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CS9025BRA

CS9020BRA
CS9020BRM

CS9030BKAP

CS9035BKAP

CS9025HDA

Crewfit 150 Junior
Le premier gilet pour juniors en 3D assurant que
les enfants restent aussi confortables que possible. 
Harnais avec boucle en textile, fenêtre d’inspection 
pour contrôler l’armement du gilet, housse solide 
avec fermeture éclair, jambière ajustable.

Gilets de sauvetage gonflables Crewfit 180 PRO
Gilet préformé, court et compact pour la plaisance. Développé avec la technique 3D pour augmenter 
radicalement le niveau de confort. Il possède une chambre à air supportant le menton et une flottabilité 
augmentée à 180 N pour plus de sécurité. 
• Fenêtre d’inspection pour contrôler l’armement du gilet avec déclencheur UML Pro-Sensor
• Feu de secours automatique Aquaspec LED clignotant
• Housse très solide avec fermeture pratique par zip.
• Harnais de sécurité avec boucle en textile (pour version avec harnais)
• Double ajustement rapide et précis de la sangle ventrale 
• Jambières ajustables

Crewfit 180 Pro

Gilets gonflables

CS9005RA Crewfit 150 Junior 
automatique avec 
harnais, rouge

185.00 I

CS11035 cartouche CO² 23 g 
et capsule automat.

53.00 I
CS9030BKAP Crewfit+ 180 Pro automatique sans harnais, noir 259.00 I
CS9035BKAP Crewfit+ 180 Pro automatique avec harnais, noir   275.00 I
CS11331 cartouche CO2 38 g + capsule automatique 57.00 I

Gilets de sauvetage gonflables automatiques Crewfit+ 180 PRO
Ces nouveaux gilets automatiques avec ou sans harnais de la gamme Crewfit 180 PRO sont équipés d’un 
feu de secours automatique LED Aquaspec clignotant et d’un capuchon de protection contre les embruns 
muni de deux arceaux souples sur le devant de la tête assurant une bonne respiration. Il est en outre équi-
pé du nouveau déclencheur automatique UML Pro-Sensor Elite. 

CSBAG10065

Sac de rangement pour gilets de
sauvetage (max. 5 gilets)
• Entrée par le haut avec fermeture éclair
• Poche de rangement latérale zippée
• Poignées de transport sur le dessus, le dos et les 

côtés
• Aérations sur les côtés
• Dimensions : 54 x 38 x 25 cm

CS9025BRA Crewfit 180 Pro automatique avec harnais, noir/rouge 249.00 I
CS9020BRA Crewfit 180 Pro automatique sans harnais, noir/rouge 219.00 I
CS9020BRM Crewfit 180 Pro manuel sans harnais, noir/rouge     199.00 I
CS9025HDA Crewfit 180 Pro HD automatique avec harnais, rouge/noir 209.00 I
CS10007 cartouche CO² 38 g et capsule automatique 55.00 I
CS10034 cartouche CO² 38 g pour gilet manuel 32.00 I




