
Compact 275 Supreme
Le gilet de sauvetage Compact Supreme 150 Heavy Duty Wipe Clean est 

idéal pour les applications de pêche commerciale, surtout pour les crabiers 
et les pêcheurs de homards et aussi pour les travailleurs de la construction.
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COMPACT 275 SUPREME 3MYI

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu haute résistance à l’abrasion renforcé avec un tissu ‘Tektor’ supplémentaire haute résistance à 

l’abrasion autour des côtés et des bords inférieurs de la housse pour augmenter la protection.

• Renfort PVC, nettoyage facile au chiffon

• Pour augmenter le confort et éviter l’irritation du cou, il y a un rembourrage de confort du col sur la 

nuque.

• Maille à l’arrière pour une meilleure stabilité sur le corps et dans l’eau, améliore la répartition du poids & 

réduit la pression sur la nuque pour plus de confort.

• Housse avec fermeture à glissière et point d’arrêt au centre de la nuque. Rabat protecteur pour réduire 

la possibilité d’infiltration d’eau déclenchant un gonflement par inadvertance et protéger la fermeture à 

glissière de l’abrasion et des dommages.

• Boucles de ceinture en acier inoxydable de qualité marine et anneau en D agréé comme harnais de 

sécurité pour attache de cordage de sécurité.

• 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 CO
2
 de 60g

• Nouveau système de gonflage - probabilité inférieure de gonflage par inadvertance / conception plus 

douce pour minimiser l’abrasion sur la housse et le poumon.

• Sifflet de détresse marine

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
294N

TAILLES DISPONIBLES:
• Universal

CERTIFIÉ:
• EN ISO 12402-2 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 275

• EN ISO 12401 : 2009

COULEUR:
• RS0 Rouge

SYSTÈMES DE GONFLAGE DISPONIBLE:
3MYIE6N18: United Moulders à gonfleur DPI
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