en polymère (1) 
trou rectangulaire. CODE DESCRIPTION

HT010 Oblong leather microphone 
carrier, 3 holes
Porte microphone oblong, 3 trous

HT4010 Same as HT010 Basketweave
Même que HT010 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT007-75 Polymer microphone carrier  

.075 thick, (3) rectangular 
holes
Support pour microphone en 
polymère.  .075 d’épaisseur, (3) 
trous rectangulaires

HT007-75

10
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CODE DESCRIPTION
HT008-08 Nylon epaulet mike holder

Porte micro épaulette (nylon)

CODE DESCRIPTION
HT008-1 Nylon microphone carrier 

with metal “D” ring
Porte microphone en nylon 
avec anneau “D” en métal

CODE DESCRIPTION
HT008 Nylon adjustable 

microphone carrier
Porte microphone en 
nylon ajustable

CODE DESCRIPTION
HT527-19 Key holder with 2 sides card 

display
Porte-clés avec porte-carte double

CODE DESCRIPTION
HT565-5 ID card holder

Étui à carte d’identité

CODE DESCRIPTION
HT565-4 ID card holder for 2” duty belt with polymer belt loop vert 

or horiz.
Porte-carte d’identité avec attache de polymère pour ceinturon 
de 2” (horiz. ou vert.). 

CODE DESCRIPTION
HT565-1 Nylon fold out wallet and badge holder with breakaway chain

Porte-feuille et badge d’identification pliable en nylon muni d’une 
chainette de métal.

HT008-1

HT008

HT565-5

HT527-19

HT565-1

HT565-4

HT008-08
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KEY HOLDERS
PORTE-CLÉS

CODE DESCRIPTION
HT527 Key ring holder, plastic clip. Fit any size belt

Porte-clés ouvert avec crochet de plastique.

HT527-1 Key ring holder, metal clip
Porte-clés ouvert avec crochet de métal

HT527-99 Key ring holder, metal clip with closed belt 
loop for maximum security
Porte-clés avec crochet de métal et loupe fermée 
pour un maximum de sécurité

CODE DESCRIPTION
HT506 Silent key holder, fits any size belt. Velcro clo-

sure.
Porte-clés silencieux. Avec fermeture à rabat velcro.

HT506-1 Compact silent key holder
Porte-clés silencieux compact.

HT506-2 Silent key holder for oversize keyring
Porte-clés silencieux pour anneau surdimensionné

HT506-3 Compact silent key holder for oversize keyring
Porte-clés silencieux compact pour anneau 
surdimensionné

HT506-4 Silent oversize key holder. With place to put key 
ring holder (NOT SOLD WITH CASE)
Porte-clés silencieux de grande dimension. Avec endroit 
pour placer support de clés (NON VENDU AVEC L’ÉTUI)

CODE DESCRIPTION
HT4506-1 Basketweave compact silent key holder

Porte-clés silencieux compact Basketweave.

HT4506-3 Basketweave compact silent key holder for 
oversize keyring
Porte-clés silencieux compact pour anneau 
surdimensionné Basketweave

HT506-1HT506

HT506-2

HT506-4

HT4506-1

HT527
HT527-1
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CODE DESCRIPTION
HT801 Case for cell keys will fit upto 2 1/4” duty belt (2 large cell keys)

Étui à clés de cellules pour ceinture jusqu’à 2 1/4” (2 grandes clés de cellules)

HT801-1 Case for cell keys will fit upto 2 1/4” duty belt (4 large cell keys)
Étui à clés de cellules pour ceinture jusqu’à 2 1/4” (4 grandes clés de cellules)

HT801-2 Case for cell keys will fit upto 2 1/4” duty belt (7 large cell keys)
Étui à clés de cellules pour ceinture jusqu’à 2 1/4” (7 grandes clés de cellules)

HT4801 Same as HT801 Basketweave
Même que HT801 Basketweave

HT4801-1 Same as HT801-1 Basketweave
Même que HT801-1 Basketweave

HT4801-2 Same as HT801-2 Basketweave
Même que HT801-2 Basketweave

HANDCUFF CASES
ÉTUIS POUR MENOTTES

CODE DESCRIPTION
HT505 Handcuff case with flap. Holds one pair of handcuffs, will main-

tain form during use for easier reinsertion of the handcuffs.
Étui pour menottes. Peut contenir une paire de menottes standard, design 
profilé pour occuper le moins d’espace possible. Nouveaux matériaux, étui 
renforcé et rigide.

HT505-90 Same as HT505 with velcro flap
Même que HT505, avec rabat à velcro

HT4505 Same as HT505 Basketweave
Même que HT505 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT505-2 Handcuff case with outer flap pocket for latex gloves

Étui pour menottes avec pochette pour gants de latex sur rabat

HT505

CODE DESCRIPTION
HT505-1 Handcuff case with flap for Peerless 801 or 

ASP handcuff
Étui pour menottes avec rabat. Pour ASP ou Peerless 
801.

HT4505-1 Same as HT505-1 Basketweave
Même que HT505-1 Basketweave.

HT4505-1HT505-1

HT505-2

13
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HT4535

HT535

HT4534 HT534

HT534-1

HT505-4

CODE DESCRIPTION
HT505-3 Handcuff case. For hinged Safariland model 8142-1-2

Étui pour menottes à charnière Safariland 8142-1-2

CODE DESCRIPTION
HT505-4 Bikini handcuff case

Étui pour menottes bikini

HT505-5 Bikini ASP handcuff case.
Étui Bikini pour menottes (ASP)

CODE DESCRIPTION
HT534-1 VIP padded handcuff and mag holder with 2 

belt loops may be warn on right or left side.
Étui VIP coussiné pour menottes et chargeur simple. 
Avec 2 passants pour ceinture. Peut être porté sur le 
côté gauche ou droit

CODE DESCRIPTION
HT534 Handcuff case, no flap. Holds one pair of 

handcuffs, will maintain form during use for 
easier reinsertion of the handcuffs.
Étui pour menottes sans rabat. Peut contenir une paire 
de menottes standard, design profilé pour occuper le 
moins d’espace possible. Nouveaux matériaux, étui 
renforcé et rigide.

HT4534 Same as HT534 Basketweave
Même que HT534 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT535 Double handcuff case, with flap. Holds two 

pairs of handcuffs, will maintain form during 
use for easier reinsertion of the handcuffs.
Étui double pour menottes avec rabat. Peut contenir 
deux paires de menottes standards, design profilé 
pour occuper le moins d’espace possible. Nouveaux 
matériaux, étui renforcé et rigide.

HT4535 Same as HT535 Basketweave
Même que HT535 Basketweave

HT505-3
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HT511 HT4511
CODE DESCRIPTION
HT511 Single latex glove case. Holds one pair of 

latex gloves
Étui simple pour gants de latex/nitrile

HT4511 Same as HT511 Basketweave
Même que HT511 Basketweave

HT511-30

CODE DESCRIPTION
HT511-30 Vertical double latex glove case. 

Étui double pour gants de latex/nitrile (vertical). 

HT820-1

CODE DESCRIPTION
HT535-2 DOUBLE Handcuff case with flap designed for 1 pair 

of Peerless 7030 (“Big Boy”) and one pair of regular 
handcuffs.
Étui double avec rabat pour une paire de menottes standard et une 
paire de Peerless 7030 (“Big Boy”)

HT535-4

HT820

HT535-2
CODE DESCRIPTION
HT535-4 Leg irons case for Peerless 703 with flap

Étui avec rabat pour entraves Peerless 703. 

CODE DESCRIPTION
HT820 Case for “Hobble” restraint system.

Étui pour système de retenue “Hobble”.

HT699-30 Same as HT820 with OPEN belt loop
Même que HT820 avec loupe de ceinture ouverte

HT820-1 Nylon Arm & Leg restraints Hobble simulation 
with case
Système de retenue “Hobble” avec étui
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HT4511-8

HT509 HT4509

HT804

HT549 HT4549

CODE DESCRIPTION
HT4511-8 Basketweave vertical double latex glove case. 

Étui double Basketweave vertical pour gants de latex/
nitrile.  

CODE DESCRIPTION
HT804 Cotton and latex glove case.

Étui pour gants de latex et gants de coton 

CODE DESCRIPTION
HT509 Horizontal double latex glove case. 

Holds two pairs of latex gloves in two 
different pockets. Transparent window 
to hold your ID or qualification card.
Étui horizontal double pour gants de latex. 
Peut contenir deux paires de gants de latex 
séparément et une pochette transparente pour 
vos cartes de qualification. 

HT4509 Same as HT509 Basketweave
Même que HT509 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT549 Leather glove carrier with snap and velcro for easy placement 

of gloves. Gloves may be removed either up or down when 
needed. The cinch strap may be pulled as tight as needed..
Étui pour gants de cuir avec bouton pression et velcro pour faciliter le 
placement des gants. Ils peuvent être enlevés soit vers le haut ou vers le bas, 
selon le besoin. Courroie de serrage ajustable

HT4549 Same as HT549 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT549-2 Leather gloves carrier, oversized

Étui surdimensionné pour gants de cuir. 

HT4549-2 Same as HT549-2 Basketweave
Même que HT549-2 Basketweave

16
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CODE DESCRIPTION
HT549-1 Closed case for leather gloves with riveted 

polymer support.
Étui fermé pour gants de cuir avec support de polymère 
riveté. 

HT549-1

HT803CODE DESCRIPTION
HT803 Horizontal leather glove carrier, mostly used 

in correctional centers. Fits all duty belts up to 
2 1/4”. Rubber end for easy opening.
Étui horizontal pour gants de cuir spécialement conçu 
pour les établissements correctionnels. S’adapte à 
tout ceinturon jusqu’à 2 1/4”. Muni d’une languette de 
caoutchouc pour ouverture facile. 

CODE DESCRIPTION
HT819-20 Glove carrier for Fire Fighter leather 

gloves (black webbing)
Sangle pour gants de cuir pour pompier (noir) 

HT819-23 Glove carrier for Fire Fighter leather 
gloves (red webbing)
Sangle pour gants de cuir pour pompier (rouge) 

HT819-23

HT819-20

CODE DESCRIPTION
HT512 Medium knife case for Buck “Protege” or 

similar knife
Étui pour couteau médium. Conçu pour couteau Buck 
“Protege” ou comparables

HT4512 Medium Basketweave knife case
Étui Basketweave pour couteau médium

HT522 Large knife case for Buck 110 or similar knife 
or multi-tool Victorinox
Étui pour couteau large. Conçu pour couteau Buck 110 
ou comparables ou outil multi Victorinox

HT4522 Large Basketweave knife case
Étui Basketweave pour couteau large. 

HT512

HT4522
17
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CODE DESCRIPTION
HT800 Case for 911 knife

Étui pour couteau 911

HT4800 Same as HT800 Basketweave
Même que HT800 Basketweave

HT800
CODE DESCRIPTION
HT800-1 Case for Blackhawk knife model 

15HH11SL
Étui pour couteau Blackhawk model 15HH11SL

CODE DESCRIPTION
HT580 Case for multi tool (Gerber) or similar. With inner tip 

protector.
Étui pour outil multi (Gerber) ou similaire. Avec protecteur de pointe.

FLASHLIGHT CASES
ÉTUIS POUR LAMPE DE POCHE

MAGLITE

HT580

HT523

CODE DESCRIPTION
HT523 MagLite holder C type

Support pour MagLite Type C

CODE DESCRIPTION
HT508 MagLite holder D type

Support pour MagLite Type D

HT508

HT508-2

HT508-1

CODE DESCRIPTION
HT508-2 Combined MagLite holder 

type C and D
Support combiné pour MagLite 
Type C et D

CODE DESCRIPTION
HT508-1 Polymer MagLite 

holder (C or D type) 
for up to 2” Duty belt
Étui en polymère pour 
MagLite type C ou D pour 
ceinturon jusqu’à 2”
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STREAMLIGHT

HT507

HT507-1 HT4507-1

CODE DESCRIPTION
HT507 Mini MagLite case with flap and specially 

designed to make manipulation easier, even with 
gloves.
Étui pour Mini MagLite avec rabat et découpe latérale 
conçue pour faciliter la préhension même avec des gants

CODE DESCRIPTION
HT507-1 Case for Jr. Luxon LED flashlight or Mini MagLite 

LED with reinforced bottom to protect switch
Étui pour Jr. Luxon LED ou Mini MagLite LED avec fond 
renforcé pour protéger l’interrupteur

HT4507-1 Same as HT507-1 Basketweave
Même que HT507-1 Basketweave

HT513

HT513-19

CODE DESCRIPTION
HT513 Case for Streamlight “Stinger”, “Stinger XT” 

and “PolyStinger” with flap
Étui avec rabat pour lampe “Stinger”,”Stinger XT” et 
“PolyStinger”

CODE DESCRIPTION
HT513-2 Case for Streamlight “Stinger” DS LED or 

PolyStinger DS LED with flap
Étui avec rabat pour lampe “Stinger” DS LED ou 
PolyStinger DS LED

HT4513-2 Same as HT513-2 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT513-19 Case for Streamlight “Stinger” LED or 

PolyStinger LED with flap
Étui avec rabat pour lampe “Stinger” LED ou 
PolyStinger LED

HT4513-8 Same as HT513-19 Basketweave
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CODE DESCRIPTION
HT553 Case for Steamlight Stinger HP & XT HP with 

flap comes with reg. belt double grip loop for belts 
up to 2 1/4”.
Étui pour lampe de poche Streamlight Stinger HP & XT HP 
avec rabat, s’ajuste aux ceintures jusqu’à 2 1/4”

HT553

HT528
CODE DESCRIPTION
HT528 Case for regular SCORPION. Easy access with lateral side cuts, makes 

removal especially easy even with gloves. Has been designed so light 
will not come on while in case. Will also fit with Maglite XL200.
Étui pour lampe SCORPION de Streamlight. Avec rabat et découpe latérale conçue 
pour faciliter la préhension même avec des gants.  Le fond est adapté afin que la 
lampe ne s’allume pas dans l’étui fermé. Convient aussi pour la Maglite XL200.

CODE DESCRIPTION
HT528-1 Case for regular SCORPION LED. 

Will also fit with TK15 and TK22
Étui pour lampe SCORPION LED. 
Convient aussi pour TK15 et TK22

HT528-1
HT528-3

CODE DESCRIPTION
HT528-3 Streamlight STRION LED or Pelican 2360 

LED flashlight case with flap
Étui avec rabat pour lampe “Strion” LED de 
Streamlight ou Pelican 2360 LED

HT4528-3 Same as HT528-3 Basketweave
Même que HT528-3 Basketweave

HT528-60
HT574

CODE DESCRIPTION
HT528-60 Streamlight STRION case

Étui pour lampe “Strion” de Streamlight

HT4528-8 Same as HT528-60 Basketweave
Même que HT528-60 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT574 Case for Streamlight TASKLIGHT 

3/AA or LUXEON
Étui pour TASKLIGHT 3/AA ou LUXEON20
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CODE DESCRIPTION
HT578 Case for Task III Streamlight Triple 3/CCC. 

Will also fit Stinger DS/LED
Étui pour Task III Streamlight Triple 3/CCC. Convient 
aussi pour le Stinger DS/LED

HT578-1 Case for Tasklight Streamlight Triple 3/AAA
Étui pour Tasklight Streamlight Triple 3/AAA

HT578-2 Case for Tasklight Streamlight Triple 2/AA
Étui pour Task III Streamlight Triple 2/AA

CODE DESCRIPTION

HT568 STREAMLIGHT (4AA), FENIX RC15, PROTAC HL3, PELICAN 
2400 STEALTHLITE flashlight case with double grip belt loop, full 
flap with snap. All material is mildew resistant.
Étui pour lampe de poche Streamlight (4AA),Fenix RC15, Protac HL3, Pelican 
2400 Stealthlite, avec “Double Grip”, rabat complet avec bouton pression. 
Matériaux résistants à la moisissure.

HT4568 Same as HT568 Basketweave
Même que HT568 Basketweave

HT568-30 Same as HT568 with open belt loop
Même que HT568 avec loupe ouverte pour ceinture

HT568

HT579

HT576-14

HT575

CODE DESCRIPTION
HT575 Case for “Twin Tasklite”, 2 cell

Étui pour Twin Tasklite 2 batteries

HT575-33 Case for “Twin Tasklite”, 2 cell with open 
belt loop
Étui pour Twin Tasklite 2 batteries avec loupe 
ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
HT579 Case for TL-3 Tactical flashlight 

or LUXEON LED
Étui pour TL-3 Tactical flashlight ou 
LUXEON LED

CODE DESCRIPTION
HT576-14 Case for Night Fighter-2 

(2 cell) flashlight with 
Shooters Grip from 
Streamlight.
Étui avec rabat pour 
STREAMLIGHT NIGHT 
FIGHTER-2 (2 batteries) avec 
prise pour tireur

CODE DESCRIPTION
HT576-16 Case for LED Flashlight DORCY 

(3AAA) / LED LENSER MT7 / 
ULTRA FIRE ROMISEN
Étui pour lampe LED DORCY (3AAA) 
/ LED LENSER MT7 / ULTRA FIRE 
ROMISEN

HT578-1

HT578-2

HT578
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HT581

HT582 HT583

CODE DESCRIPTION
HT583 Case for INOVA T4 

tactical flashlight.
Étui pour lampe de poche 
TACTIC INOVA T4

CODE DESCRIPTION
HT582 Case for INOVA T2 & 

T3 tactical flashlight.
Étui pour lampe de poche 
TACTIC INOVA T2 & T3

CODE DESCRIPTION
HT581 Case for INOVA T1 

tactical flashlight or 
Delta Genesis.
Étui pour lampe de poche 
TACTIC INOVA T1 ou 
Delta Genesis

HT555
HT532CODE DESCRIPTION

HT555 Pelican Mitelite flashlight 
case with snap closure, 
black cordura nylon 
construction
Étui pour lampe de poche 
Pelican Mitelite avec fermeture 
à bouton pression, fait de nylon 
cordura noir.

CODE DESCRIPTION
HT532 Pelican Magnum case 

with flap
Étui Magnum Pelican avec 
rabat

PEPPER SPRAY CASES
ÉTUIS POUR POIVRE DE CAYENNE

CODE DESCRIPTION
HT510 Chemical agent case, MK3 with polymer 

insert to protect canister and for easy 
reinsertion, with closed belt loop.
Étui pour OC MK3 avec insertion de polymère 
pour préserver la bonbonne et facilite l’insertion, 
avec loupe fermée

HT4510 Same as HT510 Basketweave
Même que HT510 Basketweave

HT510

HT510-30

CODE DESCRIPTION
HT510-30 Same as HT510 with open belt loop

Même que HT510 avec loupe ouverte

CODE DESCRIPTION
HT810-1 Pepper spray MK3 pouch belt loop 

closure with point the dot snap
Étui pour OC MK3 avec loupe fermée & 
bouton pression “point the dot”
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HT516-1

CODE DESCRIPTION
HT516-1 Chemical agent case, MK4 long version 6.5” deep. 

Closed belt loop.
Étui pour OC MK4, version allongée 6.5” de profond. Loupe 
fermée pour ceinture

HT4516-1 Same as HT516-1 Basketweave
Même que HT516-1 Basketweave

HT4516-1

HT572

CODE DESCRIPTION
HT816-1 Pepper spray MK4 pouch EXTENDED (6.5”) belt loop 

closure with point the dot snap.
Étui pour agent chimique MK4, profondeur 6.5” avec loupe de 
ceinture et bouton pressions militaires

HT816-30 Pepper spray MK4 pouch EXTENDED (6.5”) with 
OPEN belt loop.
Étui pour agent chimique MK4, profondeur 6.5” avec loupe de 
ceinture ouverte

CODE DESCRIPTION
HT572 Standard OC case for MK6, has inner polymer and 

snap closure reinforcement, is also equiped with 
Double Grip belt loop.
Étui standard pour MK6 avec renforcement en polymère à 
l’intérieur et à la fermeture à bouton pression. Aussi équipé du 
système “Double Grip”

HT4572 Same as HT572 Basketweave.
Même que HT572 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT572-12 VIP version case for MK6, may be worn with plain 

clothes, comes with snap closure and belt loop. No 
inner reinforcement.
Étui pour MK6 Version VIP. Peut être porté avec pantalons civils, 
avec fermeture à bouton pression et loupe pour ceinture. Pas de 
renforcement intérieur.

HT4572-8 Same as HT572-12 Basketweave.
Même que HT572-12 Basketweave

HT572-12

CORRECTIONAL SERVICE
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MAGAZINE CASES
PORTE CHARGEURS

CODE DESCRIPTION
HT802 MK9 pepper spray carrying case with flap and 

closed belt loop will fit any duty belt.
Étui pour vaporisateur MK9 avec rabat et loupe fermée.

HT802

CODE DESCRIPTION
HT526 Single magazine case (Glock 9mm or Sig P228 

.357). One pouch, adjustable flap, “Double-Grip” 
fastening system for vertical carrying.
Étui pour chargeur simple (Glock 9mm or Sig P228 .357). 
Rabat ajustable en hauteur, fixation “Double-Grip” avec velcro 
pour port à la verticale.

CODE DESCRIPTION
HT4526 Basketweave single magazine case (Glock 9mm 

or Sig P228 .357). One pouch, adjustable flap, 
“Double-Grip” fastening system for vertical carrying.
Étui  Basketweave pour chargeur simple (Glock 9mm or Sig 
P228 .357). Rabat ajustable en hauteur, fixation “Double-Grip” 
avec velcro pour port à la verticale.

CODE DESCRIPTION
HT525 Double magazine case (Glock 9mm or Sig P228 

.357). Two separate pouches, adjustable flaps, 
“Double-Grip” fastening system will allow horizontal 
or vertical carrying. For right or left-handed officers.
Étui pour chargeur double (Glock 9mm or Sig P228 .357). 
Pochettes séparées pour les deux chargeurs, rabats ajustables 
en hauteur, fixation “Double-Grip” avec velcro permettant le port 
à l’horizontal ou à la verticale, aussi bien pour les droitiers que 
les gauchers.

HT526

HT4526

HT525
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HT4525

HT526-2

HT529

HT525-40

CODE DESCRIPTION
HT4525 Basketweave Double Magazine case (Glock 

9mm or Sig P228 .357). Two separate pouches, 
adjustable flaps, “Double-Grip” fastening system will 
allow horizontal or vertical carrying. For right or left-
handed officers.
Étui Basketweave pour chargeurs, double (Glock 9mm or Sig 
P228 .357). Pochettes séparées pour les deux chargeurs, 
rabats ajustables en hauteur, fixation “Double-Grip” avec velcro 
permettant le port à l’horizontal ou à la verticale, aussi bien 
pour les droitiers que les gauchers.

CODE DESCRIPTION
HT529 Compact H.V. Double magazine case (Glock 9mm 

or Sig P228 .357). One pouch with inner divider, 
adjustable flaps, “Double-Grip” fastening system 
will allow horizontal or vertical carrying. For right or 
left-handed officers.
Compact H.V. étui pour chargeur double (Glock 9mm or 
Sig P228 .357). Une pochette avec séparateur interne 
pour les deux chargeurs, rabats ajustables en hauteur, 
fixation “Double-Grip” avec velcro permettant de le porter à 
l’horizontal ou à la verticale, aussi bien pour les droitiers que 
les gauchers.

HT4529 Same as HT529 Basketweave.
Même que HT529 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT526-2 Magazine case, single double row (Sig 

P229/.357 or Glock 9mm).
Porte chargeur double simple rangée (Sig 
P229/.357 ou Glock 9mm)

CODE DESCRIPTION
HT525-40 Double Magazine case 40mm.

Porte chargeur double 40mm

25



www.hi-tec.qc.ca

CODE DESCRIPTION
HT520-25 Retractable baton pouch, for AUTOLOCK 10,5” (26”) 

no flap with polymer back.
Étui pour bâton rétractable AUTOLOCK 10,5” (26”), sans rabat, 
avec dos en polymère.

HT4520-8 Same as HT520-25 Basketweave.
Même que HT520-25 Basketweave

HT566 Retractable baton pouch, for ASP 6,25” (16”) with 
flap.
Étui pour bâton rétractable ASP 6,25” (16”), avec rabat.

HT4566 Same as HT566 Basketweave.
Même que HT566 Basketweave

HT567 Retractable baton pouch, for ASP 6,25” (16”) no flap.
Étui pour bâton rétractable ASP 6,25” (16”), sans rabat.

HT4567 Same as HT567 Basketweave.
Même que HT567 Basketweave

HT517 Baton case, for ASP 7,5” (21”) for expandable baton 
with flap, hole in the back to hold the extended baton.
Étui pour bâton ASP 7,5” (21”), avec rabat, avec trou à l’endos 
pour porter le bâton même ouvert.

HT4517 Same as HT517 Basketweave.
Même que HT517 Basketweave

HT518 Baton case, for ASP 7,5” (21”) for expandable baton 
no flap, hole in the back to hold the extended baton.
Étui pour bâton ASP 7,5” (21”), sans rabat, avec trou à l’endos 
pour porter le bâton même ouvert.

HT4518 Same as HT518 Basketweave.
Même que HT518 Basketweave

HT519 Baton case, for ASP 9,5” (26”) for expandable baton 
with flap.
Étui pour bâton ASP 9,5” (26”), avec rabat.

HT4519 Same as HT519 Basketweave.
Même que HT519 Basketweave

HT520 Baton case, for ASP 9,5” (26”) for expandable baton 
no flap.
Étui pour bâton ASP 9,5” (26”), sans rabat.

HT4520 Same as HT520 Basketweave.
Même que HT520 Basketweave

HT819 Baton pouch for AUTOLOCK MONADNOCK 12” with 
flap.
Étui avec rabat pour bâton AUTOLOCK MONADNOCK 12”.

BATON HOLSTERS AND CASES
ÉTUIS ET SUPPORTS POUR BÂTONS

HT519HT518

HT4517 HT4518
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PAGER CASES
ÉTUIS POUR TÉLÉAVERTISSEURS

HT540

HT4540

HT540-1

CODE DESCRIPTION
HT540 Nylon Pager case, will accept most standard 

pagers, comes with standard “Double-Grip” loop 
system.
Étui de nylon pour téléavertisseur (pagette). Conçu pour la 
plupart des modèles. Muni du système velcro “Double-Grip”.

HT4540 Same as HT540 Basketweave.
Même que HT540 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT540-29 Nylon Pager case, will accept most 

standard pagers, molded belt clip for easy 
removal without removing belt.
Étui de nylon pour téléavertisseur (pagette). 
Conçu pour la plupart des modèles, muni d’une 
attache de nylon moulée. Structure renforcée, 
bonne préhension.

CODE DESCRIPTION
HT540-1 Nylon Pager case for MINITOR II or III 

(MOTOROLA). Comes with standard 
“Double-Grip” loop system. This model 
allows the use of speaker and knob 
controls.
Étui de téléavertisseur pour MINITOR II ou III 
(MOTOROLA) muni du système de velcro “Double-
Grip”. Ce modèle permet une bonne audition grâce 
au double filet.

CODE DESCRIPTION
HT540-2 Nylon Pager case for MINITOR IV ou V 

(MOTOROLA). Comes with standard “Double-
Grip” loop system. This model allows the use 
of speaker and knob controls.
Étui de téléavertisseur pour MINITOR IV ou V 
(MOTOROLA) muni du système de velcro “Double-
Grip”. Ce modèle permet une bonne audition grâce au 
double filet.

HT540-2 27
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RADIO CASES AND ACCESSORIES
ÉTUIS ET ACCESSOIRES POUR RADIOS

CODE DESCRIPTION
HT018 Carbonfiber swivel for RADIO cases on 2 1/4” LOOP.

Swivel en fibre de carbone pour étui à RADIO sur loupe de ceinture 2 1/4”.

HT018-1 Carbonfiber swivel for RADIO cases on 2 1/4” LOOP with 
point the dot snaps.
Swivel en fibre de carbone pour étui à RADIO sur loupe de ceinture 2 
1/4”avec snaps militaires “point the dot”

HT018-6 Metal swivel for RADIO cases on 2 1/4” LOOP.
Swivel en métal pour étui à RADIO sur loupe de ceinture 2 1/4”.

HT018

HT018-6

HT538
HT538-30

CODE DESCRIPTION
HT538 Regular radio case, comes equipped with a 

carbonfiber “D” swival for quick and easy 
removal. Elastic attachment.
Étui pour radio, avec pivot “D” en fibre de carbone pour 
détachement facile et rapide. Pour la plupart des modèles de 
radios. L’appareil est maintenu par un élastique.

HT4538 Same as HT538 Basketweave.
Même que HT538 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT538-30 Universal radio case, comes with open 

belt loop with velcro closure and elastic 
attachment.
Étui pour radio, avec loupe ouverte pour ceinture. 
Pour la plupart des modèles de radios. L’appareil 
est maintenu par un élastique.

HT538-20 Same as HT538-30 with closed belt loop.
Même que HT538-30 avec loupe fermée pour 
ceinture

HT538-6

HT538-7

HT538-8

CODE DESCRIPTION
HT538-6 Radio case, same as HT538, with metal swivel and belt loop

Étui pour radio, même que HT538, avec pivot de métal et loupe pour ceinture.

HT538-7 Radio case, same as HT538, with metal swivel clip
Étui pour radio, même que HT538, avec pivot de métal et clip pour ceinture.

CODE DESCRIPTION
HT538-8 Radio case, same as 

HT538, with high back.
Étui pour radio, même que 
HT538 avec dos allongé
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HT539

HT539-1HT539-7

CODE DESCRIPTION
HT539 Radio case for the EX 500 series from MOTOROLA. It is 

equipped with the carbonfiber “D” swival.
Étui pour radio pour la série EX 500 de MOTOROLA. Muni d’un pivot 
“D” en fibre de carbone

CODE DESCRIPTION
HT538-61 Universal radio pouch oversize long back with metal “D” swival.

Étui universel pour radio surdimensionné avec dos allongé

HT538-77 Radio case with window for XLS560 with metal swival clip.
Étui avec fenêtre pour radio XLS560 avec pivot de métal.

HT538-9 Radio case with window for XLS560 with metal spring clip.
Étui avec fenêtre pour radio XLS560 avec clip ressort métallique.

CODE DESCRIPTION
HT539-77 Radio case for the EX 500 series from MOTOROLA, 

with metal “D” swival on metal belt clip.
Étui pour radio pour la série EX 500 de MOTOROLA. Muni d’un 
pivot “D” en métal sur clip de métal

CODE DESCRIPTION
HT539-99 Radio case for the EX 500 series from 

MOTOROLA, with metal clip.
Étui pour radio pour la série EX 500 de 
MOTOROLA. Muni d’un clip en métal.

CODE DESCRIPTION
HT539-1 Radio case for the EX 600 series from MOTOROLA. It is equipped 

with the carbonfiber “D” swival and translucid front for easy use.
Étui pour radio pour la série EX 600 de MOTOROLA. Muni d’un pivot “D” en 
fibre de carbone et le devant translucide pour faciliter l’utilisation du clavier

CODE DESCRIPTION
HT539-7 Radio case for the EX 600 series from MOTOROLA with 

metal “D” swival on metal belt clip, window for keypad.
Étui pour radio pour la série EX 600 de MOTOROLA. Muni d’un pivot 
“D” en métal sur clip de métal, fenêtre pour accès au clavier

CODE DESCRIPTION
HT554 Battery case.

Étui pour batterie

CODE DESCRIPTION
HT562-14 Radio and cell phone case 

(SL 7550 / 7580 / 7590, 
Q10).
Étui pour radio et cellulaire

HT562-14

HT554 29
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HT539-9
CODE DESCRIPTION
HT539-9 Radio case for the EX 600 series from 

MOTOROLA with spring clip, window 
for keypad.
Étui pour radio pour la série EX 600 de 
MOTOROLA avec clip ressort métallique, accès 
au clavier

HT538-31

CODE DESCRIPTION
HT538-31 Universal Radio case with open belt loop, fits 

all duty belts.
Étui universel pour radio avec loupe ouverte, conçu pour 
toutes largeurs de ceintures

CODE DESCRIPTION
HT538-33 Universal case 5”, open belt loop.

Étui universel 5” avec loupe de ceinture ouverte

HT538-34 Universal radio case 5”, with carbon fiber “D” swival. Low back.
Étui universel 5” pour radio avec pivot “D” en fibre de carbone. Dos court.

CODE DESCRIPTION
HT538-66 Nylon case for Motorola XPR 6500 with metal “D” swivel and belt loop..

Étui en nylon pour Motorola XPR6500 avec pivot “D” en métal et une loupe de 
ceinture.

HT539-37 Radio case for DTR 550, 650, with full flap and metal belt clip.
Étui de radio pour DTR 550,650, avec rabat allongé et clip de métal pour ceinture.

HT538-32

HT538-35

CODE DESCRIPTION
HT538-32 VIP Universal radio case with fixed belt loop, 

very adjustable for any radio new or old..
Étui VIP universel avec loupe fixe pour ceinture, très 
ajustable pour la plupart des nouveaux et anciens 
radios.

HT538-35 VIP Universal radio case same as HT538-32 
with carbon fiber “D” swivel.
Étui VIP Universel comme HT538-32 avec pivot en fibre 
de carbone.

30

HT538-33

CODE DESCRIPTION
HT542-1 Fanny Pack for radio + extendable baton 

holder, designed for ASP 9.5”. Also has two 
additional pockets.
Sac de taille pour radio et bâton ASP 9.5”. Avec 2 
pochettes additionnelles à fermeture éclair.

HT542-1
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HT538-4 HT538-5 HT538-55

CODE DESCRIPTION
HT538-4 Patrol radio harness (chest mount) may be adjusted to any size of radio, shoulder straps 

are very adjustable (1) radio and (1) large side pocket..
Harnais pour (1) radio de patrouille (poitrine) ajustable pour la plupart des radios. Muni d’une grande 
pochette.

HT538-5 Patrol radio harness (chest mount), (1) radio, (2) exterior pockets and (1) large map 
pocket.
Harnais pour (1) radio de patrouille (poitrine) (2) pochettes extérieures et (1) pochette pour documents.

HT538-55 Patrol radio harness for (2) radio’s, (1) front pocket and (1) large map pocket.
Harnais pour (2) radios de patrouille, (1) pochette extérieure et (1) pochette pour documents

POLYMER RADIO CASES
ÉTUIS DE POLYMÈRE POUR RADIOS

HT3313-6

CODE DESCRIPTION
HT3300-6 Polymer belt loop with metal “D” swival with point the dot snap.

Loupe en polymère pour ceinture avec pivot  “D” en métal et fermoir “Point the dot”.

HT3399-1 Elastic with snap for radio case.
Élastique avec bouton pression pour étui radio.

HT3040 Adjustable shoulder strap with 2 swival clips.
Bandoullière pour étuis Hi-Tec

HT3312-6 Motorola XPR 6300 with metal D swival, point the dot snap on belt 
loop.
Motorola XPR6300 avec pivot  “D” en métal, fermeture “Point the dot” sur loupe de 
ceinture.

HT3312-7 Motorola XPR 6300 with metal D swival and quick metal belt clip.
Motorola XPR6300 avec pivot  “D” en métal et clip de ceinture en métal

CODE DESCRIPTION
HT3412-7 Motorola XPR 6300 with metal D swival & quick metal belt clip.

Motorola XPR 6300 avec pivot “D” en métal & clip de ceinture en métal.

HT3313-6 Motorola XPR 6500 and 6550 with metal D swival, point the dot 
on belt snap.
Motorola XPR 6500 et 6550 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot”.

HT3313-7 Motorola XPR 6500 and 6550 with metal D swival & quick metal 
belt clip.
Motorola XPR 66500 et 6550 avec pivot “D” en métal & clip de ceinture en 
métal.

HT3313-8 Motorola XPR 6500 and 6550 with fixed polymer belt loop.
Motorola XPR 6500 et 6550 avec loupe de ceinture fixe en polymère.

POLYMER

MODEL WITH SHOULDER STRAP AND SWIVAL CLIPS

POLYMER
MOTOROLA XPR 6500 / 6

550

31



www.hi-tec.qc.ca

CODE DESCRIPTION
HT3304-6 Motorola EX560-XLS with metal D swival point the dot snap on belt loop.

Motorola EX560-XLS avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de 
ceinture.

HT3404-6 Motorola EX560-XLS same as HT3304-6 with shoulder strap.
Motorola EX560-XLS même que HT3304-6 avec bandoullière

HT3304-9 Motorola EX560-XLS with fixed metal clip 2,25”.
Motorola EX560-XLS avec clip de métal fixe 2,25” pour ceinture.

HT3303-6 Motorola EX 500 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola EX 500 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3302-6 Motorola EX 600 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola EX 600 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3301-6 Motorola CP 150/200 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola CP 150/200 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de 
ceinture.

HT3307-6 Motorola CP185 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola CP 185 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3305-6 CP 200 XLS LTD
CP 200 XLS LTD

HT3306-6 CP 200 XLS FULL
CP 200 XLS FULL

HT3308-6 Motorola HT 750 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola HT 750 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3309-6 Motorola HT 1250 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola HT 1250 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3310-6 Motorola HT 1000 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola HT 1000 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3314-6 Motorola HT 1250 LTD with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola HT 1250 LTD avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de 
ceinture.

HT3315-6 Motorola XTS 2500 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola XTS 2500 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3316-6 Motorola XTS 5000 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola XTS 5000 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3318-6 XTS 5000, no window
XTS 5000, sans fenêtre

HT3317-6 Motorola APX 6000 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Motorola APX 6000 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3330-6 Kenwood TK 480 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Kenwood TK 480 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3330-8 Kenwood TK 480 with fixed polymer belt loop.
Kenwood TK 480 avec loupe de polymère fixe pour ceinture.

HT3332-6 Kenwood TK 480 (with Generic Battery) metal D swival, belt loop.
Kenwood TK 480 (avec Batterie Générique), pivot “D” en métal, sur loupe de ceinture

HT3331-6 Kenwood TK 3302 with metal D swival point the dot snap on belt loop.
Kenwood TK 3302 avec pivot “D” en métal, fermoir “point the dot” sur loupe de ceinture.

HT3304-6

HT3309-6

PO
LY

MER

POLYMER

Motorola HT1250

Motorola XLS560

32



www.hi-tec.qc.ca

GUN HOLSTERS
ÉTUIS POUR PISTOLETS

CODE DESCRIPTION
HT546 Holster for plain clothes or desk duty, fits all hand guns 

upto 3 3/4”. Made of sturdy HT Aqua-Tec nylon, may be 
used right or left hand. Holster comes with velcro adjustment 
tool for micro adjustments.
Étui de pistolet pour travail en civil ou travail de bureau, fabriqué en 
nylon HT Aqua-Tec robuste, pour tout pistolet jusqu’à 3 3/4”. Peut être 
utilisé pour droitier ou gaucher, avec velcro pour micro ajustements.

HT546

HT546-11

CODE DESCRIPTION
HT546-11 Soft sided 9mm holster, right or left hand with 

polymer insert, can be used with Walter 99 or similar 
with barrel flashlight.
Étui souple pour revolver 9mm avec lampe fixée au canon 
(Walter 99 ou similaire) pour gaucher ou droitier avec renfort de 
polymère.

CODE DESCRIPTION
HT547 Inner pant holster. Fits 3 1/4” to 3 3/4” barrel. Right hand. 

Equipped with gun retaining strap #16.
Étui de pistolet pour intérieur de pantalon. Conçu pour baril de 3 1/4” à 
3 3/4”, pour droitier. Muni d’une bande de rétention #16.

HT548 Inner pant holster. Fits 3 1/4” to 3 3/4” barrel. Left hand. 
Equipped with gun retaining strap #16.
Étui de pistolet pour intérieur de pantalon. Conçu pour baril de 3 1/4” à 
3 3/4”, pour gaucher. Muni d’une bande de rétention #16.

HT547

CODE DESCRIPTION
HT542 3 pocket nylon Fanny pack, main pocket has 

removable holster, may be used right or left hand, 
second pocket may be used to house extra Mag. 
and the third pocket has a key clip and is large 
enough for ID.
Sac de taille avec 3 pochettes. Pochette principale avec étui 
à pistolet amovible. Peut être utilisé pour droitier ou gaucher. 
Une deuxième pochette peut être utilisée pour chargeur 
supplémentaire, la troisième pochette est munie d’un porte-
clés et est suffisamment grande pour carte d’identité. HT542

CODE DESCRIPTION
HT925 Thigh adaptor for Safari 9mm Holster, #6 bracket for 2” duty belt..

Adapteur pour port à la cuisse de l’étui pour Safari 9mm #6, pour ceinturon de 2”.
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HT545-1

HT545-99

HT4541-1

HT541

HT569

HT541-19

CODE DESCRIPTION
HT545-1 Closed ticket book with 

pocket and swival D 
clip 4,5” X 10”.
Étui pour constats d’infraction 
avec pochette et pivot en D 
pour la ceinture, 4,5” X 10”.

NOTE PAD AND TICKET BOOK COVERS
ÉTUIS POUR BLOC NOTE ET CONSTATS D’INFRACTION

CODE DESCRIPTION
HT545-99 Closed ticket book with 

pocket and metal belt 
clip 4,5” X 10”.
Étui pour constats d’infraction 
avec pochette et clip de métal 
pour la ceinture, 4,5” X 10”.

CODE DESCRIPTION
HT541 Nylon note pad cover with inner and outer clear pockets, 

3” X 5”.
Étui de nylon pour calepin. Pochette intérieure et extérieure 
translucide. 3” X 5”.

HT541-1 Nylon note pad cover with inner and outer clear pockets, 
3,5” X 5”.
Étui de nylon pour calepin. Pochette intérieure et extérieure 
translucide. 3,5” X 5”.

HT541-19 Nylon note pad cover with inner and outer clear pockets, 
3,5” X 5”, with belt clip.
Étui de nylon pour calepin. Pochette intérieure et extérieure 
translucide. 3,5” X 5”, avec clip pour ceinture.

HT4541-1 Same as HT541-1 Basketweave
Même que HT541-1 Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT541-2 Nylon note pad cover with inner and outer clear pockets, 

4” X 5”.
Étui de nylon pour calepin. Pochette intérieure et extérieure 
translucide. 4” X 5”.

CODE DESCRIPTION
HT569 3” X 5” Note pad carrying case with double grip belt loop 

and velcro cover.
Étui pour calepin 3” X 5” avec fermeture à velcro.

HT570 3,5” X 5” Note pad carrying case with double grip belt 
loop and velcro cover.
Étui pour calepin 3,5” X 5” avec fermeture à velcro.

HT571 4” X 5” Note pad carrying case with double grip belt loop 
and velcro cover.
Étui pour calepin 4” X 5” avec fermeture à velcro.

HT571-29 4” X 5” Note pad carrying case with nylon belt clip on 
back.
Étui pour calepin 4” X 5” avec clip pour ceinture.
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NOTE BOOK BANDS
BANDES D’IDENTIFICATION POUR CALEPIN

CODE DESCRIPTION
HT070-0 BLANK
HT070-1 POLICE
HT070-2 SECURITY
HT070-3 SHERIFF
HT070-4 CORRECTIONS
HT070-5 EMS
HT070-6 BY-LAW
HT070-7 FIRE-RESCUE
HT070-8 K-9
HT070-9 911
HT070-10 OSPCA
HT070-11 PEACE OFFICER
HT070-12 PARAMEDIC

1” BLACK ELASTIC WITH STRETCH LETTERING
ÉLASTIQUE 1” NOIR AVEC LETTRAGE FLEXIBLE

PKG of 6
 card

ed

PQT de 6 

HT070-1 HT070-2 HT070-5 HT070-7

CODE DESCRIPTION
HT652 Nylon carrying case for note pad, face mask, 

latex gloves, 2 pens. Used in CASINOS
Étui de nylon pour calepin de notes, gants de latex, 
masque facial et 2 crayons. Utilisé dans les CASINOS.

CODE DESCRIPTION
HT652-1 Casino fanny pack. 14 

compartiments
Sac de taille pour Casino. 14 compartiments.

CODE DESCRIPTION
HT573 The heavy duty water bottle holder, will take 

bottles from 500 ml to 750 ml.
Étui pour bouteille d’eau très résistant. Peut contenir une 
bouteille de 500 ml à 750 ml.

HT652

HT652-1

HT573

HT573-1

CODE DESCRIPTION
HT573-1 Canteen carrier (1 liter).

Porte gourde (1 litre)

CODE DESCRIPTION
HT651 Nylon pencil or pen carrier. Hold 3.

Étui en nylon pour crayons ou stylos. Peut en 
contenir 3

HT651 35
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PATROL / CARRYING BAGS
SACS DE PATROUILLE ET AUTRES SACS

HT514

5
in / dans

1

HT515

CODE DESCRIPTION
HT530 Duty patrol bag with three zippered pockets, 

adjustable and removable center separator, 
pen and pencil holders, note pad holder, 
shoulder strap and dual carrying handles, with 
ridged wall inserts.
Sac de patrouille muni de 3 pochettes avec fermeture 
éclair, séparateur central ajustable et amovible, porte-
crayons et stylos, porte calepin, courroie d’épaule et 
double poignées, structure rigide.

CODE DESCRIPTION
HT514 Multi for investigators. Custom designed for 

investigators special needs. Discrete style. 
Holds the following items:
- Compact handgun
- Latex gloves
- Small flashlight / Knife
- ID / Business Card.
Pochette Multi Enquêtes. Spécialement fabriquée pour 
répondre aux besoins des enquêteurs. Style discret 
mais extrêmement efficace. Conçue pour transporter les 
items suivants:
- Arme de service compacte (système de rétention 
sécuritaire avec dégaine par le pouce)
- Gants de latex
- Petite lampe de poche / Couteau
- Cartes d’affaires / Carte d’identité.

HT930

CODE DESCRIPTION
HT930 34” rifle case with 3/8” closed cell padding 4 med size 

adjustable flap pockets and one large zipper pocket.
Étui pour carabine 34” doublé de mousse à cellules fermées. 
Muni de 4 pochettes à rabat ajustables de format moyen et d’une 
grande pochette à fermeture éclair.

CODE DESCRIPTION
HT515 Multi-Patrol pack. Ergonomic and 

light, holds the following items:
- Handcuff- Latex gloves
- Mini MagLite / Knife / Multi-tool
- Chemical agent
- Portable radio / cellular phone
(fully adjustable).
Pochette Multi patrouille. Ergonomique et peu 
encombrante, conçue pour transporter les 
items suivants:
- Menottes
- Gants de latex
- Mini MagLite / Couteau / Outil multi
- Poivre de Cayenne OC MK-3 / MK-4
- Radio portable / cellulaire
(ajustable)

HT530
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HT537

HT920

HT921

CODE DESCRIPTION
HT537 RIOT Helmet, Single, Carrying bag. Shoulder strap 

and dual carrying handles, with inner soft walls.
Sac simple pour casque anti-émeute. Courroie d’épaule et 
double poignées. Intérieur capitonné.

CODE DESCRIPTION
HT920 Holster for Gas Mask. This very light weight carrying case attaches to 

duty belt and to thigh. With a full adjustment for height of user this case 
will hold one complete mask, one cleaning kit and one extra filter.
Sac pour masque à gaz. Ce sac très léger s’attache à la ceinture de service par clip 
2” et à la cuisse par courroie ajustable et confortable. Peut être utilisé pour droitier ou 
gaucher. Peut contenir le masque, 1 produit nettoyant et un filtre supplémentaire.

CODE DESCRIPTION
HT920-2 Vertical thigh carrying bag for gas mask 

used by some correctional centers and 
others tactical units.
Étui vertical à la cuisse pour masque à gaz utilisé 
par plusieurs centres correctionnels et d’autres 
unités tactiques.

HT920-2

CODE DESCRIPTION
HT920-3 Carrying holster for Avon-C50 gas mask.

Sac de transport à la cuisse pour masque à gaz Avon-C50.

HT920-99 Closed belt loop with 2” female buckle for Hi-Tec thigh holster.
Loupe de ceinture fermée avec boucle femelle 2” pour étui à la cuisse Hi-Tec.

CODE DESCRIPTION
HT921 Horizontal thigh carrying bag for 

gas mask attaches to any size duty 
belt, thigh strap has velcro micro 
adjustment, and the bag is equiped 
with 2 pockets..
Étui horizontal à la cuisse pour masque à gaz 
avec 2 pochettes. S’attache à tout ceinturon. 
La sangle de cuisse est munie de velcro ce 
qui permet un très bon ajustement.

HT820-23

CODE DESCRIPTION
HT820-23 Oxygen mask pouch for Dragger or similar.

Pochette pour masque d’oxygène DRAGGER ou similaire
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HT935

HT936

CODE DESCRIPTION
HT936 Bag for gas mask with cartridge.

Sac pour masque à gaz avec cartouche.

CODE DESCRIPTION
HT935 Bag for Anti-Riot helmet.

Sac pour casque Contrôle de foule.

HT802-16

CODE DESCRIPTION
HT802-8 Single “Cold Fire” carrying Pouch with adjustment thigh 

attachment for 400 ml or 13.5 oz cans.
Étui pour produit “Cold Fire” avec ajustement à la cuisse pour cannettes 
de 400 ml ou 13.5 on.

CODE DESCRIPTION
HT802-16 Double “Cold Fire” carrying Pouch with adjustment thigh 

attachment for 400 ml or 13.5 oz cans.
Étui double pour produit “Cold Fire” avec ajustement à la cuisse pour 
cannettes de 400 ml ou 13.5 on.

CODE DESCRIPTION
HT911 Double transporting bag for irritant gas.

Sac de transport double pour le gaz irritant.

CODE DESCRIPTION
HT943 Small duffle bag with side zipped pocket.

Sac sport de police avec pochette et fermeture éclair sur le côté.

CODE DESCRIPTION
HT940 Riot equipment bag.

Sac pour équipement anti-émeute.

HT943

HT940

HT911
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AMBULANCE / RESCUE / PARAMEDICS
AMBULANCE / SAUVETAGE / PARAMÉDICAL

HT702

HT4702

HT702-1

HT4702-1

HT702-2

CODE DESCRIPTION
HT702 Single “scissor” sheath, with horizontal mount gives 

a better fit and more comfort. The translucid interior 
reinforcement helps to protect the case from wear and 
tear. The “Double-Grip” belt attachment is good for 
most nylon working belts up to 2 1/4”.
Fourreau horizontal pour ciseaux coupe-tout, avec renfort 
intérieur pour prévenir l’usure. Fixation “Double-Grip” pour 
s’adapter aux ceinturons de travail en nylon jusqu’à 2 1/4”.

HT4702 Same as HT702, Basketweave
Même que HT702, Basketweave

CODE DESCRIPTION
HT702-1 Horizontal scissor and small pen light case.

Étui horizontal pour ciseaux et petite lampe de poche.

HT4702-1 Same as HT702-1, Basketweave
Même que HT702-1, Basketweave

HT702-3

CODE DESCRIPTION
HT702-2 Scissor and splinter forceps 

case. May be worn horizontal or 
vertical.
Étui pour ciseaux et pince à écharde. 
Peut être porté à l’horizontal ou à la 
vertical.

CODE DESCRIPTION
HT702-3 Mini bandage scissor, cut all scissor and 

splinter forceps case.
Mini étui pour ciseaux à bandage, ciseaux 
coupe-tout et pince à écharde.
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HT706CODE DESCRIPTION
HT706 The “Multi-4” Ambulance case transports upto 4 of the 

essential tools used often while answering most situations 
rapidly:
- 1 Mini MagLite / Scorpion
- 1 pair of cut-all scissors
- 1 penlight / glass punch
- 1 pair splinter forceps
The “Double-Grip” attachment adapts to most nylon 
working belts upto 2 1/4”.
Étui pour ambulanciers “Multi-4” transporte quatre des outils les plus 
essentiels pour répondre à toutes les situations rapidement:
- 1 lampe de poche Mini MagLite / Scorpion
- 1 paire de ciseaux coupe-tout
- 1 lampe crayon / poinçon à vitre
- 1 pince à échardes
Fixation “Double-Grip” qui s’adapte à la plupart des ceinturons de 
travail en nylon jusqu’à 2 1/4”.

CODE DESCRIPTION
HT707 Same as HT706 with Glo-Flex Life Cross.

Comme HT706 avec la Croix de Vie Glo-Flex.

CODE DESCRIPTION
HT702-4 Horizontal Multi scissor pouch with holder for small flashlight, tweezers and more.

Étui horizontal pour ciseaux multi avec support pour lampe de poche, pinces à échardes et plus.

CODE DESCRIPTION
HT702-5 Vertical Multi scissor pouch with holder for small flashlight, tweezers and more.

Étui vertical pour ciseaux multi avec support pour lampe de poche, pinces à échardes et plus.

CODE DESCRIPTION
HT704 Case for face mask, latex gloves and scissors with Glo-Flex. 

Completly intergrated design which holds upto 3 pairs of latex 
gloves on one side and on the other a full size face mask 
(standard model Laerdal), one pair of cut-all scissors and a 
elastic holder for a penlight / marker pen. Two velcro closer 
flaps. The “Double-Grip fastening system on the back of the 
pouch is compatible with any regular 2” or 2 1/4” duty belt with 
velcro or our very own V.I.P. 1 1/2” duty belt. Available with 
Glo-Flex star of life which glow’s in the dark for upto 4 hours 
and reflects upto 1500 feets.
Étui pour masque de poche, ciseaux et gants avec Glo-Flex, design 
complètement intégré qui renferme jusqu’à trois paires de gants de 
latex, un masque de poche (nouveau modèle standard Laerdal), une 
paire de ciseaux coupe-tout et une fixation pour lampe crayon/marqueur. 
Deux rabats à fermeture velcro. Fixation “Double-Grip” à l’endos pour 
compatibilité avec ceinturon de nylon. Avec la Croix de vie  Glo-Flex qui 
brille dans le noir pendant 4 heures et reflète jusqu’à 1500 pieds.

HT704

CODE DESCRIPTION
HT705 Same as HT704 without Glo-Flex Life Cross.

Comme HT704 sans la Croix de Vie Glo-Flex.40
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CODE DESCRIPTION
HT700 Case for face mask and scissors with Glo-Flex. This case is 

made from two layers of nylon on the front and nylon laminated  
closed cell foam on the back side for more comfort and to 
maintain shape.  It maintains its shape even when the face mask 
is not present in the case, giving it a greater ease of entry when 
inserting the case back into position. The two elastic holders on 
the front are for a pair of cut-all scissors and a pair of bandage 
scissors. The main flap is held closed with a velcro closure. 
The “Double-Grip” fastening system on the back of the pouch is 
compatible with any regular 2” or 2 1/4” duty belt with velcro or 
our very own V.I.P. 1 1/2” duty belt. The Glo-Flex star of life glow’s 
in the dark for upto 4 hours and reflets upto 1500 feets.
Étui pour masque de poche et ciseaux avec Glo-Flex, il est construit de deux 
couches de nylon ainsi que d’un endos en nylon laminé de mousse pour votre 
confort et une meilleure tenue. Gardera sa forme même lorsque le masque 
est retiré, ce qui permet de l’insérer plus facilement ensuite. Deux fixations 
élastiques pour une paire de ciseaux coupe-tout et une paire de ciseaux à 
pansement à l’avant. Rabat à fermeture velcro. Vient avec la Croix de vie Glo-
Flex qui brille dans le noir pendant 4 heures et reflète jusqu’à 1500 pieds.

CODE DESCRIPTION
HT701 Case for face mask and scissors without Glo-Flex.

Étui pour masque de poche et ciseaux sans Glo-Flex

CODE DESCRIPTION
HT701-2 Case for pocket mask (correctional 

version) with full flap. May be worn 
vertical or horizontal. Compatible for 1 
1/2” to 2 1/4” duty belt.
Étui pour masque de poche(version centre 
correctionnel). Peut être porté à la vertical ou 
l’horizontal. Compatible avec les ceinturons de 1 
1/2” à 2 1/4”.

HT4701-2 Same as HT701-2 Basketweave
Même que HT701-2 Basketweave

HT701-2

HT4701-2

HT716

CODE DESCRIPTION
HT716 EMS Multi-case. Can be worn horizontaly / 

verticaly. Black cordura nylon body. Can carry the 
following items:
- 1 pocket mask with rigid plastic case
- 2 pairs of latex gloves
- 1 pair of EMS scissors
- Pen / penlight
Pochette polyvalente pour ambulancier. Peut être portée 
verticalement ou horizontalement. Construction de nylon 
cordura noir. Peut contenir les items suivants:
- Un masque de poche avec son étui de plastique rigide
- 2 paires de gants de latex
- 1 paire de ciseaux d’ambulanciers
- Crayons / penlight 41
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CODE DESCRIPTION
HT710 “Multi-7 Stetho” Ambulance case with Glo-Flex. Compact and fonctional, this 

case will hold the following tools:
- 1 stethoscope
- 1 pair of cut-all scissors
- 1 pair of bandage scissors
- 1 Mini MagLite / Scorpion
- 1 “Penlight” or window punch
- 1 Splinter forceps
- 2 or 3 pairs of latex / nitrile gloves
The flash light pocket is adjustable to accomodate different models. The pocket for 
the gloves are held tight with an elastic and has a velcro flap. The “Double-Grip” 
fastening system on the back of the pouch is compatible with any regular 2” or 2 
1/4” duty belt with velcro or our own V.I.P. duty belt. The Glo-Flex star of life glow’s 
in the dark for upto 4 hours and reflets upto 1500 feets
Étui pour amulanciers ‘Multi-7 Stetho” avec Glo-Flex. Compact et fonctionnel, cet étui peut 
contenir les outils suivants:
- 1 stéthoscope
- 1 paire de ciseaux coupe-tout
- 1 paire de ciseaux à pansements
- 1 Mini MagLite / Scorpion
- 1 lampe crayon ou poinçon à vitre
- 1 pince à écharde
- 2 ou 3 paires de gants de latex / nitrile
La pochette pour la lampe de poche est ajustable pour accommoder différents modèles. La poche 
pour les gants est vaste et fermée par un élastique. 2 rabats à fermeture velcro. Fixation “Double-
Grip” à l’endos pour compatibilité avec ceinturons de travail jusqu’à 2 1/4”.

CODE DESCRIPTION
HT708 “Multi-6” Ambulance case with Glo-Flex. This case transports 

upto 6 of the essential tools used often while answering most 
situations rapidly:
- 1 pair of cut-all scissors
- 1 pair of bandage scissors
- 1 Mini MagLite / Scorpion
- 1 “Penlight” or window punch
- 1 Splinter forceps
- 2 or 3 pairs of latex / nitrile gloves, wide glove pouch with 
elastic closure, two flaps with velcro closure.
Étui pour amulanciers ‘Multi-6” avec Glo-Flex. Ce petit étui transporte six des 
outils les plus essentiels pour répondre à toutes les situations rapidement:
- 1 paire de ciseaux coupe-tout
- 1 paire de ciseaux à pansements
- 1 Mini MagLite / Scorpion
- 1 lampe crayon ou poinçon à vitre
- 1 pince à écharde
- 2 ou 3 paires de gants de latex / nitrile
La poche pour les gants est vaste et fermée par un élastique. 2 rabats à 
fermeture à velcro.

CODE DESCRIPTION
HT709 Same as HT708 without Glo-Flex Life Cross.

Comme HT708 sans la Croix de Vie Glo-Flex.

HT708

HT710
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CODE DESCRIPTION
HT711 Same as HT710 without Glo-Flex Life Cross.

Comme HT710 sans la Croix de Vie Glo-Flex.

HT711

CODE DESCRIPTION
HT725 EMS “First Call” bag (thigh adjustable) 

will fit all belt sizes.
Pochette “First Call” 911 ajustable pour la cuisse. 
S’adapte sur toute grandeur de ceinture.

HT725

HT720

CODE DESCRIPTION
HT720 Compact medic with fold out pockets. 

10.5” X 5.5” X 2.75”. 6 see-through 
pockets mounted on a fold-out roll. 
Heavy-duty black mesh pocket for 
bigger articles. Black cordura nylon 
construction.
Étui médical compact avec pochettes 
dépliantes. Mesurant 10.5” X 5.5” X 2.75”, 6 
pochettes transparentes à l’intérieur montées 
sur un rouleau déployable lors de l’ouverture de 
l’étui. Pochette robuste en filet noir pour articles 
plus encombrants. Construction de nylon 
cordura noir.

HT712

CODE DESCRIPTION
HT712 Antidote drug vile carrying case with 

removable inner full zipper closure and 
“Double-Grip” belt loop. Will hold 12 viles 
and may be worn on all duty belts.
Étui pour fioles Antidote avec intérieur amovible. 
Fermeture éclair faisant l’ouverture complète. 
Système “Double-Grip”. Peut contenir 12 fioles 
et peut être porté sur tout ceinturon.

HT712-1

CODE DESCRIPTION
HT712-1 Antidote drug vile carrying case 

single row.
Étui simple pour fioles antidotes 3” X 5”.

CODE DESCRIPTION
HT713 Pouch for bacterial / Viral filter 3” X 2”.

Étui pour filtre anti-bactérien / Viral 3” X 2”.

HT713
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(TACTICAL)
CASES WITH LOC-STICK SYSTEM
ÉTUIS AVEC SYSTÈME LOC-STICK

HT5086

HT5082

HT5087CODE DESCRIPTION
HT5071 LOC-STICK Double latex glove pouch

Pochette pour gants de latex double avec système loc-stick

HT5077 LOC-STICK SINGLE cuff case
Étui pour menottes simple avec système loc-stick

HT5085 LOC-STICK DOUBLE handcuff case
Étui pour menottes double avec système loc-stick

HT5086 LOC-STICK Universal radio case
Étui pour radio Universel avec système loc-stick

HT5087 LOC-STICK Streamlight Stinger Led case
Étui pour Streamlight Stinger Led avec système loc-stick

HT5083 LOC-STICK Flashlight holder (approx. 5” deep)
Étui pour lampe de poche avec système loc-stick (environ 5” profond)

HT5082 LOC-STICK Double mag holder
Porte-chargeur double avec système loc-stick

HT5093 LOC-STICK (Pouch) for pocket Mask
Étui pour masque de poche avec système loc-stick

HT5078 LOC-STICK Case for ASP 7.5”
Étui pour ASP 7,5” avec système loc-stick

HT5081 LOC-STICK Case for ASP 9.5”
Étui pour ASP 9,5” avec système loc-stick

HT5069 LOC-STICK Multi-Tool
Étui pour outil multi avec système loc-stick

HT5070 LOC-STICK Notebook pouch
Étui pour bloc-note avec système loc-stick

HT5070-3 LOC-STICK Notebook pouch for HT541-1
Étui pour bloc-note avec système loc-stick pour HT541-1

HT5073 LOC-STICK med knife
Étui pour couteau medium avec système loc-stick

HT5072 LOC-STICK large knife
Étui pour couteau large avec système loc-stick

HT5075 LOC-STICK iPhone4S and 4 with otter shell, also iPhone5
Étui pour iPhone 4S et 4 et iPhone 5, convient à l’étui de protection avec 
système loc-stick

HT5084 LOC-STICK MK3 holder with polymer insert,
Pochette pour MK3 avec insert en polymère et système loc-stick
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HT5077-1

CODE DESCRIPTION
HT5089 LOC-STICK MK3.5 holder with polymer insert

Pochette pour MK3.5 avec insert en polymère et système loc-stick

HT5091 LOC-STICK MK4 holder with polymer insert or single muzzle blast
Étui pour MK4 avec système loc-stick avec insert de polymère muzzle blast simple

HT5092 LOC-STICK pouch for (1)G-36 or (2) M-16 mags
Pochette pour (1) G-36 ou (2) M-16 chargeurs, avec système loc-stick

HT5074 LOC-STICK MK9 pouch with reinforced front
Pochette pour MK9 avec devant renforcé et système loc-stick

HT5066 LOC-STICK pouch for rubber ball insert blast
Pochette pour rubber ball insert blast avec système loc-stick

HT5067 LOC-STICK pouch for WhiteSmoke Canister FF-8 SAF
Pochette pour WhiteSmoke Canister FF-8 SAF avec système loc-stick

HT5068 LOC-STICK pouch for Destraction Device No#25 46X118mm
Pochette pour Destraction Device No#25 46X118mm avec système loc-stick

HT5068-9 LOC-STICK Double pouch for Destraction Device No#2 46X118mm
Pochette pour Destraction Device No#2 46X118mm avec système loc-stick

HT5094 LOC-STICK pouch triple Muzzel Blast 38mm and 40mm
Pochette pour triple muzzel blast 38mm et 40mm avec système loc-stick

HT5076 LOC-STICK Multi-Fonction Pack / Stash pack
Pochette multi fonction/Stash pack avec système loc-stick

HT5092-4 LOC-STICK Multi Pack for Vest with inner mesh and outter zipper pocket.
Pochette multi avec mèche intérieure et pochette extérieure avec zipper et système loc-
stick

CASES WITH LOC-STICK SYSTEM  ( DUTY )
ÉTUIS AVEC SYSTÈME LOC-STICK

CODE DESCRIPTION
HT5077-1 LOC-STICK padded SINGLE cuff case

Étui laminé pour menottes simple avec système loc-stick

HT5083-1 LOC-STICK padded flashlight holder (approx 5” deep)
Étui laminé pour lampe de poche avec système loc-stick (env. 5” prof.)

HT5086-1 LOC-STICK padded Universal radio case
Étui laminé pour radio universel avec système loc-stick

HT5078-1 LOC-STICK padded case for ASP 7.5”
Étui laminé pour ASP 7.5” avec système loc-stick

HT5081-1 LOC-STICK padded case for ASP 9.5”
Étui laminé pour ASP 9.5” avec système loc-stick

HT5084-1 LOC-STICK padded MK3 holder with polymer insert
Étui laminé pour MK3 avec insert en polymère et système loc-stick

HT5091-1 LOC-STICK padded MK4 holder OR single Muzzel Blast with 
polymer insert
Étui laminé pour MK4 ou Muzzle Blast avec insert en polymère et système 
loc-stick simple

HT5091
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K9 UNITS
UNITÉS CANINES

DESCRIPTION
Tracking harness
Maximum visibility with this harness to avoid accidents when in urban environments and to facilate 
tracking in woods.
- Glo-Flex identification and markers
- Adjustable chest and tummy band
- Two MagLite / chemical lightsticks holders
- Retractable handle on back to help dog on difficult obstacles
- Heavy duty construction with steel rivets at tension points
Harnais de pistage
Visibilité maximale grâce à ce harnais conçu pour éviter les accidents en milieu urbain et faciliter le suivi en milieu 
forestier.
- Identification en Glo-Flex
- Bande pectorale ajustable
- Deux supports pour MagLite ou bâton lumineux chimique
- Poignée rétractable au dos pour aider le chien à franchir des obstacles
- Construction robuste renforcée de rivets d’acier aux points de tension

STEP 1
SIZE

Small
Medium

Large
XLarge

XXLarge

1
2
3
4
5

STEP 2
NYLON INSERT

Black
Orange

Royal blue
HV Yellow

20
21
25
26

STEP 3
GLO-FLEX PANEL (1 7/8” x 5 5/8”)

Police
Rescue

K9
Rescue Cross

Recovery
Cross of life

SHERIFF
CSC / SCC

Search
NO PANEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

HT1 _____  _____  _____
step 1    step 2    step 3
  size      insert     panel

Tracking harness
Harnais de pistage
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DESCRIPTION
K9 Identification vest
Mini MagLite or chemical lightstick holder on the back, water repellent nylon, accurate and 
comfortable adjustment due to three adj. buckles, maximum visibility with Glo-Flex bands with 
choice of screening. Choice of 6 colors of nylon vest. One size.
Veste d’identification canine
Coupe ergonomique, hydrofuge, lavable à la machine, support amovible pour bâton lumineux. Choix 
d’identification en Glo-Flex. Disponible en 6 couleurs. Grandeur unique

STEP 1
COLOR OF NYLON VEST

Black
Orange

Royal Blue
HV Yellow

Mesh Orange

20
21
25
26
30

STEP 2
GLO-FLEX PANELS (1 7/8” x 5 5/8”)

Police
Rescue

K9
Rescue Cross

Recovery
Cross of Life

Sheriff
CSC / SCC

Search
No Panel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

HT23 _____  _____
step 1    step 2    
 color     panel

K9 Identification vest
Veste d’identification canine
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DESCRIPTION
Triple Retention Tracking Harness
This harness is lined with a air mesh for a cooler and more cushioned pit. 
The 5 point adjustable fit accomodate dogs of all sizes.
Harnais à triple rétention
Ce harnais est doublé de filet pour une meilleure aération et un plus grand confort.

GLO-FLEX PANELS (1 7/8” x 5 5/8”
Police

Rescue
K9

Rescue Cross
Recovery

Cross of Life
Sheriff

CSC / SCC
Search

No Panel

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

SIZE
GRANDEUR

GIRTH/
CIRCONFÉRENCE

CODE

SMALL
MEDIUM
LARGE

21” to 30” (53-76 cm)
26” to 36”  (66-91 cm)
32” to 48” (81-122 cm)

HT3120 ___
HT3220 ___
HT3320 ___

Choose which panel
Choisir votre identification
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DESCRIPTION
Relax mat
Allows your companion to have a good rest at the 
end of his shift ! Water and stain repellent nylon 
construction, easily washable. One black side and 
one orange, or both sides black. Three sizes.
Relax mat
Offrez à votre compagnon un peu de confort à la fin de son 
quart de travail ! Tissu hydrofuge et anti-taches, facilement 
lavable. Un côté noir et un côté orange ou 2 côtés noir. Trois 
grandeurs disponibles.

CODE DESCRIPTION
HT009-3 Relax Mat, reversible black/orange MEDIUM 36” X 23” (90 X 60 cm)

HT009-4 Relax Mat, reversible black/orange LARGE 42” X 25” (105 X 65 cm)

HT009-5 Relax Mat, reversible black/orange XLARGE 48” X 32” (120 X 80 cm)

HT009-6 Relax Mat, Black MEDIUM 36” X 23” (90 X 60 cm)

HT009-7 Relax Mat, Black LARGE 42” X 25” (105 X 65 cm)

HT009-8 Relax Mat, Black XLARGE 48” X 32” (120 X 80 cm)

TECHNICAL POUCHES AND CASES FOR THE K9 UNIT 
USED BY CANADA CUSTOMS K9 UNITS

POCHETTES TECHNIQUES POUR L’UNITÉ CYNOPHYLE UTILISÉS 
PAR LES UNITÉS CANINES DE DOUANES CANADA

CODE DESCRIPTION
HT501-1 Expandable KONG toy case

Made for a large Kong toy, allows you to draw the 
toy quickly when needed; the toy will not bounce 
out of the holder.
Pochette extensible pour jouet KONG
Transporte un jouet de type Kong de taille large. Retient 
le jouet lors de mouvements brusques mais permet son 
utilisation aisée en cas de besoin.

CODE DESCRIPTION
HT501-2 Expandable KONG toy case (mini)

Made for a small Kong toy, allows you to draw the 
toy quickly when needed; the toy will not bounce 
out of the holder.
Pochette extensible pour jouet KONG (mini)
Transporte un jouet de type Kong de petite taille. Retient 
le jouet lors de mouvements brusques mais permet son 
utilisation aisée en cas de besoin.

HT501-1

HT501-2
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CODE DESCRIPTION
HT500 Lead and accessory holder

Lighter than bulky leather models, two carabiniers, 
one D-Ring.
Support pour laisse et accessoires
Beaucoup plus léger et compact que les modèles de style 
militaire en cuir. Deux crochets et un anneau en D.

HT4500 Same as HT500 Basketweave.
Même que HT500 Basketweave.

HT500

CODE DESCRIPTION
HT231 Treat pack with magnetic snap and removable 

inner pouch, 1” metal belt clip.
Sac à récompense à fermeture magnétique, avec pochette 
intérieure amovible et clip de métal 1” pour la ceinture.

HT231

CODE DESCRIPTION
HT504 Multi Rescue

Maximum visibility with Glo-Flex identification, holds 
many useful tools that are often needed.
Multi Rescue
Conçue pour une visibilité maximale avec une croix en Glo-Flex. 
Vous permet d’organiser votre équipement essentiel.

HT504

CODE DESCRIPTION
HT502 Antidote case

Will contain all the stuff that could help to maintain your 
dog’s life when waiting for professionnal treatment after 
accidental drug ingestion.
- 5 syringe retainers
- 9 antidote bottle retainers
- Pocket for medication notes
- Padded separator to avoid broken bottles
- Light and compact
Pochette pour antidotes
Contiendra les antidotes nécessaires au maintien vital du chien en cas 
d’ingestion accidentelle de stupéfiants. Les médicaments ne sont pas 
inclus
- 5 espaces de rangement pour seringues
- 9 espaces pour fioles d’antidotes
- Pochette pour recommandations de dosage
- Volet rembourré pour séparer les fioles de seringues
- Légère, très compacte
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CODE DESCRIPTION
HT199 Identification collar Black

Collier d’identification noir

HT200 Identification collar with POLICE Glo-Flex
Collier d’identification avec Glo-Flex POLICE

HT201 Identification collar with RESCUE Glo-Flex
Collier d’identification avec Glo-Flex RESCUE

HT202 Identification collar with K9 Glo-Flex
Collier d’identification avec Glo-Flex K9

HT202-20 Identification collar with CSC/SCC Glo-Flex
Collier d’identification avec Glo-Flex CSC/SCC

HT149 Adjustable collar 5/8” black with nylon clip and D ring
Collier ajustable 5/8” noir avec boucle de nylon et anneau “D” en métal

HT150-20 Adjustable collar 1” black with nylon clip and D ring
Collier ajustable 1” noir avec boucle de nylon et anneau “D” en métal

HT150-21 Adjustable collar 1” orange with nylon clip and D ring
Collier ajustable 1” orange avec boucle de nylon et anneau “D” en métal

HT150-11 Tactical 1” Dog collar with velcro for ID
Collier 1” “tactique” avec velcro pour identification

HT145-20 Leash 1” (handle) no Glo-Flex
Laisse 1” (avec poignée) sans Glo-Flex

HT148 3’ leash with handle (maybe worn around handlers waist)
Laisse 3’ avec poignée (peut être portée à la taille du maître chien)

HT140-20 Black leash 6’ Glo-Flex with handle
Laisse 6’ noire avec poignée et Glo-Flex

HT140-21 Orange leash 6’ Glo-Flex with handle
Laisse 6’ orange avec poignée et Glo-Flex

HT141-20 Black leash 6’ with handle without Glo-Flex
Laisse 6’ noire avec poignée sans Glo-Flex

HT141-21 Orange leash 6’ with handle
Laisse 6’ orange avec poignée sans Glo-Flex

HT142-20 Black leash 10’ Glo-Flex without handle
Laisse 10’ noire sans poignée, avec Glo-Flex

HT142-21 Orange leash 10’ Glo-Flex without handle
Laisse 10’ orange sans poignée, avec Glo-Flex

HT143-20 Black leash 10’ No Glo-Flex without handle
Laisse 10’ noire sans poignée, sans Glo-Flex

HT143-21 Orange leash 10’ No Glo-Flex without handle
Laisse 10’ orange sans poignée, sans Glo-Flex

HT147 Black leash 15’ without handle
Laisse 15’ noire sans poignée

HT146 Black leash 20’ without handle
Laisse 20’ noire sans poignée

HT151 Black leash 25’ without handle
Laisse 25’ noire sans poignée

HT151-21 Orange leash 25’ without handle
Laisse 25’ orange sans poignée

HT144-20 Black leash 30’ without handle
Laisse 30’ noire sans poignée

HT144-21 Orange leash 30’ without handle
Laisse 30’ orange sans poignée

HT150-21 HT150-20

HT150-11
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ERGONOMIC DUTY BELT
CEINTURES DE DEVOIR ERGONOMIQUE
ERGONOMIC: Refers to the ability of 
something that provides comfortable operation 
for the human body structure.

This DUTY BELT unit is just that. The inner belt 
expands and contracts with the outer belt.
All of the components have to work together: 
the inner webbing with inner velcro along with 
outer velcro and outer webbing. All of those 
components will stretch together with every 
body movement ie: sitting, bending over, or 
twisting from side to side. The expanding 
material used to obtain these features is man 
made and as a result testing showed they did 
not change after over 250,000 times of stretch 
action, unlike elastic that will breakdown over a 
short period, because it is man made. We have 
also included a much smaller polymer footprint 
for the gun holster that can be flipped from one 
side to another to accommodate the user.

ERGONOMIQUE: Se réfère à la capacité de ce qui assure 
un fonctionnement confortable pour la structure du corps 
humain.

Cette ceinture de devoir répondra à ces besoins en étant 
fixée une à l’autre. Les ceintures (internes et externes) 
s’étirent pour suivre les mouvements du corps. Tous les 
matériaux doivent travailler ensemble: la sangle interne 
avec le velcro interne et la sangle externe avec le velcro 
externe. Tous ces matériaux étirent ensemble avec chaque 
mouvement du corps ex: s’asseoir, se pencher, ou se 
tourner de gauche à droite. Les matériaux d’expansions 
utilisés pour obtenir ces caractéristiques sont fabriqués 
par l’humain. Après avoir été soumis à plus de 250,000 
étirements, les résultats de test ont démontrés que les 
matériaux n’avaient pas perdus leurs qualités de mémoire 
contrairement à certains élastiques qui vont s’effilocher 
après une courte période. Nous avons également installé 
un insert de polymère pour l’étui de revolver qui peut être 
porté d’un côté ou l’autre selon les besoins de l’utilisateur.

CODE SIZES
DS400-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 28
DS401-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 30
DS402-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 32
DS403-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 34
DS404-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 36
DS405-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 38
DS406-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 40
DS407-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 42
DS408-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 44
DS409-37 Duty belt 2” outer & 1 1/2” inner size 46

Regular 2” 100% ergonomic DUTY BELT

CODE SIZES
DS442-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 28
DS443-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 30
DS444-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 32
DS445-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 34
DS446-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 36
DS447-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 38
DS448-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 40
DS449-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 42
DS450-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 44
DS451-37 Duty belt 1 1/2” outer & 1 1/2” inner size 46

V.I.P. 1 1/2” 100% ergonomic DUTY BELT

VENDUS SEULEMENT EN 
ENSEMBLE (CEINTURE INTERNE 
ET EXTERNE). NE PEUVENT 
ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

SOLD ONLY IN SETS ie 
(INNER BELT AND OUTER 
BELT). CAN NOT BE 
PURCHASED SEPARATLY
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CODE DESCRIPTION
DS505 Molded pouch for regular hand cuff with closed belt loop

Étui moulé pour menottes rég. avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS505-30 Molded pouch for regular hand cuff with OPEN belt loop

Étui moulé pour menottes rég. avec loupe ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS505-1 Molded pouch for ASP type hand cuff with closed belt loop

Étui moulé pour menottes ASP avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS505-31 Molded pouch for ASP type hand cuff with open belt loop

Étui moulé pour menottes ASP avec loupe ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS506-91 Molded silent key holder with open belt 

loop and snapped metal hook
Étui moulé porte-clés silencieux avec loupe ouverte 
pour ceinture et avec un mousqueton en métal

DS506-91

DS505

CODE DESCRIPTION
DS534 Molded single hand cuff pouch with open top, closed belt loop

Étui moulé pour une paire de menottes avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS534-30 Molded single hand cuff pouch with open top, OPEN belt loop

Étui moulé pour une paire de menottes avec loupe ouverte pour ceinture

DS534

MOLDED POUCHES
ÉTUIS MOULÉS
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CODE DESCRIPTION
DS506-5 Molded silent key holder with closed belt 

loop and snapped key ring
Étui moulé porte-clés silencieux avec loupe fermée 
pour ceinture et avec un anneau de clés en métal

CODE DESCRIPTION
DS510 Molded pouch for MK3 with closed belt loop

Étui moulé pour MK3 avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS510-30 Molded pouch for MK3 with open belt loop

Étui moulé pour MK3 avec loupe ouverte pour ceinture

DS506-5

DS510-30

CODE DESCRIPTION
DS510-2 Molded pouch for MK3+ with closed belt loop

Étui moulé pour MK3+ avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS510-32 Molded pouch for MK3+ with open belt loop

Étui moulé pour MK3+ avec loupe ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS516-1 Molded pouch for MK4 with closed belt loop

Étui moulé pour MK4 avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS516-30 Molded pouch for MK4 with open belt loop

Étui moulé pour MK4 avec loupe ouverte pour ceinture

DS510-32

DS516--30

DS510
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DS517-39

DS517

CODE DESCRIPTION
DS519 Molded pouch for ASP 9.5” with closed belt loop

Étui moulé pour ASP 9.5” avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS519-39 Molded pouch for ASP 9.5” with open belt loop

Étui moulé pour bâton ASP 9.5” avec loupe ouverte pour ceinture

DS519 DS519-39

CODE DESCRIPTION
DS525-31 Molded pouch Double Mag for 9mm Sig with OPEN belt loop

Étui moulé pour chargeur double pour 9mm Sig avec loupe ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS525-1 Molded pouch Double Mag for 9mm Sig with poly belt attachment

Étui moulé pour chargeur double pour 9mm Sig avec une attache en polymère 
pour ceinture

DS525-1

CODE DESCRIPTION
DS517 Molded pouch for ASP 7.5” with closed belt loop

Étui moulé pour ASP 7.5” avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS517-39 Molded pouch for ASP 7.5” with open belt loop

Étui moulé pour bâton ASP 7.5” avec loupe ouverte pour ceinture
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CODE DESCRIPTION
DS525-32 Molded pouch Double Mag for 9mm Sig with OPEN belt 

loop LONG MAG
Étui moulé pour chargeur double pour 9mm Sig avec loupe ouverte pour 
ceinture LONG MAG

DS538 DS538-30

CODE DESCRIPTION
DS538 Molded radio case for Universal Radio, with poly D carbon fiber swivel

Étui moulé pour radio universel avec pivot fait en fibre de carbone

CODE DESCRIPTION
DS538-30 Molded radio case for Universal 

Radio with OPEN belt loop and a 
metal D swival
Étui moulé pour radio universel avec loupe 
ouverte pour ceinture et un pivot en métal

DS538-14

DS538-66

CODE DESCRIPTION
DS538-14 Molded radio case for SGT for XTS 2500 with metal swival

Étui moulé pour radio SGT ou XTS 2500 avec loupe pour ceinture et un 
pivot en métal

CODE DESCRIPTION
DS538-66 Molded radio case for APX 6000 with metal 

D-swival
Étui moulé pour radio APX 6000 avec un pivot en métal

CODE DESCRIPTION
DS525-2 Molded pouch Double Mag for 9mm Sig with poly belt 

attachment LONG MAG
Étui moulé pour chargeur double pour 9mm Sig avec une attache en 
polymère pour ceinture LONG MAG

LONG MAG

CODE DESCRIPTION
DS538-65 Molded radio case for XPR 6500/6300 with eyelets for 

shoulder strap (sold separately)
Étui moulé pour radio XPR 6500/6300 avec oeillet pour 
bandoulière (vendue séparément)

DS525-2
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CODE DESCRIPTION
DS528-1 Molded pouch for LED Scorpion or equal to, with closed belt loop

Étui moulé pour LED Scorpion ou égal, avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS528-31 Molded pouch LED Scorpion or equal to, with OPEN belt loop

Étui moulé pour LED Scorpion ou égal, avec loupe ouverte pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS528 Molded pouch FENIX 21 or equal to, with closed belt loop

Étui moulé pour FENIX 21 ou égal, avec loupe fermée pour ceinture

CODE DESCRIPTION
DS528-30 Molded pouch FENIX 21 or equal to, with OPEN belt loop

Étui moulé pour FENIX 21 ou égal, avec loupe ouverte pour ceinture

DS528

CODE DESCRIPTION
DS562-35 Molded case for Samsung Galaxy S4 and S3 with OPEN belt loop (compatible 

with rubber shell)
Étui moulé pour Samsung Galaxy S4 et S3 avec loupe ouverte pour ceinture (convient avec l’étui 
protecteur sur le téléphone)

DS562-55 Molded case for Samsung Galaxy S4 and S3 with polymer belt attachment 
(compatible with rubber shell)
Étui moulé pour Samsung Galaxy S4 et S3 avec une attache en polymère pour ceinture (convient 
avec l’étui protecteur sur le téléphone)

DS5562-5 Molded case for Samsung Galaxy S4 and S3 with loc-stick system (compatible 
with rubber shell)
Étui moulé pour Samsung Galaxy S4 et S3 avec système loc-stick (convient avec l’étui protecteur 
sur le téléphone)

DS562-35 DS562-55 DS5562-5
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CODE DESCRIPTION
DS562-34 Molded case for iPhone 5 et Blackberry Z10 with OPEN belt loop (compatible 

with rubber shell)
Étui moulé pour iPhone 5 et Blackberry Z10 avec loupe ouverte pour ceinture (convient avec l’étui 
protecteur sur le téléphone)

DS562-44 Molded case for iPhone 5 et Blackberry Z10 with CLOSED belt loop (compatible 
with rubber shell)
Étui moulé pour iPhone 5 et Blackberry Z10 avec loupe fermée pour ceinture (convient avec l’étui 
protecteur sur le téléphone)

DS562-54 Molded case for iPhone 5 et Blackberry Z10 with polymer belt attachment 
(compatible with rubber shell)
Étui moulé pour iPhone 5 et Blackberry Z10 avec une attache en polymère pour ceinture (convient 
avec l’étui protecteur sur le téléphone)

DS5562-4 Molded case for iPhone 5 et Blackberry Z10 with loc-stick system (compatible 
with rubber shell)
Étui moulé pour iPhone 5 et Blackberry Z10 avec système loc-stick (convient avec l’étui protecteur 
sur le téléphone)

CODE DESCRIPTION
DS562-33 Molded case for iPhone 4 (4S) and Blackberry Q10 with open belt loop

Étui moulé pour iPhone 4 (4S) et Blackberry Q10 avec loupe ouverte pour ceinture

DS562-53 Molded case for iPhone 4 (4S) and Blackberry Q10 with polymer belt attachment
Étui moulé pour iPhone 4 (4S) et Blackberry Q10 avec une attache en polymère pour ceinture

DS562-34 DS562-54 DS5562-4

DS562-33

DS562-53
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STEP 3
SYMBOL
SYMBOLE

1 No symbol
Aucun symbole

2 Infantry
Infanterie

3 Air Force (Eagle)
Aviation (Aigle)

4 Marine (Anchor)
Marine (Ancre)

5 Cross (Christian Cross)
Croix (Église)

6 Star of life
Croix de vie

7 Canadian flag
Le Drapeau du Canada

8 Red Cross
Croix Rouge

STEP 2
MATERIAL
MATÉRIEL

1 Navy Blue
Bleu Marine

2 Black
Noir

3 Olive
Olive

4 Cadpat
Cadpat

5
6 Multi-Cam

Multi-Cam

7 Tan
Beige

STEP 4
THREAD COLOUR

COULEUR FIL

1 White
Blanc

2 Olive green
Vert Olive

3 Navy Blue
Bleu Marine

4 Brown
Brun

5 Red
Rouge

6 Light Grey
Gris pâle

STEP 1
PRODUCT #
# DE PRODUIT

9 Name Tape
Identification

9 Blood type
Groupe sanguin

STEP 5
SIZE

GRANDEUR

2 2”
2”

9 2.5”
2.5”

3 3”
3”

4 4”
4”

5 5”
5”

6 6”
6”

TD9421-6

TD9422-6

TD9714-3

TD9211-3

EXAMPLES
EXEMPLES

EMBROIDERY
BRODERIE
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TACTICAL DESIGN

CODE DESCRIPTION
TD943-4 Small military duffle bag with zipper side pocket

Sac sport militaire avec pochette et fermeture éclair sur le côté

CODE DESCRIPTION
TD1002-2 Thigh rope bag for 60 meters of rope 11mm diam.  Black

Sac à corde à la cuisse pour 60 mètres de corde 11mm diam.  Noir

TD1002-4 Thigh rope bag for 60 meters of rope 11mm diam.  Cadpat
Sac à corde à la cuisse pour 60 mètres de corde 11mm diam.  Cadpat

CODE DESCRIPTION
TD9001-2 Tactical squeeze bag

Sac

TD1002-2

TD1002-4

TD9001-2

TD943-4

CODE DESCRIPTION
TD9003-2 Pre-filled Rear shooting bag Black

Noir

TD9003-4 Pre-filled Rear shooting bag Cadpat
Cadpat

TD9003-6 Pre-filled Rear shooting bag Multi-Cam
Multi-Cam

CODE DESCRIPTION
TD9002-2 Pre-filled saddle bag Black

Noir

TD9002-4 Pre-filled saddle bag Cadpat
Cadpat

TD9002-6 Pre-filled saddle bag Multi-Cam
Multi-Cam

TD9003-4

TD9002-4

TD9002-6

TD9003-6 59

MULTI-CAM

CADPAT

CADPAT

CADPAT
MULTI-CAM

CADPAT
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