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AIDES A LA FLOTTABILITE, GILETS DE SAUVETAGE
Désignation description

AquaVet
Nev Pro

Norme NF EN ISO 12402-5
- Tissu Cobra 292 gr/m2 Nylon 1000x1000 Deniers,
enduit PU
- Coutures galonnées
- Protection épaules en mousse
- Fermeture par 2 sangles et boucles à attache rapide
- Ceinture à largage rapide avec frein
- Réglages latéraux
- 2 poches avant dont 1 VHF
- 1 poche arrière
- 1 poche arrière horizontale, à zip, pour corde de
sécurité
- 3 anneaux D acier
- 4 anneaux D polyacétal
- 1 porte-accessoires
- 1 support lampe torche
- 1 Leach largable 1 mètre avec mousqueton CE grande
ouverture
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Double sous-inguinale
- Protection mousse jusqu’au bas des reins

AquaVet
Norme NF EN ISO 12402-5
Nev
Pro - Tissu Cobra 292 gr/m2 Nylon 1000x1000 Deniers,
VHF Kevlar enduit PU
- Coutures galonnées
- Protection épaules en mousse avec renforts Kevlar
en partie supérieure
- Fermeture par 2 sangles et boucles à attache rapide
- Ceinture à largage rapide avec frein
- Réglages latéraux
- 2 poches avant dont 1 VHF en tissu Kevlar
- 1 poche arrière
- 1 poche arrière horizontale, à zip, pour corde de
sécurité
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- 3 anneaux D acier
- 4 anneaux D polyacétal
- 1 porte-couteau
- 1 support lampe torche
- 1 porte étiquette intérieur
- 1 leach largable 1 mètre avec mousqueton CE grande
ouverture
- Bandes rétro-réflechissantes
- Double sous-inguinale
- Protection mousse jusqu’au bas des reins renforcée
en tissu Kevlar sur la partie extérieure
AquaVet
Nev Pro
Ultima

Norme NF EN ISO 12402-5
- Tissu Cobra 292 gr/m2 Nylon 1000x1000 Deniers,
enduit PU
- Coutures galonnées
- Protection épaules en mousse recouverte de renfort
en tissu KEVLAR
- Fermeture par 2 sangles et boucles à attache rapide
- Ceinture à largage rapide avec frein INOX A4
- Réglages latéraux
- 1 poche avant VHF avec passant pour antenne
- 2 poches avant avec anneaux D polyacétal intérieur
- 1 grande poche arrière plate à double entrée par zip
- 1 poche arrière horizontale, repliable à bande auto
agrippante pour corde de sécurité
- 3 anneaux D INOX A4
- 2 anneaux D polyacétal
- 1 poche porte-couteau pliable
- 1 porte accessoires par épaules
- 1 leach largable 1 mètre avec mousqueton CE grande
ouverture
- Bandes rétro-réfléchissantes
- double sous-inguinale
- 1 sifflet EN ISO 12402-8
- Protection mousse jusqu’au bas des reins recouverte
de renfort en tissu kevlar
- 3 portes accessoires au dos
- 1 porte nom plastifié à l'intérieur
- Porte palme(s) sur les soufflets
- Marquage SAPEUR POMPIER avant en rétroréfléchissant
- Marquage SAPEUR POMPIER dos en rétroréfléchissant
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AquaVet
Securité
Pro

Ce modèle équipe un grand nombre de services de
secours en France et à l'étranger (S.N.S.M., S.D.I.S.,
Sécurité Civile...).
La coupe très étudiée du gilet Sécurité pro assure un
véritable confort aux utilisateurs avec son
ouverture/fermeture par zip et ses sangles à boucles et
à attache rapide. Il conviendra également à ceux qui
recherchent un gilet confortable et résistant pour des
randonnées en mer ou en rivières.
La qualité de ses matériaux et de sa fabrication en font
un gilet d’une parfaite fiabilité. Coutures galonnées
très résistantes, mousse Airex® et Biosoft.
Autres couleurs et personnalisation sur demande.
Caractéristiques du gilet Aquavet Sécurité pro :
Norme NF EN ISO 12402-5
- Tissu Cobra 292 gr/m2 1000x1000 Deniers, enduit PU
- Coutures galonnées
- Ouverture / fermeture par 2 sangles à boucles à
attache rapide 25mm
- Ceinture à largage rapide avec frein 40mm
- Double sous-inguinale
- 3 poches avant à soufflet dont 1 poche pour radio
VHF
- 1 large poche arrière à fermeture par bande autoagrippante auto-agrippante
- 2 anneaux D Acétal 25mm dont 1 brisé
- 3 carrés porte-sangles pour fixation d'accessoires
dont 2 sur les épaules
- 1 leach largable 1 mètre avec mousqueton CE grande
ouverture
- Bandes rétro-réfléchissantes 3M Scotchlite®

299€

Fabriqué en France, dans nos ateliers de BelmontBretenoux (46).
Hiko Xtrem Aide à la flottabilité confortable, conçu specialement
Pro
pour le sauvetage. Harnais , deux poches avant nylon,
une poche à portée de main en néoprène , portecouteau . Deux poches arrière. Convient pour les
sauveteurs , ISO 12402-5
Harnais ceinture avec boucle de sécurité de libération
rapide
Poche pour corde de securité
poches avant
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épaules réglables
Ceinture réglable
boucles avant
Ajusteurs secondaires
Camelbag
TAILLES : S/M - L/XL - XXL
Palm
Rescue 850

La priorité numéro un dans les scénarios de sauvetage
est d'assurer votre sécurité. Laissez-vous vous attirer
des ennuis et une autre victime fera partie de
l’intervention. Le Rescue 850 est la norme de sécurité
et de sauvetage des professionnels de l'industrie. Testé
dans les situations de sauvetage les plus difficiles dans
le monde entier. Boucles de libération à une main,
sangle de harnais de 50 mm, bandeaux haute visibilité
et panneaux réfléchissants.
ISO: 12402-5 & 12402-6
TAILLES : XS/S (70 N)‚ M/L (80 N)‚ XL/XXL (90 N)

234.95
€

Plastimo
Pilot 165N

Gilet autogonflant pour les victimes

68.12€

Navigation côtière et hauturière.
Avec sa coupe courte et échancrée, le Pilot 165 est le
grand classique des gilets Plastimo, convenant à la
plupart des types de navigation de plaisance.







Flottabilité : Catégorie 150 N, flottabilité réelle
165 N (gonflage par bouteille 33 g CO²).
Housse extérieure : coupe courte et échancrée
sur les côtés avec col arrondi pour une
ergonomie accrue. Tissu souple et résistant
avec liseré rétro-réfléchissant.
Visibilité du gilet gonflé : chambre à air jaune +
300 cm² de bandes rétro-réfléchissantes.
Sangle dorsale polypropylène largeur 40 mm :
maintient le gilet gonflé bien en place.
Fenêtre de visualisation de l'état de la tête de
percussion sur modèles automatiques Pro-
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Sensor.
Grille intégrée pour accélérer l'accès de l'eau à
la tête de percussion sur modèles
hydrostatiques Hammar.Existe en version XXL
pour tour de taille jusqu'à 170 cm.

CASQUES
Désignation description

E.S.A.
Standard

E.S.A. Nitro

Tarifs
TTC
(tarifs
pro
sur
devis)
Casque eau vive en ABS, recouvrant l’ensemble de la 36€
boite crânienne, mousse EVA, réglage par molette,
aérations, Normes EN ISO 1385:2012
TAILLES : S/M/L

Casque eau vive en ABS, recouvrant l’ensemble de la 69.49€
boite crânienne, mousse EVA, réglage par molette,
aérations, Normes EN ISO 1385:2012
TAILLES : S/M/L
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CHAUSSURES
Désignation

description

Rescue
Boots
E.S.A.

Chaussure de sauvetage eau vive coquée avec semelle antiperforation.
Gomme de semelle Super Grip normé CE
• Norme EN ISO 20345
• Deux bandes Velcro
• Protection externe

Tarifs
TTC
(tarifs
pro
sur
devis)
125€

• Semelles Néoprène pour plus de confort
• Disponible dans les tailles : 6-14 " surdimensionné "
• trous d’évacuation d’eau.

Bestard
Canyon
Guide

Chaussure canyon, montante, très bon grip, confortable 139€
et chaude et surtout un maintient de la cheville parfait
grâce au système de laçage.
Taille 37 à 48.5

Adidas
Hydro Pro

Chaussure aquatique Adidas, serrage serre-vite avec zip 150€
permettant de ranger le lacet.
Bon maintient, grip correct, durée de vie intéressante.
Taille : 38 2/3 à 48
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CORDES
Désignation

description

Corde
• Corde flottante en polypropylène multifilaments
Aqua Vet Ø 8mm, insensible aux rayons u-v, tressé (moins
Pro
abrasif pour les mains) • Charge de rupture
800daN(784kg) • Sac en Cobra 292gr/m• Nylon
1000x1000 Deniers, enduit PU • Fermeture sangle
25mm et boucle à largage rapide, lacet de serrage
• Poignée de portage Velcro • Livrée avec le
mousqueton à grande ouverture AC29A2 •
Normalisée CE89/686.
Fabriquée en France dans nos ateliers de BelmontBretenoux (46).
Corde
• Corde flottante en polypropylène multifilaments
Aqua Vet Ø 8mm, insensible aux rayons u-v, tressé (moins
Ultima
abrasif pour les mains) • Charge de rupture
800daN(784kg) • Sac en tissu Kevlar enduit
silicone-carbone 380g/m2. • Fermeture sangle
25mm et boucle double • Poignée de portage
Velcro • Livrée avec le mousqueton à grande
ouverture AC29A2 •
Normalisée CE89/686.
Le tissu du sac est conforme aux normes
suivantes :
-EN11512 Protection contre la chaleur et les
flammes
-EN469 Norme concernant les vêtements de
protection pour les sapeurs-pompiers
-EN407 Norme concernant les gants de protection
contre la chaleur et les flammes
-EN388 Norme concernant les gants de protection
contre les coupures et les risques mécaniques
Fabriquée en France dans nos ateliers de BelmontBretenoux (46).
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Corde de sécurité gros diamètre (meilleur maintient),
Corde HF large collerette permettant une meilleure prise en main
Compact
pour le lancer.
Alpin
Fermeture de sécurité Tenax
éléments réfléchissants
B ande de sangle
Haute visibilité
Passant de fixation ( pour une utilisation en conjonction
avec une ceinture de sac à corde )
Sangle de dégagement rapide, pour une utilisation lors
de la fixation du sac dans le bateau
Spécifications et zone d’étiquetages imprimés sur le
fond.
Boucle inférieure rembourré, point de fixation D -Ring
Cône de sac avec ouverture extra large pour les lancers
précis et le relovage.
matériau robuste
Type de corde : 10mm avec âme.
Longueur de corde : 20m
rupture / résistance à la traction : 1300 daN
Hauteur : 48 cm
Poids: 1110 g

49€

Corde HF Très petite, légère, très fonctionnel, bon rapport
Weasel
qualité/prix
Système de passant (pour une utilisation en conjonction
avec une ceinture de sac à corde)
Bande de sangle
Haute visibilité Spécifications et zone d'étiquetage
imprimés sur la base
Boucle inférieure rembourré
D -Ring point de fixation
Cône sac avec ouverture extra large en forme , pour les
lancers précis et le réemballage facile
Matériau d'adhérence maximal
Fermeture à bouton -poussoir
Type de corde : 7.5mm noyau manteau
Longueur de corde : 18m
Corde charge de rupture / résistance à la traction : 840
daN
Hauteur: 32 cm
Poids: 510 g

27€
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La corde COMPACT SYNTEC de HF a été conçue pour
les kayakistes professionnels ou passionnés de hautes
rivières ainsi que pour les équipes de sauvetage, grâce à
sa Résistance à la traction/Rupture du câble de charge
/ de 2400 daN.
- Poignée pour le lancer de corde.
- Elements réflechissants.
- Corde tricolore noir-jaune-rouge.
- Sangle.
- Sac de rangement de forme conique avec ouverture
intégrale pour des lancements précis et un rangement
rapide et facile.
- Corde de qualité supérieure DYNEEMA.
- Diamètre 7,5 mm
- Résitance 2400 daN
- Hauteur : 42 cm
- Poids : 885 g

99€

Corde Palm Une corde de sécurité de sauvetage avec ouverture
Canyon
rapide par serre-vite, corde flottante. Ces cordes de
25m
sécurité Pro sont conçues pour être adaptables sur
ceinture, encolure large et sac flottant.
Resistance : 10kn
Longueur : 25m
Diamètre : 11mm

59.95€

Corde Palm Une corde de sécurité de sauvetage avec ouverture
Alpin
rapide par serre-vite, corde flottante. Ces cordes de
20m
sécurité Pro sont conçues pour être adaptables sur
ceinture, encolure large et sac flottant.
Resistance : 10kn
Longueur : 20m
Diamètre : 11mm

49.95€

Corde
- Corde flottante en polypropylène
100m Aqua multifilaments Ø 8mm, insensible aux rayons u-v,
Vet
tressé (moins abrasif pour les mains)
- Charge de rupture 800daN(784kg)

379€
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- Corde de 100 mètres en sac à dos
- Bandes rétro réfléchissantes
- Poche double entrée
Fabriqué en France dans nos ateliers de BelmontBretenoux (46).

Ceinture
Palm
rescue Belt

Ceinture pour le transport d’une corde de sécurité 33€
PALM.
Boucle de largage rapide, portes matériel.

Ceinture
HF swifty

Ceinture pour le transport d’une corde de sécurité HF.
Boucle de largage rapide, portes matériel.

19.06€

Désignation

description

Tarifs
TTC
(tarifs
pro
sur
devis)
42€

COUTEAUX

Avec sa lame tronquée et dentelée, le couteau
NRS PILOT est particulièrement léger, pratique et
efficace pour couper une corde ou une sangle sans
risque de blessure. L’étui du couteau NRS PILOT
est équipé d’un système permettant de dé clipper
le couteau. Le trou prévu sur la poignée permet
de sécuriser le couteau NRS PILOT avec une petite
attache (type cordelette).
Couteau
Le couteau Co Pilot est un couteau à étui compact 42€
NRS
co- et léger. Avec une lame dentelée et tronquée à
Pilot
son extrémité, il est efficace pour couper une
sangle ou une corde sans risquer de se blesser.
Couteau
NRS Pilot
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Couteau
NRS Voss

Couteau
NRS
Captain
Rescue

L'étui possède un système astucieux pour dé
clipper le couteau et peut se fixer facilement sur
un gilet.
Le manche est percé pour pouvoir le sécuriser
avec une cordelette.
Le couteau pliable Voss de NRS s'ouvre très
rapidement. Ses dispositifs de sûreté vous aident
à vous écarter du danger, décapsuleur sur le
manche, maniable et léger.
Sa lame dentelé et tronqué permet facilement de
couper une corde, une sangle.. sans risque de se
blesser avec la pointe dans une fausse
manœuvre.
La lame est autobloquante après son ouverture
facile d'un main ou avec les dents ( cordelette
dans le trou que l'on saisit avec bouche ). On peut
même briser une vitre avec le pointeau au bout du
manche, ou découper un vêtement en posant le
dos de lame sur la peau et en faisant glisser la
lame..
Le petit trou dans le manche et le clip, vous
permettront d'attacher ou de sécuriser votre
couteau ou vous voulez ! Le décapsuleur est à
utiliser après l'activité...

37€

Le Couteau pliant à cran NRS Captain Rescue est 42€
un excellent choix pour les guides et les
professionnels de
sauvetage en
eau
vive.
Comporte un crochet coupe corde à l'extrémité et
un
bord dentelé découpe rapide. Un
design
unique comprend un moyen efficace de coupe
corde. Une main habile peut sans risque de
glisser, couper une corde prés du corps d'une
personne.
La lame pliante s'ouvre d'une seule main et se
verrouille
grace
au
cran
d'arrêt.
Un clip en métal à ressort maintient le couteau là
où vous le voulez, ou vous pouvez retirer le
clip pour un
profil
plus
lisse.
hors
du
retrait
du clip
et de
le
réinstaller sur l'autre côté de la gaine, nous
recommandons
d'appliquer Loctite; reg
ou autre frein filetsur les vis pour éviter le
desserrage.
La pointe sert également un tournevis plat.
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ECLAIRAGE
Désignation

description

Lampe
Princeton
Tec
Attitude

La configuration triangulaire de ses 3 LEDs
Ultrabright lui offre un éclairage intense, doux et
proche de la lumière du jour.
Eclairage à large faisceau, compacte, légère
(71gr) et avec une autonomie importante, la
lampe Attitude est aussi waterproof jusqu’à
100m.
 Waterproof à 100 m
 30 Lumens
 3 LEDs Ultrabright 5 mm
 Autonomie : 150 Heures
 Batteries : 4 AAA Alkaline (inclues)
 Poids : 71g avec batteries
 Portée du faisceau 20 m

Lampe
La torrent a été conçue pour le plongeur qui veut un
Princeton
Tec Torrent système ultra performant et compact.
Led
Avec sa LED Maxbright 3 watts, la Torrent est
suffisamment petite pour voir dans une crevasse étroite
mais elle assez puissante pour être une lampe
principale en plongée.
Elle est parfaite pour être mise dans votre sac de
matériel pour partir en voyage.
La fiabilité de la LED dans le temps vous procurera 10
000 heures d’éclairage avec un rendu des couleurs
parfait sous l’eau comme sur terre.
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Flasher
Princeton
Tec
Meridian

Le stroboscope d'urgence et localisateur de lumière LED
Meridian est visible a plus d'un mile . L' interrupteur
permet un fonctionnement en modes stroboscopiques
rouges et blancs. Le corps est conçu pour être compact
et adaptable à une large gamme d'utilisations : fixation
facile a une bouteille de plongée ou toutes sangles.
Construit pour résister aux rigueurs de la plongée, Ce
flasher est étanche, à la norme IPX8 profondeur : 100
mètres.

Lampe
Petzl Duo Lampe frontale étanche double foyer : halogène/14
leds, 3 modes d’éclairage constant. 67 lumens max
Led 14
La lampe frontale DUO LED 14 est étanche à -5 mètres.
Elle est adaptée à la pratique de la spéléologie et au
nautisme. Elle dispose de deux sources lumineuses :
une ampoule halogène pour éclairer sur de longues
distances avec un faisceau focalisé, plus un foyer de 14
leds pour délivrer un éclairage de proximité avec une
autonomie importante. Ce deuxième foyer dispose de
trois modes d’éclairage constant de manière à assurer
une lumière constante. Lorsque les piles arrivent en fin
de vie, la lampe passe automatiquement en mode
d’éclairage de survie. Spécifications


Poids (avec piles): 300 g



Type de faisceau: large ou focalisé



Quantité de lumière maximum: 67 lumens



Distance max.: 100 m



Autonomie max.: 183 h



Éclairage constant : oui



Nombre de piles: 4



Type de piles (fournies): AA/LR6



Étanchéité: IP X8 (étanche jusqu’à -5 mètres)



Lampe livrée avec ampoule halogène de rechange



Fonctionne avec ACCU DUO (en option)



Certification(s): CE
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MOUSQUETONS,POULIES,BLOQUEURS,SANGLES,LEACHS
Désignation

description

Mousqueto Mousqueton grande ouverture avec finition anodisée.
n Palm
EN362:2004/B • UIAA approved
Wire Gate
Résistance à la rupture maximale de 22 kN ( grand axe )
, 8 kN (axe mineur ) , 7 kN ( doigt ouvert )

Tarifs
TTC
(tarifs
pro
sur
devis)
12.9€

Mousqueto Mousqueton à virole, à large ouverture, pour un
n
Camp assurage avec un noeud de cabestan ou autres
HMS Lock
dispositifs d’assurage et pour les descentes en rappel.
La fermeture Keylock évite qu’il ne s’accroche.
• Mousqueton HMS de haute qualité avec fermeture à
virole
• Grande ouverture et fermeture Keylock pour éviter
qu’il ne s’accroche dans les cordes et les sangles
• Résistance: 25/8/8 kN
• Ouverture: 23 mm
Poids : 78 g
Color : Poli
Norme : EN 12275 / EN 362 / UIAA

8€

Mousqueto Mousqueton HMS 2Lock avec fermeture Keylock.
n
Palm Simple à utiliser d’une seule main.
HMS 2 Lock • Fermeture automatique qui requiert deux actions
(pivoter et appuyer) pour ouvrir le mousqueton
• Simple à utiliser d’une seule main
• Grande ouverture et fermeture Keylock pour éviter
qu’il ne s’accroche dans les cordes et les sangles

12€
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Anneau D
Petzl

Poulie
Petzl
Oscillante

• Résistance: 25/8/8 kN
• Ouverture: 23 mm
Poids : 86 g
Color : Poli
Norme : EN 12275 / EN 362
• Permet de fermer tout harnais dont il faut relier
les deux points d’attache.
• Très résistant dans les différents axes.
• Fermé à l’aide d’une clé, il devient un anneau
d’amarrage quasi permanent.
25Kn
Poulie de dépannage à flasques mobiles

14€

11€

L’OSCILLANTE ne pèse presque rien, elle s’utilise dans
les systèmes de secours en crevasse ou de hissage
improvisés.
Poids
Diamètre de corde
min.
Diamètre de corde
max.

Poulie
Camp
Mobile

42 g
7 mm
11 mm

Type de réa

coussinets autolubrifiants

Diamètre de réa

25 mm

Rendement

71 %

Charge de travail

4 kN

Charge de travail

sur un brin : 2,5 kN

Charge de rupture

15 kN

Poulie simple en aluminium, compacte et avec flasques 15€
mobiles pour en faciliter le positionnement en tout
point
de
la
corde.
Idéale pour les récupérations en crevasses.
•
Flasques
mobiles
•
Coussinets
en
laiton
•
Réa
en
aluminium
•
Pivot
fixe
•
Pour
des
cordes
jusqu’à
12
mm
• Charge de rupture: 20kN
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Poulie
ultra-compacte
avec
flasques
fixes. 15€
Excellente maniabilité : épaisseur minimisée et grand
Poulie
trou permettant le passage de la virole d’un
Camp
mousqueton.
Sphinx
Pour les cordes ayant un diamètre jusqu’à 13 mm.
Possibilité d’utilisation avec un nœud autobloquant
Prusik,
installable
d’un
côté.
Rotation sur coussinets bronze autolubrifiants : idéal
pour une faible utilisation à basse vitesse.
Rendement : 80%. Corps et réa en alliage d’aluminium,
axe en acier inoxydable.
Poulie
64€
Petzl Micro Poulie-bloqueur ultra-compacte à haut rendement
Traxion
MICRO TRAXION est une poulie-bloqueur ultracompacte et très légère avec un haut rendement. La
gâchette de blocage peut être verrouillée en position
relevée pour une utilisation en poulie
simple.Spécifications


Compatibilité corde: 8 à 11 mm



Diamètre de réa: 25 mm



Roulement à billes: oui



Rendement: 91 %



Charge d'utilisation maximale - poulie: 2,5 x 2 = 5 kN



Charge d'utilisation maximale - bloqueur: 2,5 kN



Poids: 85 g



Certification(s): CE EN 567, EAC



Matière(s): aluminium, acier, acier inoxydable,

polyamide
Anneau de L’arme idéale pour se sortir des situations délicates en 7.60€
sangle
sauvetage eau vive.
Petzl
150cm

Leach Palm Leach pour gilet de sauvetage, longueur plié 48cm 15.5€
Cowtail
longueur déplié : 75cm.
Resistance 10 kN
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Leach HF Leach pour gilet de sauvetage, longueur plié : 48cm, 20€
Bungee
longueur deplié : 1.35m
Cowtail
Resistance : 5 kN

PALMES, MASQUES
Palmes
Chaussante
s
Mares
Avanti

Plana Avanti Tre
Légère, efficace, économique
•Voilure à trois canaux
•Chausson anatomique
•Construction robuste et durable
Chausson orthopédique
Une bonne poussée pour une palme économique.
Une voilure de taille moyenne avec trois canaux
pour un bon mouvement de l’eau pendant le cycle
du battement
Des stabilisateurs de voilure à l’extrémité de la
palme donnent de la stabilité lors de la poussé
Pointures: 36/37, 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47

Masque de Masque, jupe en silicone hypoallergénique, pour une 25€
Nage
étanchéité parfaite.
Aquaspher
e Seal

COMBINAISONS ETANCHES
Combi
Combi
étanche 759€
xtrem dry
sandi line
Caractéristiques:
- Tissus 4 couches respirant et étanche
Étanche
(20.000
mm)
(EN20811)
Respirant,
9.000
g/m2/24h
(EN31092)
Coutures
soudées
Fermetures
TiZip
masterseal
sèches
- Joints latex aux poignets & au cou
Joints
néoprène
Ultraspan
- Renforts Melco sur les genoux, les coudes, les épaules
& le siège
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NEOPRENE
Combi
Sandiline

Combi néoprène 6mm.
Plusieurs modèles dispos.
Photo non-contractuelle.

Gants palm Descriptif :
Pro-Gloves Ces gants sont fait pour les professionnels de secours et
de recherche en milieux humides et froids. Il sont fair
pour la manipulation de cordes et l'escalade
Gants en néoprène-titanium 2 mm avec renfort Kevlar à
l'intérieur pour ne pas glisser sur le manche de la
pagaie.
Renfort Amara© sur le dos pour résister à
l'arrachement.
Velcro de fermeture au poignet et Velcro popur le dos
de la main pour une tension optimale en cas d'escalade.
coutures articulées pour les doigts
Taille : longueur de la main
XS : 16->17.5 cm
S : 17.5->18.5 cm
M : 18.5->19.5 cm
L : 19.5->20.5 cm
XL : 20.5->21 cm
XXL : 21->23 cm
Construction en Néoprène lisse extérieur et
Cagoule
plush intérieur et titanium.
NRS
Mystery
Storm
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Descriptif :
Chaussettes néoprène 3mm souples, solides,
chaudes et confortables !
la paire la plus populaire chez les freestylers et
les slalomeurs! Elles sont difficiles à percer
coutures 3D douces.
renforts Armortex ( tissage aramide )sur la
semelle et les cotés., bon grip et virtuellement
indéchirable !
col de cheville en néoprène non tissé pour
ventouser la peau afin de limiter les entrées d'eau
en cas de natation !
168 Grammes en taille M
S: 38-39
M: 40-42
L: 43-45
XL: 46-48

28€

Chaussette Néoprène 3 mm
s Neo Hiko Semelle enduction TPU
3.0
Tailles 4(35.5), 5(37), 6(38.5), 7(40), 8(41.5),
9(43), 10(45), 11(46), 12 (47), 13(48)

15€

Chaussette
Neoprene
Renforts
Kevlar
Palm
Stomp

SOUS VETEMENTS THERMIQUES
Polaire
Hiko Teddy

Sous-vêtement très haut de gamme, remplace 57€
avantageusement
deux
sousvêtements
thermiques standards mis l’un sur l’autre,
excellente longévité. Ne garde pas l'eau, reste
très chaud même mouillé.Sous vêtement
technique réalisé en "Technopile", fibre polaire
épaisse, extra thermique et particulièrement
déparlante : un must !
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Pantalon
Polaire
Hiko Teddy

Sous-vêtement très haut de gamme, remplace
avantageusement deux sous- vêtements
thermiques standards mis l’un sur l’autre,
excellente longévité. Ne garde pas l'eau, reste
très chaud même mouillé.
-

57€

Tailles S, M, L, XL, XXL
Couleur 2014 : Noir uni

LYCRA ESA Lycra manche longue orange pour les services de 30€
manches
secours.
longues

Lycra E.S.A. Lycra manche courte orange pour les services de 30€
Manches
secours.
courtes

FLOTTEURS DE NAGE/PLANCHES DE SAUVETAGE
Flotteur
Aqua
Design

Hydrospeed en mousse PE très dense à
cellules fermées. Prise de mains et repose
coudes confortable permettant une très
bonne
réactivité
en
action.
Convient pour des utilisateurs > à 80 kg.
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Planche
Jet-Ski

Planche de sauvetage jet-ski, composée de mousse

1550€

polyéthylène de haute densité à cellules fermées et
d’une semelle lisse pour une meilleure résistance et
glisse.
Planches équipées de 3 points de fixation, de poignées
latérales et frontales, ainsi que d’un antidérapant. Sa
forme biseautée à l’arrière permet le chargement plus
facile du couple « sauveteur / victime ».
Eprouvée dans des conditions extrêmes, robuste et
légère, maniable et parfaitement adaptée au sauvetage
en jet-ski.
Testée par les sauveteurs Hawaiien et Australien et
utilisée par les surfeurs en tow in.
Flotteur
ESA

Flotteur de nage pour les sauveteurs. e n m o u s s e P E
très dense à cellules fermées. Prise de
mains et repose coudes.
Shape haut, permettant de naviguer en sortant les bras.
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EMBARCATIONS
Raft
Aire Raft PVC, membrane polyuréthane, longueur : 3m98
Super Puma Largeur : 1m52

3995€

Raft Aqua Raft Hypalon
design
Longueur: 3m80
Advantage
Largeur: 1m77
3.80m

4668€

Raft Aqua Raft Hypalon
design
Longueur: 3m75
Silver Cloud Largeur: 1m86
3.75m

4880.5€

ACCESSOIRES :
Siflet Fox 40

Le sifflet de référence en secours, le Fox 40. Puissance 7€
115 décibels. Adapté aux sports d'eau.
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Pompe
a
Cette pompe est d'une d'éfficacité redoutable. Que
main Kpump
l'on veuille mettre en pression un raft ou gonfler une
100
embarcation mono ou bi place, la K Pump fait des
merveilles.

74.95€

Elle est compacte et légère, et le fait qu'elle soit
manuelle en forme seringue vous permet de gonfler
seul dans toutes les situations et positions sans avoir à
tenir un embout dans une valve en gonflant. On peut
avoir une grande fréquence de gonflable et la mise en
pression est aisée car les 2 litres à pousser son faible.
On gagne beaucoup de temps de gonflage sur un
canoë raft et la mise en pression est très facile.
A découvrir absolument..!
Livré avec housse de transport, kit embout et
entretien. La version check valve possede un clapet
anti retour.
Syalume
12hrs

Visible à plus d'un mille : indispensable pour la 2.95€
sécurité de chaque équipier naviguant la nuit.
Fiable à 100 %, incassable, non corrosif, étanche, non
toxique, sans flamme et ininflammable, sans étincelle
et sans pile, il peut être utilisé en toutes circonstances
: Homme à la mer, fuite de gaz, panne d’électricité,
panne de moteur, dans le vent, dans ou sous l’eau, en
feu de mouillage ou pour se signaler...
- Cylindre de 24 x 2 cm, étanche et flottant, avec oeil
de
fixation.
- Produit instantanément une lumière vive.
- Portée minimum 1 mille.
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Bacterless 1L

Nettoyant
combis
biodégradable.
1L avec doseur

néoprène,

bactéricide, 16.09€

Housse
étanche
pour mobile
Aquapac

IPX8 Housse etanche pour mobile, iphone 5, gps
Petit modèle électronique
Garantie 5 ans
Ref 108

28.5€

Housse
etanche
pour mobile
et gps

IPX8 Housse etanche pour mobile, iphone 5-6-6+, gps
Moyen modèle électronique
Garantie 5 ans
Ref 348

30€
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Housse
etanche
pour mobile
et gps

IPX8 Housse etanche pour mobile, iphone 6+, gps
Grand modèle électronique
Garantie 5 ans
Ref 358

30€

Housse
IPX8 Housse étanche radio VHF
étanche VHF Pour antenne gauche et droite
Aquapac
Compatible avec toutes les VHF actuelles
Garantie 5 ans
Ref 248

35€

Housse
étanche
brassard
pour mobile
Aquapac

38.5€

IPX8 Housse etanche pour mobile, iphone 5, gps
Avec brassard
Garantie 5 ans
Ref 218
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Coques
étanches
FRE
de
LIFEPROOF
Pour Iphone
et Samsung
Galxy

RÉSISTANT À L’EAU
RÉSISTANT À LA NEIGE

Coques
étanches
NUUD
de
LIFEPROOF
pour Iphone
et Sansumg
Galaxy

RÉSISTANT À L’EAU
RÉSISTANT À LA NEIGE

Coques
étanches
FRE POWER
de
LIFEPROOF
pour Iphone

RÉSISTANT À L’EAU
RÉSISTANT À LA NEIGE

A partir
de
79.9€

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE
RÉSISTANT AUX CHUTES

A partir
de
89.99€

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE
RÉSISTANT AUX CHUTES

RÉSISTANT À LA POUSSIÈRE
RÉSISTANT AUX CHUTES
+
BATTERIE SUPPLEMENTAIRE INTEGREE
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