
Modèle : Radeau de sauvetage standard pour une naviga-
tion côtière

Couleur : Tente jaune fluorescent hautement visible. Cham-
bres de flottabilité noires, lignes de vie blanches 
et poches anti-dérive oranges

Capacité : 6 personnes (d’autres tailles sont en cours de 
développement)

Matériaux : Caoutchouc naturel et nylon recouvert 
d’acrylique/silicone (jaune hautement visible)

Poches ballast anti-dérive : Larges poches anti-dérive de 110 litres chacune 
à remplissage instantané pour un maximum de 
stabilité.

Bandes réfl échissantes : Bandes réfléchissantes sur le toit, les côtés et les 
chambres de flottabilité (homologué SOLAS)

Lumières : Lumière extérieure clignotante et lumière 
intérieure

Caractéristiques 
particulières :

La tente se déploie automatiquement
Rampe d’embarquement
Tente asymétrique fournissant une hauteur sous 
canopy supplémentaire
Deux ouvertures : Une grande et une plus petite

Armement : Livré complet avec un pack de secours côtier 
(ISO 9650-2)

Options d’installation : Le modèle en conteneur de fibre de verre peut 
être installé directement sur pont ou sur balcon

Principaux secteurs 
d’utilisation :

Navigation côtière et pêche

Homologation : Le radeau RescYou™ Coastal est conforme ou 
excède même les exigences de la réglementation 
ISO 9650-2.

Radeaux de sauvetage 
VIKING RescYou™ Coastal 
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                                              Toutes les spécifi cations peuvent être modifi ées sans notifi cation préalable

Type de radeau Poids Dimensions LxlxH*
(sac ou conteneur) 

6 personnes RescYou™ Coastal en conteneur 30 kg   73 x 45 x 27,5 cm

6 personnes RescYou™ Coastal en sac 25 kg 72 x 33 x 33 cm

Radeau côtier fiable et léger. Le radeau 

de sauvetage RescYou™ Coastal est parfaite-

ment adapté à la navigation côtière. De 

plus, il est stocké dans un sac étanche ou 

dans un conteneur en fibre de verre 

compact et élégant, tous deux faciles à 

manipuler.

Conteneur

Dimensions du radeau ISO 9650-2 avec pack de secours Coastal :

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