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Applications

Emeutes

Police militaire

Contrôle de foule

Opérations spéciales

Application de la loi

SWAT

Caractéristiques

Maintien d'une distance 
d'au moins 50m entre 
l'opérateur et la cible

températures

Le bouclier HyperShield est l’outil idéal pour 
faciliter la diffusion sonore de messages ou 
d’alertes dans le cadre d’un contrôle de foule 
ou en situation d’émeute.
 
Disposant d’un volume sonore en sortie de 
140 dB, l'Hypershield investit facilement les 
environnements sonores les plus bruyants 
et permet de maintenir une distance d'environ 
50m entre l'opérateur et la cible. Il diffuse des  
messages intelligibles sur un mode autoritaire 
et émet des avertissements sonores 
particulièrement stridents.
 
Pesant 7.7 Kg, le bouclier HyperShield est 
maintenu d’une main par l’opérateur pendant 
que l’autre peut utiliser rapidement le ton 
d’alerte non létal de 2 kHz. L’attention des 
cibles est alors totalement monopolisée par 
les messages diffusés et cela permet à 
l’officier de prendre le contrôle de la situation.
 
 

Equipé en standard  d’une carte mémoire SD 
pour les messages customisés, une batterie 
rechargeable, une bandoulière de transport et 
un bouton de diffusion de message facile à 
activer, le bouclier HyperShield peut diffuser 
avec autorité des messages d’avertissement 
préenregistrés sous forme d’alertes.
 

 
Signal sonore pénétrant 
à base de hautes 
fréquences

Niveau de sortie très 
élevé : 140 dB

Robuste et léger : 7.7 Kg

Création de messages 
customisés

Bandoulière amovible 
pour réduction du poids 



HYPERSHIELD

GEIM Défense et Sécurité

Spécifications
Spécifications acoustiques:
Niveau max de pression sonore
Portée utile
Largeur du faisceau
Gamme de fréquence
 
Energie:
Type
Autonomie (usage courant)
 
Caractéristiques physiques: 
Dimensions 
Poids
 
Matériau:
Pare-brise
Bouclier
Couleur
 
 
Inclus avec l’Hypershield:
 
• Microphone manuel
• Poignée positionnable à 

gauche ou à droite
• Logiciel de customisation de 

messages HS Audio
• Bandoulière amovible
• Messages pré-enregistrés

 
 
 
 
 
 

140 dB @ 1m
Supérieure à 400m (voir graphe)
10° conique @ 2 kHz 
800 Hz - 23 kHz (voir graphe)
 
 
Pack batterie NiMH
4 heures
 
 
122 cm H x 61 cm L
7.7 Kg, batterie incluse
 
 
Polycarbonate, remplaçable
Matrice de fibres de carbone
Clair, noir
 
 
 
 
 

2014 - GEIM se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis.
 

Sac de transport
optionnel
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Parc technologique de Soye
15, rue Galilée
56270 PLOEMEUR
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