
DOSSIER DE PRESSE
Protect Hunt P10 
est une solution technologique 
innovante, avec un boîtier embarqué, 
permettant aux chasseurs 
d’augmenter la sécurité 
de leurs tirs lors des battues. 
C’est une première mondiale 
et un brevet Français.

La sécurité est aujourd’hui la priorité !

CHASSE EN BATTUE

Boîtier de chasse 
Protect Hunt P10



La chasse, 
les faits.

Un brevet,
une solution
100% Français.

La problématique des accidents 
de chasse en France provient 
essentiellement lors du tir au 
grand gibier en battue. La moitié 
d’entre eux sont dus au non-
respect des règles de sécurité 
prescrites par l’ONCFS.

AUJOURD’HUI

SECURITE, SIMPLICITE

Un petit boîtier (105g) intuitif et 
simple, avec lequel le chasseur 
détermine sa zone de tir autorisée 
(zone verte) avec un unique 
bouton et en quelques secondes. 
Le boîtier prévient en temps réel 
le chasseur dès qu’il dirige son 
arme hors de la zone autorisée 
grâce à des vibrations qui 
l’alerte... mais pas le gibier.

Poids : 105g
Autonomie : 18h
Etanche
Antichoc
Prix à l’unité : 199TTC

En vente en armurerie
En vente sur le site

2 présentations :  
- Boîtier avec sangle 
de crosse
- Boîtier intégré 
dans la crosse

Lors d’une chasse, 
Pierre ALLEYSSON, 
passionné de chasse 
et chef d’entreprise 
(groupe de 40 salariés, 
spécialisé dans 
l’intervention après 
sinistre en France 
et en Europe) voit 
un tir proche dans 
sa direction. Ce jour 
là, il sait qu’il a failli 
perdre la vie. C’est à ce 
moment là qu’il décide 
de s’investir dans la 
sécurité à la chasse 
et qu’il est convaincu 
que les solutions 
technologiques 
apporteront des 
réponses aux attentes 
de tous les utilisateurs 
de la forêt, chasseurs 
comme promeneurs.
C’est ainsi qu’il a l’idée 
de développer une 
solution directionnelle 
embarquée dédiée à la 
sécurité à la chasse.
Avec le CEA Tech de 
Grenoble, il crée une 
solution technologique 
baptisée Protect Hunt.

Un peu d’histoire...



Deux présentations
et une innovation !

Simple à installer, facile à 
paramétrer, léger à transporter, 
tout a été prévu pour que le boîtier 
P10  soit un outil de sécurité de 
tous les chasseurs en battue.  
La nouveauté est qu’il est 
aujourd’hui aussi intégré dans 
une carabine. 

PRATICITE, SIMPLICITE

Partenariat

P10 - SOLUTION EXTERNE AVEC SANGLE 30° ASSIST - SOLUTION EMBARQUEE

Le 30° Assist est intégré à la carabine 
Verney-Carron Speedline. Intuitif, il permet 
d’augmenter la sécurité en battue postée.
Le 30° Assist est disponible à la commande 
en même temps que la Speedline dans les 
armureries Françaises.

PROTECT HUNT 
EST UNE MARQUE 

DEPOSEE DE

Pour en savoir 
plus... NOUS CONTACTER

Mail : p.alleysson@findtech.fr
Tel : 00 33 4 88 01 50 90
www.protect-hunt.com
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Homme engagé et respectueux 
de l’esprit de Défense, Pierre 
ALLEYSSON est Auditeur 
Régional IHEDN/SR 199ème AR9. 
Il est également Officier de RC/
GN.


