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LIF8262 HR Auto – Harnais – PVC – Orange

LIF8266 HR Auto – harnais – Anti-feu

Réf. Désignation

LIF8090 HR Auto – Harnais – Nylon Rouge

Caractéristiques
>  Lobes emboités
>  Tissu haute visibilité
>  Léger et confortable à porter
>  Homologué SOLAS
>  Fermeture housse par velcro
>  2 chambres indépendantes
>  Bande rétro-réfléchissante
>  Sifflet
>  Poignée de halage
>  Ligne de vie
>  Compatible avec une combinaison flottante

Caractéristiques
>  Double chambre pour plus de sécurité
>  Fermeture par boucle avant en acier inoxydable
>  Ligne de vie
>  Boucle de harnais en acier inoxydable
>  Poignées de halage
>  Sifflet
>  Harnais et sous-cutale
>  Housse à ouverture rapide velcro
>  Revêtement en Nylon rouge
>  Lampe flash
>  Compatible balise AIS

 Challenger Flexi-Wing 150
Le gilet Flexi-Wing 150 a été conçu pour être porté sur de longues 
périodes tout en pouvant répondre aux situations d’urgence.  
La coupe échancrée permet une entière liberté de mouvement 
et une vision complète vers l’avant et vers le bas. La conception 
unique du gilet Flexi-Wing offre une excellente performance dans 
l’eau avec un franc-bord plus élevé et des angles de flottaison 
améliorés. Le système de lobe emboité breveté permet  
un retournement du porteur en moins de 5 secondes et crée une 
barrière efficace contre les vagues, empêchant l’eau de pénétrer 
dans les voies respiratoires.

 Challenger Aqua Junior
Le gilet Aqua Junior 100 est la déclinaison enfant des gilets de la gamme SOLAS, spécialement 
conçus pour être compacts et confortables, et conformes aux dernières règlementations.  
Il est beaucoup moins encombrant qu’un gilet en mousse. Ce gilet convient aux enfants  
de 15 kg à 43 kg et est équipé d’une sangle sous-cutale et d’un harnais  
pour un ajustement et une sécurité accrue.
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LIF0472 Capuche anti-projection

Options
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LIF0472 Capuche anti-projection

LIF8415 Sous-cutale
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