Le meilleur stylo tactique pour votre kit
Le meilleur stylo tactique pour votre kit
Divulgation: Si vous achetez via les liens figurants sur notre site, nous pouvons gagner
une petite commission (sans frais supplémentaires pour vous). En savoir plus sur la façon
dont nous travaillons ici.

Un stylo tactique peut être une bonne option comme outil d’auto-défense en cas
d’urgence. Ils font de bons compagnons pour votre kit EDC en raison de leur petite taille,
de leur poids léger, de leur dissimulation et de leur fonctionnalité double usage.
Dans cet article, nous allons vous montrer comment choisir le meilleur stylo tactique pour
votre kit EDC ou votre Sac d’évacuation en jetant un oeil à certaines des meilleurs
produits sur le marché.
Nous avons mené des recherches approfondies afin de vous proposer le tableau cidessous pour vous permettre de comparer certains des meilleurs stylos tactiques sur le
marché.

UZI Tactical Pen.

UZI Tactical Pen.

C $56,08
in stock
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BUY NOW
Amazon.ca

Columbia River Knife & Tool TPENWK Stylo bille Noir

Columbia River Knife & Tool TPENWK Stylo bille Noir

C $71,41
in stock

BUY NOW
Amazon.ca

Smith and Wesson SWPENMP2G M et P 2e génération Stylo tactique Gris

Smith and Wesson SWPENMP2G M et P 2e génération Stylo tactique Gris
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C $47,99
C $51,68
in stock
2 new from C $47,99

BUY NOW
Amazon.ca

SCHRADE SCPENBK Stylo bille Noir

SCHRADE SCPENBK Stylo bille Noir

C $45,77
C $50,76
in stock
4 new from C $36,63

BUY NOW
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Amazon.ca

Smith & Wesson SWPEN3G Accessoire téléphone portable Bleu

Smith & Wesson SWPEN3G Accessoire téléphone portable Bleu

C $43,92
in stock
2 new from C $43,92

BUY NOW
Amazon.ca

Last updated on 2 mars 2021 2 h 31 min

Qu’est-ce qu’un stylo tactique?
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Un stylo tactique est un outil d’écriture qui est également conçu pour être utilisé
comme arme défensive.
Les stylos tactiques sont généralement faits de métal ou d’un plastique très robuste.
L’aluminium et le titane de qualité aéronautique sont fréquemment utilisés pour fabriquer
des stylos tactiques solides et légers.
L’une ou les deux extrémités du stylo tactique est généralement effilée jusqu’à un point
permettant de l’utiliser comme un outil d’auto-défense. Alors qu’un stylo normal se pliera
ou se casse s’il est utilisé dans un scénario défensif, un stylo tactique est conçu
exactement pour cet usage.

Pourquoi porter un stylo tactique?
Les gens portent des stylos tactiques pour plusieurs raisons.
Certains peuvent simplement vouloir un stylo de haute qualité qui a l’air bien et correspond
à d’autres équipements qu’ils peuvent avoir, comme un couteau pliant ou un autre
équipement tactique.
La principale raison pour laquelle les gens portent des stylos tactiques est d’avoir un outil
d’autodéfense fiable qui peut être caché à la vue.
Alors qu’un couteau ou une arme à feu attirera l’attention de tout le monde s’il est porté,
un stylo tactique est plutôt un « homme gris ». La plupart des stylos tactiques passeront
sans problème lors d’une inspection de sécurité ou de TSA , par conséquent, peuvent être
transportés presque n’importe où.
MISE À JOUR: Un lecteur a envoyé cet article pour montrer que certains des stylos les
plus agressifs sont confisqués aux points de contrôle de l’aéroport. Considérez ceci en
choisissant votre stylo si vous projetez de voyager avec lui.
Avec une formation de base, ceux qui porte un stylo tactique sont plus facilement
capables de se protéger où qu’ils aillent.
Un autre avantage des stylos tactiques est que souvent ils sont conçus pour être nonlétaux et viennent avec une extrémité émoussée qui est destinée à appliquer une force
douloureuse sur les points de pression, les zones sensibles et d’autres endroits
vulnérables sur le corps d’un attaquant. Cela peut être une option d’autodéfense non
létale attrayante pour ceux qui ne veulent pas causer de dommages mortels à un
attaquant.
D’autres peuvent simplement chercher à alléger leur kit en combinant leur outil d’autodéfense avec leur instrument d’écriture dans un petit objet polyvalent. Un stylo tactique est
parfait pour cela. Les stylos tactiques sont une option robuste et discrète d’autodéfense.

Meilleur stylo tactique global: Stylo tactique Gerber Impromptu
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Gerber Impromptu Tactical Pen.

C $69,44
in stock

2 new from C $69,44

Free shipping

BUY NOW

Amazon.ca

as of 2 mars 2021 2 h 31 min

Le stylo tactique Impromptu de Gerber n’essaie pas de faire absolument tout ce que
ses concurrents tentent, mais choisit plutôt d’exécuter les fonctions essentielles d’un
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stylo tactique avec autorité.
Il est livré dans une boîte avec une cartouche d’encre Rite In The Rain, de sorte que vous
serez en mesure de prendre des notes en toute confiance, marquer des cartes, et plus
encore dans toutes les conditions. Il dispose également d’un brise-glace à profil bas
intégré à l’embout pour faciliter les évacuations d’urgence des véhicules des bâtiments.
De plus, c’est l’un des rares stylos «clic» que vous voyez dans le format de stylo tactique,
que je considère comme un avantage – pas de bouchon à dévisser à chaque fois. Dans
l’ensemble, le corps en acier usiné est extrêmement solide et résistera aux applications
les plus difficiles. Ses diverses arrêtes et indentations assurent une adhérence positive au
cas où il serait nécessaire de décourager un comportement agressif. Ces fonctionnalités
ont toutes été ajoutées judicieusement et exécutées parfaitement. Il n’y a pas d’excès sur
ce stylo tactique, et il s’efforce de répondre à vos besoins quotidiens à
chaque occasion. Le stylo tactique Impromptu de Gerber, qui se situe autour du prix de
60$, dépasse les attentes et constitue un compagnon fiable pour les années à venir.

Meilleur stylo tactique de milieu de gamme: Stylo tactique
Schrade Survival

SCHRADE SCPEN4BK Stylo bille Noir

C $56,00
in stock

2 new from C $56,00

Free shipping

BUY NOW
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Amazon.ca

as of 2 mars 2021 2 h 31 min

Le stylo tactique Schrade Survival obtient notre choix pour le meilleur stylo tactique de
milieu de gamme pour plusieurs raisons. De un, il a une tonne d’équipement de survie
utile équipé dans son emballage compact, y compris:
Sifflet de survie
Brise glace
Firestarter de magnésium
Ces éléments justifient à eux seuls l’étiquette de prix de 50$. Pour le reste, pour peu qu’il
écrive bien et qu’il soit assez fort pour être un élément fonctionnel d’auto-défense, tout ira
bien. Le cône étroit à l’extrémité de la mine sert bien comme un multiplicateur de force si
jamais vous deviez dissuader un attaquant avec lui. Ce stylo tactique a un profil plutôt
discret, contrairement à d’autres stylos qui ont une apparence clairement apparente. Son
aspect ordinaire l’aidera à éviter les contrôles aux points de contrôle de sécurité, assurant
que vous serez en mesure de vous défendre à peu près n’importe où. Le stylo tactique
Schrade Survival Pen est un stylo tactique solide de milieu de gamme qui ne vous décevra
pas.

Le meilleur stylo tactique pour petit budget: Stylo tactique de
Vktech

Vktech Stylo tactique de défense cooyoo Outil Aviation en aluminium
portable antidérapage
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out of stock

BUY NOW

Amazon.ca

as of 2 mars 2021 2 h 31 min

Dans la gamme de prix inférieure à 20$, il n’y a pas de meilleur choix que le stylo
tactique Vktech. Bien que vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu’il soit de la même
qualité que nos choix précédents, il a toujours un excellent rapport qualité / prix. En le
prenant en main, vous pouvez sentir sa construction solide. Le moletage le long de son
corps épouse parfaitement la paume de votre main pour une prise antidérapante
confortable. Le stylo tactique Vktech offre fiabilité et durabilité à un prix imbattable pour
une excellente option d’entrée de gamme.

Comment choisir le meilleur stylo tactique pour mon kit?
Qualité du stylo
Lorsque vous cherchez le meilleur stylo tactique, un bon point de départ est de choisir
celui qui écrit bien. C’est la fonction de base d’un stylo tactique et c’est ce que vous
utiliserez dans 99% des cas. Les meilleurs stylos tactiques acceptent les recharges
d’encre de qualité comme Parker et Hauser, Fischer Space Pen et Rite in the Rain.

Caractéristiques d’auto-défense
Une fois que vous avez un bon outil d’écriture, il est temps de regarder les
caractéristiques défensives pour trouver le meilleur stylo tactique pour votre protection
personnelle.
D’abord, décidez vous de savoir comment vous voulez utiliser votre stylo tactique comme
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outil défensif.
Une femme plus petite, par exemple, peut avoir du mal à infliger des dégâts avec l’un des
stylos tactiques à extrémité émoussée et un stylo tactique avec une extrémité pointue peut
être plus approprié. Une personne de grande taille sera probablement plus amené à
frapper avec suffisamment de force pour repousser un attaquant avec l’une de ces
options. Son choix sera de stylos tactiques plus varié.

Poignée
En plus d’être à l’aise pour l’écriture, avoir une bonne prise en main est la clé de
l’utilisation du stylo comme outil de défense. Dans un scénario d’autodéfense, vous allez
probablement envoyer votre stylo à grande vitesse en direction de votre assaillant et vous
allez vouloir vous assurer que le stylo tactique reste dans votre main lors de l’impact. Le
meilleur stylo tactique que vous pouvez choisir aura des crêtes ou des rainures pour que
vos doigts et votre main ne fasse qu’un avec la poignée.

Clip de fixation
Les meilleurs stylos tactiques sur le marché auront un clip de poche robuste pour attacher
le stylo à une poche, un sac ou une ceinture. De nombreux stylos ont également des
options de fixation supplémentaires pour les porte-clés, les mousquetons et le
Paracord. Assurez-vous que le stylo tactique que vous choisissez a une de ces options qui
correspond à la façon dont vous avez l’intention de le porter.

Fonctionnalités supplémentaires
Un point commun de différenciation à rechercher lors de la recherche du bon stylo tactique
est de garder un œil sur les caractéristiques uniques. Beaucoup de fabricants de stylos
tactiques travaillent à faire ressortir leurs produits en intégrant des fonctionnalités
supplémentaires telles que:
Clé de menottes cachée
Firestarter de magnésium
Briseur glace
Élément de capture d’ADN (pour identifier un attaquant aux forces de l’ordre)
Gardez un œil sur les caractéristiques spéciales telles que celles-ci lors du choix de votre
stylo tactique.

Comment utiliser un stylo tactique
Il existe de nombreuses écoles de pensée sur la meilleure façon d’utiliser un stylo
tactique pour l’auto-défense. Si vous allez en porter un, il est essentiel de vous entraîner à
l’utiliser efficacement. Une fois que vous avez appris la technique appropriée, il est aussi
important de pratiquer, pratiquer, pratiquer.

Les cibles de stylo tactiques typiques incluent:
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Points de pression
Aisselle
Cou
Bras intérieur
Cuisse intérieure

Zones sensibles
Gorge
Les yeux
Oreilles
Aine
Côtes
Plexus solaire
Nez

BONUS: Vidéo d’instruction (en anglais)
Voici une vidéo didactique utile pour vous aider à démarrer.

Conclusion
Il existe de nombreuses options pour transporter un stylo tactique fiable et
polyvalent. Trouver le meilleur stylo tactique pour vos besoins peut être un défi, mais
j’espère que les suggestions que nous avons faites, vous aideront à décider.
Encore une fois, voici nos choix:

Stylo tactique global: Stylo tactique

Gerber Impromptu Tactical Pen.

Gerber Impromptu Tactical Pen.

C $69,44
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in stock
2 new from C $69,44

BUY NOW
Amazon.ca

Last updated on 2 mars 2021 2 h 31 min

Meilleur stylo tactique de milieu de gamme

SCHRADE SCPEN4BK Stylo bille Noir

SCHRADE SCPEN4BK Stylo bille Noir

C $56,00
in stock
2 new from C $56,00
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BUY NOW
Amazon.ca

Last updated on 2 mars 2021 2 h 31 min

Le meilleur stylo tactique pour petit budget

Vktech Stylo tactique de défense cooyoo Outil Aviation en aluminium portable
antidérapage

Vktech Stylo tactique de défense cooyoo Outil Aviation en aluminium portable
antidérapage

out of stock

BUY NOW
Amazon.ca
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Last updated on 2 mars 2021 2 h 31 min

Votre avis?
Avez-vous un stylo tactique que vous voulez partager? Existe-t-il une qualité que vous
DEVEZ avoir pour trouver le meilleur stylo tactique pour votre environnement? S’il vous
plaît laissez-nous savoir dans la section Commentaires ci-dessous.
N’hésitez pas à en parler sur le forum: www.forum.quebecsurvieurbaine.com

Vous aimez nos articles?
Découvrez nos Ebooks dans notre boutique en ligne.
Ils regorgent d’informations sur la préparation, l’autonomie, la résilience, la survie.
Téléchargement instantané – Vous pouvez même les imprimer pour une utilisation en cas
de bris du réseau.

Avertissement: Ce site Web et le matériel couvert sont à titre informatif
seulement. Nous ne prenons aucune responsabilité pour ce que vous faites avec cette
connaissance. En prenant et / ou en utilisant des ressources d’information de ce site
Web, vous acceptez d’utiliser ces informations de manière sûre et légale, en conformité
avec toutes les lois applicables, règles de sécurité et bon sens commun. Clause de nonresponsabilité complète ici.

Le meilleur stylo tactique pour votre kit
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