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Bouées fer-à-cheval Crewsaver Hamble
Bouées en mousse souple avec housse robuste, 
amovible en PVC. 
Flottabilité 14 kg

Ligne de secours Crewsaver Lifeline 
Ligne de secours de 20 m en nylon. Livrée dans un 
petit sac de protection haute visibilité.

Boucle de secours à lancer 
Crewsaver Throwing Strop 
Combinaison idéale d’une boucle de secours et de 
levage avec une ligne de 30 m pour récupérer une 
personne tombée à l’eau. 

Boucle de secours Crewsaver
avec ligne de 30 m 
Boucle de secours et de levage préformée avec 
tissu extérieur en PVC robuste. 
Ligne en nylon.

Sets bouée fer-à-cheval Crewsaver 
Hamble avec support et feu clignotant
En mousse souple avec housse amovible robuste 
en PVC. Support pour balcon arrière avec feu 
clignotant LED approuvé Solas y compris pile au 
lithium. Flottabilité 14 kg

CS100030 jaune 149.00 I
CS100031 blanc 149.00 I

Boucles de secours, bouées de sauvetage

CS1320-B jaune 67.00 I
CS1321-B blanche 67.00 I

Bouée/harnais MOB Silzig
Dispositif homme à la mer 3-en-1 : tractage, flotta-
bilité et aide à la remontée à bord. Rapide à mettre 
en œuvre en cas d’homme à la mer.
Faible encombrement et rangement facile à bord 
: toujours à poste, il s’intègre parfaitement sur la 
filière ou le long du balcon.
Flottabilité 142 N. Cylindrique - meilleur hydro-
dynamisme pour un tractage plus aisé.
Sangle-harnais sur toute la longueur, terminée par 
une boucle en polyester largeur 40 mm d’un côté,
et un mousqueton Wichard de l’autre. 
2 poignées pour soulever le naufragé.
Longueur 200 cm, Ø intérieur 8 cm. Poids : 1.5 kg
TC65559 bouée/harnais MOB 

Silzig
265.00 B

Bouée autogonflable Besto
Bouée livrée dans une sacoche qui se fixe au balcon 
arrière du bateau. A l’intérieur se trouve un petit sac 
facile à être lancé vers la personne tombée à l’eau. 
La bouée se gonfle tout de suite au contact de l’eau. 
Elle est livrée avec une ligne de 30 m permettant 
de tirer la personne vers le bateau et de la hisser à 
bord. 
• Flottabilité 100 N (env. 10 kg)
• Peut être réarmée après utilisation
BE11199 bouée autogonflable Besto 135.00 I
BE38500 remplacement automate Halkey Roberts 17.00 D
BE11199BAG sac de remplacement 62.00 B
CS10479 cartouche de rechange CO2 23 g 32.00 I

CS1320-L charge max. 200 kg 67.00 I CS1320-ST charge max. 200 kg 105.00 I CS1320-S charge max. 200 kg 135.00 I
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