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Fiche technique

Gilet de sauvetage auto avec percuteur - Réf. 20597

Présentation
• Le gilet SKIPPER housse nylon est conçu pour être utilisé au quotidien.
• La conception et les matériaux constitutifs permettent d’utiliser le gilet sans gêne pendant de longues périodes.
• La forme et le poids du gilet SKIPPER rend possible l’utilisation pour de nombreuses activités nautiques sans entrave ni fatique.
• Le percuteur UML MK5 permet grâce à son clip de visualisation de connaitre l’état de la cartouche.

Caractéristiques techniques
• Approbation : ISO 12402-3.
• Matériaux :  - Boucle : en inox 316 ; 

- D inox 316 pour accrochage d’une ligne de vie ; 
- Housse : en nylon 250grm2 ; 
- Fermeture de la housse : par velcro.

• Poids : 1.15 kg.
• Harnais de pont approuvé selon ISO 12401.
• Sangle sous cutale détachable.
• Fenêtre de visualisation de l’état du percuteur.
• Livré dans un sac mesh.
• Code douanier : 63072000.
• Code UN : 2990.

Caractéristiques obligatoires selon la norme ISO 12402-3
• Température :  - Résistant au froid : - 30° ; 

- Résistant au chaud : + 65°.
• Sifflet approuvé
• Bandes rétro réfléchissantes approuvées sur la chambre.
• Chambre gonflable jaune vif en tissu enduit PU soudé HF.
• Retourne une personne inconsciente en 5 secondes maximum.

Attention :  Dans le cadre d’une utilisation professionnelle, les gilets de sauvetage considérés comme des EPI de la classe III, doivent être contrôlés 
et révisés tous les ans par une station agréée, et ou du personnel formé et qualifié. Les résultats doivent être consignés dans le document 
unique de sécurité (DUS).

Option produit
• Lampe flash : automatique, se déclenche au contact de l’eau (durée 8h). A fixer sur la chambre gonflable.
• Kit de rechange auto complet MK5.


