


Gamme complète de rad
Le radeau idéal pour tous types de navigations
et le meilleur choix pour la navigation hauturière

Pas étonnant que le radeau Resc'ïou' Pro de VIKING, premier
radeau auto-redressable sur le marché nautique, ait été élu le
meilleur du marché par des sources indépendantes. Sa fonction
de redressement ultrarapide et fiable provient de l'expérience des
radeaux VIKING SalAS qui équipent les ferries et bateaux à passa-
gers à travers le monde et qui ont gagné la confiance mondiale de
leurs membres d'équipages.
le radeau se gonfle et se redresse en quelques secondes, quel que
soit le sens dans lequel il a été lancé à la mer. Ainsi, au moment
opportun, le radeau est toujours prêt pour embarquement en
quelques secondes, sans perte de temps précieux ni risque d'hypo-
thermie lorsqu'il faut retourner le radeau dans la bonne position.

Type de radeau: Dimensions Poids
RescYou'" Pro de stockage LxlxH* (équipement inclus)

4 pers., conteneur 79 x 56,5x 31,5 cm 41 kg

4 pers., sac 80x40 x 45 cm 33 kg

6 pers., conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 46 kg

6 pers., sac 80 x 40 x 45 cm 39 kg

8 pers., conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 54 kg

8 pers., sac 80 x 50x45 cm 42 kg

* La hauteur des radeaux en conteneur inclut la hauteur du support.

La capacité à se redresser automatiquement assure le déploiement
du radeau en position prêt à l'embarquement en quelques secondes.

• Safonction auto-redressable lui permet d'être prêt pour
embarquement en quelques secondes

• Deux très larges entrées assurent un embarquement et une
aération faciles

• La rampe d'embarquement gonflable et très visible, dotée d'une
échelle, permet un accèsà bord rapide et efficace

• La deuxième entrée, équipée d'une échelle d'embarquement,
facilite l'accès à bord, directement depuis le bateau ou l'évacuation
par hélitreuillage

• La double fermeture éclair qui coulisse facilement permet d'ouvrir
le radeau sans subir d'entrée d'eau

• Cinq chambres de flottabilité indépendantes
• Ancre flottante, bouée de sauvetage, coutant flottant, lignes

de vie intérieure et extérieure
• Quatre poches ballast anti-dérive de 60 litres chacune à remplissage

instantané assurent un maximum de stabilité
• Répondant aux normes SaLAS, les bandes réfléchissantes sont

parfaitement visibles
• Déclenchement automatique de la lumière extérieure clignotante

et de la lumière intérieure selon les normes SOLAS/USCG
• Le double fond gonflable intégré procure une protection

supplémentaire contre l'hypothermie
• La tente spacieuse offre une hauteur considérable augmentant

d'autant le volume intérieur
• Radeau équipé d'un pack de secours offshore 150 pack Il
• Conçu selon la norme internationale 150 9650-1 sous contrôle d'un

organisme tiers
• Le Resc'ïou' Pro est disponible en: 4,6 ou 8 personnes, sacou

conteneur et peut être installé sur pont ou sur balcon



Radeau VIKING RescYou™
Radeautraditionnel pour la croisière

Le radeau VIKING Resc'rou" est idéal pour la croisière. Les
ouvertures larges et les grandes fermetures éclair facilitent
l'embarquement à bord du radeau durant l'évacuation du ba-
teau. Les grandes poches anti-dérive, les lumières intérieures à
déclenchement automatique et le double fond isolant sont conçus
pour assurer aux occupants du radeau une attente des secours
aussi confortable que possible.

• Très large entrée avec rampe d'embarquement gonflable très visible et
échelle, qui assurent un accèsà bord facile et sûr ainsi qu'un accès
direct depuis le bateau et facilite l'hélitreuillage

• la double fermeture éclair qui coulisse facilement permet d'ouvrir le
radeau sans subir d'entrée d'eau

• Quatre chambres de flottabilité indépendantes
• Ancre flottante, bouée de sauvetage, couteau flottant
• Lignes de vie intérieure et extérieure, sangle de redressement
• Quatre poches ballast anti-dérive de 60 litres chacune à remplissage

instantané assurent un maximum de stabilité
• Répondant aux normes SalAS, les bandes réfléchissantes sont

parfaitement visibles
• Equipé d'une lumière extérieure clignotante et d'une lumière

intérieure selon les normes 50LA5/U5CG
• le double fond isolant procure une protection supplémentaire

contre l'hypothermie

auxVIKING

• Radeau équipé d'un pack de secours offshore ISOpack Il
• Conçu selon la norme internationale ISO9650-1 sous contrôle d'un

organisme tiers
• le RescYou™ est disponible en : 4, 6 ou 8 personnes, sac ou

conteneur et peut être installé sur pont ou sur balcon

Typede radeau: Dimensions de Poids
RescYou" stockage LxlxH* (équipement inclus)
4 pers., conteneur 74,5 x 46 x 31,5 cm 35 kg

4 pers., sac 77 x 36x 36 cm 29 kg

6 pers., conteneur 79 x 56,5 x 31,5 cm 41 kg

6 pers., sac 80 x 40 x 45 cm 34 kg

8 pers., conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 49 kg

8 pers., sac 80 x 50x45 cm 39 kg

'* La hauteur des radeaux en conteneur inclut la hauteur du support.



Armement du radeau
de sauvetage

L'armement de survie est standard et
conditionné avec votre radeau selon les
réglementations en vigueur

Les radeaux de plaisance VIKING sont entièrement
équipés de matériel de survie haut de gamme décliné
en plusieurs packs différents. Leur contenu varie en
fonction des besoins et réglementations locales. Selon
les exigences liées au modèle de votre bateau, le
radeau sera livré complet avec l'un des armements
spécifiés ci-dessous.

A. ISO Pack 1
B. ISO Pack Il

Rationsdesurvie: Pack:
• Rations alimentaires

SOLAS/USCG A
• Eau en sachet

USCG/SOLAS A,B,E

D. SOLAS Pack B F.Pack Côtier
E. Pack Offshore

~quipementgénéral: Pack:
• Pagaies flottantes Tous
• Ancre flottante avec ligne Tous
• Ecope Tous
• Éponge Tous
• Soufflet/Pompe Tous
• Manuel d'utilisation Tous
• Tableau des signaux

de détresse Tous
• Sacs récupérateurs d'eau Tous
• Pinoches Tous
• Kit de pêche SOLAS A,E
• Aide de protection

thermique
SOLAS/USCG (TPA) A,D

• Gobelet E
• Ouvre-boîte E
• Kit de réparation D,E
• Bouée de sauvetage

et ligne Tous
• Couteau flottant Tous
• Ciseaux D,E
• Protection solaire A

Matérielmédical: Pack:
• Comprimés contre le mal

de mer Tous
• Sacs pour mal de mer A,B,D
• Kit de premier secours

SOLAS A,D,E

~quipement
designalisation: Pack:
• Feux à main SOLAS/USCG Tous
• Miroir de signalisation

SOLASlUSCG
• Fusées parachute

SOLAS/USCG
• Fumigènes SOLASIUSCG
• Sifflet
• Lampe torche SOLAS
• Piles & ampoules

supplémentaires
• Réflecteur radar

Tous

Tous
D

Tous
Tous


