
 Stream 150 
 Le gilet de sauvetage Stream 150N est un gilet de sauvetage pour toutes 

utilisations. Le Stream 150N est un modèle standard en design de fer à cheval 
avec une couverture de fi xation tactile et une sangle arrière unique. 
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Veuillez noter que toutes les informations fournies dans ce document sont destinées à être utiles et informatives, elles sont correctes à notre connaissance au 
moment de l’impression. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des inexactitudes ou des omissions. Nous nous réservons le droit de modifier ces 
informations sans avis préalable. Toutes nos fiches techniques, descriptions de style, présentations, designs et croquis, fournissent les standards et caractéristiques 
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Découvrez  
nos produits

STREAM 150 3MXW

 

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Tissu étanche résistant

• Housse à fermeture autoagrippante

• Boucles de ceinture à enclenchement en acier inoxydable

• Ceinture de taille ajustable

• Sangle sous cutale détachable

• Étiquette informant de la date de service sur la ceinture

• Harnais de sécurité de pont intégré certifié EN ISO12401

POUMON GONFLABLE:
• Chambre simple

• Embout buccale

• Bande rétro-réfléchissante sur le poumon

• Lanière de saisie de récupération rouge marquée « LIFT » sur le poumon

• Cartouche de CO2 de 33g

• Système de gonflage

• Sifflet de détresse marine

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
157N

TAILLES DISPONIBLES:
• Universal

CERTIFIÉ:
• EN ISO 12402-3 : 2006 +A1 : 2010 for inflatable lifejackets performance level 150

• EN ISO 12401 : 2009

COULEUR:
• R14 Rouge

• B75 Bleu Marine

• N10 Noir

SYSTÈMES DE GONFLAGE DISPONIBLE:
3MXWA4N18: Gonfleur automatique Alpha Halkey-Roberts
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