Compact 150 Regular
Le Compact 150 Mark II est idéal pour une utilisation professionnelle industrielle et les applications commerciales, grâce à sa housse externe haute
résistance à l’abrasion.

COMPACT 150 REGULAR

3MV1

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
•
•
•
•
•
•

Tissu à haute résistance à l’abrasion
Housse à fermeture à glissière à jaillissement rapide
Boucle de dégagement rapide
Sangle sous cutale détachable
Fenêtre indiquant que le système de gonflage est prêt à l’emploi sur l’arrière.
Fenêtre informant de la date de service au dos

POUMON GONFLABLE:
•
•
•
•
•
•
•

Chambre simple
Embout buccale
Bande réfléchissante agréé SOLAS sur le poumon
Lanière de saisie de récupération rouge marquée « LIFT » sur le poumon
Cartouche de CO2 de 38g
Système de gonflage
Sifflet de détresse marine

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
172N

TAILLES DISPONIBLES:
• Universal

CERTIFIÉ:

MULLION UK
Altham Lane
Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
United Kingdom
T +32 (0)51 740 830
unitedkingdom@mullion-pfd.com

• EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150

COULEUR:
• RS0 Rouge
• BS0 Bleu

SYSTÈMES DE GONFLAGE DISPONIBLE:

3MV1E6N15: Gonfleur automatique United Moulders Pro Sensor Elite
3MV1E5N15: United Moulders SPI manual inflator
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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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