M100 Hi-Rise 275 SOLAS Wipe Clean Ultrafit
Le M100 Hi-Rise 275 SOLAS Wipe Clean est intégré avec le Ocean Signal,
appareil localisation personnelle AIS MOB M100. La version Wipe Clean PVC
renforcée est idéale pour une utilisation industrielle.

M100 HI-RISE 275 SOLAS WIPE CLEAN - ULTRAFIT
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AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• Conçu pour combiner optimalement sécurité et confort
• La forme du poumon est adaptée aux contours du porteur pour un ajustement sécurisé et une meilleure
performance dans l’eau.
• 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 éclair
Boucles de ceinture à enclenchement en acier inoxydable
Ceinture de taille ajustable
Sangle sous cutale détachable
Anneau en D en inox de qualité marine

POUMON GONFLABLE:
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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 performance level 275
• EN ISO 12401 : 2009

COULEUR:
• RS0 Rouge
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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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• 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 CO2 de 60 gr
• Lampe SOLAS S.O.S. à déclenchement automatique dans l’eau
• 2 x systèmes de gonflage
• Sifflet de détresse marine
• Buddy line
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