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Nous ne simulons pas, nous démontrons!
La prise de décision concernant l’utilisation de la force meurtrière est un processus en deux
parties, impliquant à la fois le jugement ainsi que l’acquisition de compétences dans le
maniement des armes à feu. Tous les systèmes de simulation vidéo peuvent vous préparer à
la première partie, mais, seul un système utilisant le tir réel peut prouver vos compétences
avec les armes et les munitions que vous utilisez au travail.
Une formation au maniement des armes à feu n'est pas un jeu vidéo. L’utilisation d’arme au
laser simulant le recul ne vous donnera aucune indication sur votre capacité à engager et
frapper des cibles humaines hostiles avec votre arme de service. En réalité, les étudiants
n’ayant été exposés qu’aux armes au laser tentent, une fois confrontés à de situations
réelles, des tirs pour lesquels ils n’ont pas les compétences nécessaires, mettant ainsi en
danger leur propre sécurité, celle du publique ainsi que celle de leur agence.
Le système CAPS DVD combine les deux parties du processus décisionnel dans une
formation dynamique visant le développement des compétences, en reproduisant le plus
fidèlement possible les réalités de ceux qui œuvrent en situation de risque. Les armes sont
réelles, les munitions sont réelles, les distances sont réelles et, les personnes projetées sur
l’écran sont réelles.

Votre arme. Vos munitions. Pas d’excuses.
CAPS INC. C.P. 667 Thetford Mines, Quebec, Canada, G6G 5V1

Caractéristiques du système CAPS
• Système DVD activé par le son;
• Entraînement avec tous types d’armes à feu;
• Tir réel jusqu’à une portée de 150 verges;
• Transportable, facile à configurer et à utiliser;
• Vidéothèque de plus de 800 scénarios;
• Clavier simple à opérer (sans ordinateur);
• Utilisation en salle de tir intérieure/extérieure;
• Formation en classe avec balles en plastique;
• Audio transmise aux protecteurs auditifs;
• Écran en papier, facilement réparé;
• Affiche les détails de chaque coup de feu;
• Révision de chaque tir au ralenti;
• Aide pédagogique projetés à l’écran;
• Dimensions du système : 24" x 21" x 21"
• Poids: 100 lbs .
• Puissance: 500 Watts , 120 Volts

