
Modèle : Radeau de sauvetage standard pour la plaisance.

Couleur : Tente et poches anti-dérive orange. Rampe 
d’embarquement et chambre de flottabilité noire.

Capacité : 4, 6 et 8 personnes

Matériaux : Caoutchouc naturel et nylon recouvert d’acrylique/sili-
cone (orange international).

Poches ballast anti-dérive : 4 grandes poches ballast anti-dérive contenant  60 litres 
chacune – pour une parfaite stabilité.

Bandes réfl échissantes : Bandes réfléchissantes sur le toit, les côtés et les cham-
bres de flottabilité.

Lumières : Lumière extérieure clignotante et lumière intérieure.

Caractéristiques 
particulières :

Auto-redressable. Se remet automatiquement en 
quelques secondes en position initiale adaptée à 
l’embarquement.

Deux larges entrées, une de chaque côté, chacune mu-
nie d’une large fermeture à glissière facile à utiliser.

Rampe d’embarquement gonflable spécialement 
conçue en “U” pour faciliter l’accès à bord par toutes 
personnes.

L’échelle d’embarquement de l’autre côté du radeau 
assure une bonne prise de pieds.

Fond double gonflable pour une meilleure protection 
contre l’hypothermie

Tente spacieuse et haut plafond pour un maximum de 
confort.

Armement : Votre radeau sera livré complet avec un pack de secours 
ISO pack II. Cependant, en fonction de votre pavillon 
et de votre durée de navigation, vous aurez peut-
être à augmenter le pack en ISO I. Les équipements 
supplémentaires du pack I seront livrés dans un sac 
d’armement « grab bag ».

Options d’installation : Les radeaux de sauvetage VIKING sont stockés dans des 
conteneurs ergonomiques ou dans des sacs étanches 
faciles à manipuler.

Principaux secteurs d’utilisation : Navigation côtière et hauturière.

Homologation : Le radeau RescYouTM UKSL est conforme ou excède 
même les exigences de la réglementation ISO 9650.

Radeaux de sauvetage 
VIKING RescYouTM UKSL

DÉTAILS: Date: 01.02.2008         Modèle: RescYouTM Pro

Modèle de radeau Dimensions (sac ou conteneur) 
LxlxH *

Poids avec ISO pack II      ISO pack I dans un grab 
bag**

4 person RescYouTM UKSL en conteneur 79 x 56,5 x 31,5 cm 41 kg 9 kg

4 person RescYouTM UKSL en sac 80 x 40 x 45 cm 33 kg 9 kg

6 person RescYouTM UKSL en conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 46 kg 12 kg

6 person RescYouTM UKSL en sac 80 x 40 x 45 cm 39 kg 12 kg

8 person RescYouTM UKSL en conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 54 kg 15 kg

8 person RescYouTM UKSL en sac 80 x 50 x 45 cm 42 kg 15 kg

 

Ce radeau est le produit phare de notre 

gamme plaisance. 

Capacité à se redresser automatiquement, 2 

larges entrées et une rampe d’embarquement 

spéciale font de ce radeau le choix le plus sûr 

pour vous et vos proches.

Conteneur

Sac

*   La hauteur des radeaux en conteneur inclut la hauteur du support.                               
Toutes les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable** L’équipement supplémentaire du pack I sera livré dans un sac d’armement (« grab bag »)    
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