
Réf. Désignation

LIF8232 UM Pro Auto - Harnais - Noir

Caractéristiques
>  Flottabilité 170N
>  Homologué ISO 12402
>  Déclencheur Halkey Roberts
>  Technologie Barrière anti-vague
>  Boucle de fermeture avant  

en acier inoxydable
>  Anneau en D en acier inoxydable  

(version harnais uniquement)
>  Coupe ajustée
>  Poignée de halage
>  Sifflet
>  Housse à ouverture facile velcro
>  Biais réfléchissant sur revêtement extérieur

Réf. Désignation

LIF8415 Sous-cutale

LIF0472 Capuche anti-projection

Options

 Challenger Worksafe Pro 170
Le gilet Challenger Worksafe est facile à enfiler, confortable et adapté aux travaux manuels 
pénibles. Le gilet Worksafe décliné en version housse anti-feu permettant  
des activités telles que le soudage.  
Le gilet Challenger Worksafe est doté d’une vessie emboîtante permettant le retournement du 
porteur en moins de 5 secondes (même en cas d’inconscience),  
tout en empêchant l’eau de pénétrer dans les voies respiratoires.

Lampe 
flash

Fenêtre  
de contrôle

Barrière  
anti-vague

Compatible  
AIS

Homologué  
ISO

Réf. Désignation

LIF8242 HR auto – Harnais - Noir

Caractéristiques
>  Coupe ergonomique
>  Déclencheur UML Pro Sensor
>  Harnais en option
>  Encolure confort en néoprène
>  Anneau en D en acier inoxydable  

(version harnais uniquement)
>  Point d’attache radio
>  Enfilage rapide par l’avant
>  Réglable
>  Fermeture zip avec protection  

rabat-tempête

Réf. Désignation

LIF8415 Sous-cutale

LIF0472 Capuche anti-projection 

Options

 Challenger Worksafe Pro 300
Le gilet Worksafe 300 est une version améliorée du gilet standard Worksafe avec une coupe 
ergonomique ajustée incluant un dos en mesh pour un meilleur maintien et plus de respirabilité. 
Une encolure en néoprène anti-abrasion améliore le confort.  
Ce gilet haute performance est également doté un rabat-tempête, d’une poche zippée  
et d’une sangle attache radio. D’une flottabilité de 300N, il permet un retournement très rapide 
et accroît le franc-bord, gardant ainsi les voies aériennes au-dessus de la ligne d’eau et évitant 
les risques de noyade secondaire. Une sangle sous-cutale détachable réduit la remontée  
du gilet, améliorant les performances dans l’eau.

Lampe 
flash

Fenêtre  
de contrôle

Barrière  
anti-vague

Compatible  
AIS

Homologué  
ISO
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