Smart Solas Suit 1A
La combinaison Smart SOLAS 1A est une combinaison semi-sèche avec des caractéristiques et une souplesse optimales, agréée SOLAS. Combinaison d’immersion + anti-exposition pour une utilisation polyvalente ou en situation d’urgence.

SMART SOLAS SUIT 1A

1MG4

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu extérieur complètement étanche + coutures étanches
• Sangles larges aux bras et aux chevilles pour éviter les entrées d’eau et améliorer la protection thermique pendant l’immersion dans l’eau
• Sac de rangement avec taille indiquée par un code couleur, ouverture et fermeture par scratchs pour
enfilage rapide en cas d’urgence
• Panneaux de jambes élastiqués pour un bon ajustement et une protection thermique augmentée pendant
l’immersion dans l’eau
• Col droit
• Capuche néoprène supplémentaire
• Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
• Poche de manche avec gants néoprène rangés dedans.
• 1 poche de manche + sifflet de qualité marine
• Ceinture réglable à la taille
• Possibilité d’augmenter la protection thermique de 1 à 6 heures, et la flottabilité, en combinant avec
notre doublure de flottaison thermique 1MC6. Les tailles des doublures de flottaison thermiques sont
indiquées par code couleur.

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
100N (Size L)

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XL
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au
moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces
informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques
de design ou de style les plus récents pour chaque produit. Cependant, les produits livrés peuvent être conformes à des standards et caractéristiques de design ou
de style précédents. Pour cela, Sioen décline toute responsabilité. Contactez notre service commercial pour obtenir toutes les informations concernant un produit,
si des exigences spécifiques sont requises.
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