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PERFORMANT
POLYVALENT
ERGONOMIQUE
DISCRET

GILET A FLOTTABILITÉ POSITIVE - 042812

PERFORMANT

POLYVALENT

 Développé selon la norme ISO 12402-2
 Flottabilité de 275 Newtons, niveau le plus élevé
pouvant supporter plus de 23 kg d’équipement
 Sécurisé : trois systèmes de déclenchement CO2 :
 Automatique : pastille amidon
 Manuel : poignée de déclenchement
 Buccal : embout buccal
 Harnais avec sous-cutale, boucle de repêchage,
bandes rétro-réfléchissantes sur la vessie et
sifflet
 Sac de transport inclus

 Deux systèmes de fixation :
 Fixation sur gilets MOLLE (gilets
pare-balles, gilets porte-plaques,
gilets tactiques, …)
 Fixation par harnais
 Système de protection modulaire : vessie,
déclencheur, housses, harnais

ERGONOMIQUE & DISCRET
 Etudié contre les risques de perforation
(balles, coupures, …). Système breveté
 Localisé à l’arrière de la nuque : ne gène pas
les mouvements
 Peu encombrant : grande surface MOLLE
disponible
 Léger : poids total 1,3 kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
HOUSSE & HARNAIS

Système d’accroche

Avec harnais : boucle certifiée ISO 12402-7,
sous-cutale de 25 mm de largeur, réglages
ceinture et dos
Sans harnais : directement sur le gilet pareballes, porte-plaques ou gilet tactique avec
fixation MOLLE

Taille

Unique

Composition

Résiste au milieu salin
Polyamide 6.6 enduit PU : Résiste à l’abrasion
Fermeture à glissière BURST pour une ouverture
automatique et sécurisée

Coloris

Noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
VESSIE
Flottabilité

275 Newtons (niveau le plus élevé pouvant
supporter plus de 23 kg d’équipement)
Via cartouche CO2 60 gr

Déclencheurs

Automatique : pastille amidon
Manuel : poignée de déclenchement
Buccal : embout buccal

Accessoires

Harnais avec sous-cutale, boucle de repêchage,
bandes rétro-réfléchissantes, embout buccal et
sifflet

Reconditionnement

Environ 5 minutes

Localisation

A l’arrière de la nuque

Composition

Polyamide 6.6 enduit PU : Résiste à l’abrasion

Coloris

Jaune + bandes rétro-réflechissantes
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