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Bouée gonflable, gilet et accessoires

Bouée de sauvetage Alto Belt Pack 65 N
Cette bouée compacte et légère convient pour le SUP, l’aviron et le kayak 
comme aide à la flottabilité 50 N selon la norme ISO 12402/5. En cas de danger 
le déclenchement de la bouée se fait en tirant sur la garcette.
• Ceinture ajustable et fermeture rapide
• Peut être porté sur le devant ou sur le dos
• Déclenchement manuel
• Cartouche CO² 16 g

Paddler 50 N
Ce gilet spécifiquement conçu pour le SUP confère une grande liberté de 
mouvements. 
• Avec une poche ventrale
• Flottabilité 50 N

BE20413001 enfant 25-40 kg 49.90 G N
BE20413002 adulte > 40 kg 49.90 G N

OS9086 Alto Belt Pack 65 N, noir 82.50 G
OS9095 Alto Belt Pack 65 N, bleu 82.50 G
OS9096 Alto Belt Pack 65 N, orange 82.50 G
OS9097 Alto Belt Pack 65 N, rouge 82.50 G
OS9098 Alto Belt Pack 65 N, jaune 82.50 G
OS9089 2 cartouches de rechange CO2 16 g 10.90 G

Sacoche de ceinture étanche
Les sacoches étanches Spinlock peuvent être utilisées avec les gilets de sau-
vetage Spinlock ou fixées sur tout type de ceinture pour assurer une protec-
tion waterproof à vos effets personnels. Confortables à porter, elles offrent 
suffisamment d’espace pour des objets tels que clés de voiture, téléphone 
portable, carte d’identité...
• Entièrement étanche norme IPX7
• Fermeture étanche à bouton-pression
• Les poches tailles 2 et 3 sont équipées d’une fenêtre
• La boucle universelle permet de fixer des objets rigides ou souples
OS9273 bleu, taille 1, 10 x 20 cm 31.90 F
OS9274 jaune, taille 1, 10 x 20 cm 31.90 F
OS9275 bleu, taille 2, 12 x 20 cm 38.50 F
OS9276 jaune, taille 2, 12 x 20 cm 38.50 F
OS9277 bleu, taille 3, 30 x 20 cm 49.50 F
OS9278 jaune, taille 3, 30 x 20 cm 49.50 F

Sacoche de poitrine
S’adapte sur tous les gilets de sau-
vetage gonflables et ceintures. Avec 
deux attaches Velcro double sécurité. 
H 160 x l 160 mm  

OS9260 25.30 F

Sacoche de ceinture
Se fixe sur toutes les ceintures avec 
deux attaches Velcro double sécurité.
H 80 x L 200 x l 60 mm

OS9270 25.30 F

OS9012 h 23 cm 53.90 G

Feu de secours Pylon, LED
Feu de secours clignotant 360°, sur 
une tige de 23 cm pour une meilleure 
visibilité. S’active au contact de l’eau. 
Affichage du statut de charge de la 
batterie. Autonomie 10 heures.

Lume On
Petits feux LED clignotants
Pour gilet de sauvetage gonflables, 
autocollants ils se fixent rapidement 
sur l’arrière de la chambre à air de 
n’importe quel gilet gonflable. S’ac-
tivent au contact de l’eau et illuminent 
la chambre à air depuis l’arrière en 
clignotant pendant 2 heures.
Livrés par paire.
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