KIT RAT SURVIVAL ESEE BASIC Retex

Je vous l’ai présenté ici, le KIT RAT SURVIVAL ESEE BASIC est dans mon sac
depuis une quinzaine de jours, il est temps de faire un retex objectif.

RAPPEL
Un petit rappel des avantages à chaud: Le kit RAT Survival ESEE Basic intègre un
medic kit complet, sa pochette souple et robuste permet une utilisation et un transport
discret. Le kit de pêche est vraiment complet avec un leur (ce qui est rare dans les kits de
pêche de cette catégorie). Conçu par RAT en collaboration avec les agents du
gouvernement des États-Unis dans les missions à l’étranger. Contient une clé Disposable
Handcuff Key pour se libérer des menottes. Peut être utilisé en combinaison avec un
couteau/multi-tool ou comme kit autonome.

RETEX OBJECTIF
Même si aujourd’hui je ne me suis pas servi de la majorité des objets présents dans
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ce kit, c’est de loin le meilleurs que j’ai eu dans les mains.

POCHETTE
Le niveau de finition de la pochette est top, il manque par contre une compatibilité avec le
système MOLLE pour que ce soit parfait. Ni trop gorsse ni trop lourde, la pochette peut être
aisément portée à la ceinture ou sur un mousqueton à l’aide le la boucle en acier. Le
compartiment rapide sur le devant, fermé par scratch est appréciable et dans un second
temps la pochette zippé sécurise le kit, on ne sème pas son matos à tout va. La large
ouverture du zip permet un accès facile au contenu, contenu classé par fonction et rangé
dans des pochettes individuelles du type ziplock. J’apprécie le coté pochette souple car elle
permet de réduire l’encombrement si on souhaite retirer une partie du kit.
KIT SURVIE
Le kit survie est généreux, et, à l’inverse de nombreux kit, propose une pultitude de petits
outils de qualité. On est pas sur les babioles cheap de certains kit du commerce. Le premier
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exemple frappant c’est la qualité du miroir, on voit de suite que l’accent est mis sur la
sécurité. Les petits plus qui font la différences, c’est là ou ESEE marque des points. Je ne
vais pas tout citer, mais voici ce qui m’a marqué: une scie à métaux qui a fait ses preuves
sur un boulon trop long), une lame scalpel avec un manche pliable (d’habitude on a que la
lame et on se démerde), un ouvre boite bien pratique, un micro firesteel et des firestarter.
La cerise sur le gâteau c’est quand même la clé Disposable Handcuff Key pour se libérer des
menottes… je n’avais jamais vu ça avant! Le truc un peu cheap c’est la scie fil commando
mais bon, c’est un classique du genre et la micro boussole reste vraiment un truc d’appoint,
je ne lui confierai pas ma vie!
KIT MEDIC
C’est là je me suis pris une claque… En cherchant un peu j’ai rapidement capté que ce
medic kit était complet tant d’un point de vue compresse et pansement que d’un point de
vue médicament! On ne pas souvent (en France) l’équivalent niveau ordonnance. J’ai
presque même un doute sur la légalité à la vente de ce genre de kit. En effet on trouve un
panel tête/ventre/muscle et confort qu’on doit habituellement ajouter au kit du commerce.
Le petit hic c’est que tout est en anglais alors faites vos traduction avant d’en avoir besoin
car vous pourriez hésiter sur le médicament à prendre. Dommage qu’ils n’aient pas ajouté
un picto plus internationnal pour identifier les produits.
EN PLUS
En plus de tout ça, des chewing-gum énergétique (que je testerai certainement d’ici fin
décembre au rythme ou je vais) un conteneur d’eau qui m’a l’air assez solide et un peu de
corde, plus fine que de la paracord 550 mais solide, qui remplira bien le rôle de cordelette
de secours (pour rafistoler un sac ou nouer des chaussures). On trouve aussi un kit pèche
avec un leurre (pas encore testé mais une fois de plus, le leurre marque des points face au
kit pêche de la concurrence)

DOMMAGE?
Ce qui est dommage c’est le coté anglophone du kit, sur les indications à suivre en cas de
problèmes et sur les médicaments. Dommage aussi l’absence de système MOLLE. Le
firesteel est un poil minus mais suffisant, ça reste quand même bien pour un usage très
occasionnel.
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CONCLUSION & AVIS
Ba forcément vous l’aurez deviné, je recommande ce kit qui est assez complet, j’adore le
coté « ready to rumble ». Rien n’est en trop… Et en plus c’est pas made in china!
ENCOMBREMENT/POIDS 4,5/5
CONTENU 4,5/5
PÉRENNITÉ 4,5/5
PRIX 3,5/5
NOTE GLOBALE 17/20
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