
sMRT Hi-Rise 275 SOLAS
Le sMRT Hi-Rise 275 est un gilet de sauvetage conçu spécifiquement avec 

une Balise de Localisation Personnelle (BLP). Ce gilet de sauvetage est com-
patible avec le modèle sMRT AU10,



MULLION BELGIUM 

Export office 

Fabriekstraat 23 

8850 Ardooie 

Belgium 

T +32 (0)51 74 15 02 

info@mullion-pfd.com 

 

MULLION UK 

Altham Lane 

Altham, Accrington 

Lancashire BB5 5YA 

United Kingdom 

T +32 (0)51 740 830 

unitedkingdom@mullion-pfd.com 

 

MULLION IRELAND 

Gweedore Business Park 

Derrybeg, Co. Donegal 

Ireland 

T +353 (0)74 95 31 169 

ireland@mullion-pfd.com

Copyright © 2019 Mullion Survival Technology Ltd. Tous droits réservés. info@mullion-pfd.com 
Mullion Survival Technology Ltd. est une filiale du groupe Sioen Industries. Les couleurs réelles des textiles peuvent différer de celles qui sont imprimées. Nous ne sommes pas responsables des erreurs d’impression.

© 2019 Mullion Survival Technology Ltd - Combinaisons de Sécurité & Gilets de Sauvetage 
 
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.

Découvrez  
nos produits

M
od

ifi
ca

tio
n 

da
te

:  
 S

ep
te

m
be

r 9
, 2

02
1 

3:
45

 P
M

SMRT HI-RISE 275 SOLAS 2MTK
AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• Conçu pour combiner optimalement sécurité et confort

• La version Wipe Clean PVC renforcée est idéale pour une utilisation industrielle

• La forme du poumon est adaptée aux contours du porteur pour un ajustement sécurisé et une meilleure 

performance dans l’eau.

• Le sMRT H-Rise 275 est un gilet de sauvetage conçu pour recevoir une Balise de Localisation Personnelle 

(BLP). Ce gilet de sauvetage est compatible avec tout modèle MRT AU10 .

• Conception stylisée en fer à cheval avec bretelles décalées pour alléger le poids et la pression sur le cou 

et les épaules.

• Le poumon a un oreiller unique articulé pour un confort optimal et un soutien de la tête dans l’eau.  

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu étanche résistant

• Renfort PVC, nettoyage facile au chiffon

• Double bandoulière pour le confort et la diminution du poids sur la nuque.

• Housse avec fermeture à glissière et système de sécurité à boutons pression anti-accrocs

• Boucles de ceinture à enclenchement en acier inoxydable

• Ceinture de taille ajustable

• Sangle sous cutale détachable

• 2 fenêtres d’indication du statut opérationnel des systèmes de gonflage à l’arrière

• Accès à la balise sur l’avant par glissière

• Fenêtre informant de la date de service au dos

• Bande réfléchissante à carreaux noirs/argent sur la partie supérieure de la poitrine

• Mousse supplémentaire et double couche de rembourrage de tissus pour protéger la balise à l’intérieur 

de la house

POUMON GONFLABLE:
• Chambre double

• Embou buccale sur la chambre arrière et tube de surpression + soupape de décharge sur la chambre 

avant pour gonflage/dégonflage et pour relâcher une pression excessive si les 2 chambres sont gonflées 

simultanément

• Bande réfléchissante agréé SOLAS sur le poumon

• Lanière de saisie de récupération rouge marquée « LIFT » sur le poumon

• 2x Cartouches de CO
2
 de 60 gr

• Lampe SOLAS S.O.S. à déclenchement automatique dans l’eau

• 2 x systèmes de gonflage avec indicateur de sécurité

• Sifflet de détresse marine

• Buddy line

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
320N

TAILLES DISPONIBLES:
• Universal

CERTIFIÉ:
• SOLAS

• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 - EN ISO 12402-6: 2006 + A1:2010  for inflatable lifejackets perfor-

mance level  275
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