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CS9165NBGAP gilet à déclenchement au contact de l’eau 529.00 I
CS9165NBGHP gilet avec système Hammar à déclenchement par pression d’eau 569.00 I
OS9090 cartouche CO2 60 g + capsule automatique 53.90 I
OS9066 kit Hammar MA1 avec cartouche CO² 60 g 86.90 I

Gilet de sauvetage automatique ErgoFit+ 290 N
Avec une flottabilité de 290 N (env. 29 kg) pour un retournement ultrarapide même avec des vêtements 
lourds multicouches. Nouvelle fermeture du harnais en acier inox et attache d’arrimage en textile.
Equipé d’un capuchon contre les embruns et d’un feu clignotant.
Conforme aux normes EN ISO 12402-2.

Gilet de sauvetage automatique ErgoFit+ 190 N
Avec une flottabilité de 190 N (env. 19 kg) pour un retournement rapide et le maintien de la tête plus haut 
qu’avec des gilets comparables. Nouvelle fermeture du harnais de sécurité en acier inox et attache d’arri-
mage en textile. Equipé d’un capuchon contre les embruns et d’un feu clignotant. 
Conforme aux normes EN ISO 12402-3.

Gilets gonflables automatiques

CS9155NBGAP gilet à déclenchement au contact de l’eau 439.00 I
CS9155NBGHP gilet avec système Hammar à déclenchement par pression d’eau 469.00 I
CS11331 cartouche CO2 38 g + capsule automatique 57.00 I
CS11306 kit Hammar MA1 avec cartouche CO² 38 g 95.00 I

Crewsaver
Gilets de sauvetage gonflables
automatiques
Avec la nouvelle gamme Ergofit+, les gilets Ergofit 
deviennent encore meilleurs et augmentent votre 
sécurité et confort sur l’eau. Ils existent avec une 
flottabilité de 190 N et 290 N (env. 19 kg et 29 kg) 
pour une utilisation en haute mer et sur nos lacs. 
Livrables au choix avec déclenchement automa-
tique au contact de l’eau ou avec le système 
Hammar avec déclenchement automatique par 
pression d’eau. 
• Forme 3D ergonomique courte pour plus de 

confort et liberté de mouvement 
• Unique distribution de la flottabilité dans la 

chambre à air pour garantir un retournement
ultrarapide sur le dos et le maintien de menton 
plus haut que sur les gilets comparables

• Housse très robuste avec fermeture pratique 
par zip à ouverture rapide

• Feu LED de secours clignotant s’allumant au 
contact de l’eau

• Deux poches extérieures pour couteau de sécu-
 rité et alarme "homme à la mer" 
• Nouveau grand capuchon anti-embruns assu-
 rant une bonne respiration grâce à deux arceaux

souples sur le devant de la tête
• Attache d’arrimage en textile pour ligne de sécu- 
 rité 
• Fenêtre d’inspection du mécanisme de déclen- 
 chement UML Pro-Sensor Elite et de la cartou-
 che de CO² ou du système Hammar
• Harnais de sécurité avec nouvelle boucle à  fer-
 meture rapide et ajustages précis sur les côtés

ErgoFit+ 190 N

ErgoFit+ 190 N
avec système Hammar

FUSION 3D




