
Votre kit Axon Flex 2 contient deux appareils : le DVR (enregistreur vidéo numérique), c’est-à-dire la caméra 

même, et le contrôleur, qui vous permet de gérer les opérations de la caméra (l’allumer et l’éteindre, par 

exemple). Les deux ont besoin d’un support.

/ CONTRÔLEUR

Tous les supports possibles pour votre contrôleur Flex 2 sont les mêmes que pour l’Axon Body 2 et l’Axon 

Body 3.

/ DVR (ENREGISTREUR VIDÉO NUMÉRIQUE)

Les supports possibles pour votre DVR Flex 2, qu’ils soient fixés à vos lunettes de soleil ou perchés sur votre 

épaule, sont la garantie que votre caméra Flex 2 enregistre les séquences vitales.  

Plus de détails ci-dessous

SUPPORTS POSSIBLES POUR LES CAMÉRAS-PIÉTONS
Axon Flex 2

SUPPORT COL

SKU N0 11545

Force de retenue : MOYENNE

Le support col à force de retenue moyenne pour Flex 2 est un support 

confortable qui convient bien aux uniformes de classe B ou aux cols rigides. 

Remarque : ce support n’est pas compatible avec les cols souples. 

OAKLEY FLAK JACKET

SKU N0 11544

Force de retenue : FAIBLE

Le support Oakley Flak Jacket pour Flex 2 est un support facile à installer avec 

une option point de vue, qui se fixe sur des lunettes de soleil ou des lunettes 

transparentes. Les lunettes de soleil sont fournies avec le support. Remarque : 

vous devrez changer de support en intérieur.

SERRE-TÊTE BAS

SKU N0 71037

Force de retenue : FAIBLE

Le support serre-tête bas pour Flex 2 est un support à point de vue, à la taille et 

à la coupe adaptables.

SUPPORT CASQUETTE

SKU N0 11547

Force de retenue : MOYENNE

Le support casquette pour Flex 2 est un support à point de vue et à force de 

retenue moyenne conçu pour s’adapter à différents types de casquettes.
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SUPPORT POUR GILET PARE-BALLES

SKU N0 11555

Force de retenue : MOYENNE

Le support pour gilet pare-balles pour Flex 2 est un support à force de 

retenue moyenne conçu pour les vêtements d’extérieur ou les gilets pare-

balles.

KIT SWAT TACTIQUE

SKU N0 11549

Force de retenue : ÉLEVÉE

Le kit SWAT tactique pour Flex 2 est compatible avec les casques SWAT et 

est fourni avec des supports pour rail Arc ou pour DVR velcro. Remarque : 

ce support n’est pas compatible avec le rail Picatinny.

SUPPORT ÉPAULETTE

SKU N0 11546

Force de retenue : ÉLEVÉE

Le support épaulette pour Flex 2 est un support à force de retenue élevée, 

facile à installer, qui se fixe à différents emplacements sur l’épaule.

SUPPORT CASQUE UNIVERSEL

SKU N0 11548

Force de retenue : ÉLEVÉE

Le support casque universel est un support à force de retenue élevée qui 

s’adapte à la plupart des casques. Remarque : une fois monté, il forme un 

emplacement semi-permanent.


