
  Appareil respiratoire d’évacuation d’urgence EEBD – 15MIN
Appareil respiratoire à air comprimé à circuit ouvert équipé d’une cagoule pour l’évacuation.
Il est préconisé pour tous les endroits où il est possible que des situations dangereuses  
se produisent à cause de la présence des fumées d’incendie ou de manque d’oxygène.  
Il a été conçu pour garantir à l’utilisateur un flux d’air continu pour 15 minutes  
grâce à sa bouteille de 2 litres à 300 bar, reliée directement au robinet/détendeur  
équipée avec un manomètre qui indique continuellement la pression dans la même bouteille.
L’EEBD SK est également certifié ATEX.
>  Livré avec une bouteille acier 2L 300 bar, (bouteille livrée vide)
>  Cagoule
>  Sacoche de transport

Réf. SK1203

  Civière SKED
La civière SKED est spécialement conçue pour le sauvetage  
dans des endroits restreints et difficiles d'accès.
Revêtement plastique haute résistance qui assure  
la protection de la victime et permettant son évacuation  
d'espaces confinés les plus exigeants.
>  Sac à dos de transport
>  Livré avec mousqueton pour attacher la civière  

au système de remonté
>  Poids : 12 kg
>  Gain de place
>  Polyvalence
>  Utilisable dans l'eau
>  Faible encombrement

Réf. CSKED

  Appareil respiratoire autonome isolant 
Le modèle RN FR est un ARI de type 2 spécifiquement développé pour la lutte contre le feu.
Ce modèle répond au test « Flash over » prévu par la norme EN137 : 2006
>  Pression positive du masque
>  Soupape à la demande automatique avec système d’alarme intégré
>  Conforme aux directives 89/686/CEE-97/23/CE-96/98 MED
> Poids :  15 kg avec bouteille en acier chargée 300 bars  

10 kg avec bouteille en composite chargée 300 bars

SOLAS

Réf. Désignation

ARI Sans bouteille - À commander séparément

BARI Bouteille 6L acier non chargée

BARIC Bouteille 6,8 L composite non chargée

VARI Valise ABS pour appareil respiratoire

Conforme division 217 
Affaires Maritimes.
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