
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/silicone (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 
chambres de flottabilité.

Lumières : Lumière extérieure clignotante et lumière intéri-
eure.

Caractéristiques 
particulières :

Rampe d’embarquement gonflable spécialement 
conçue en “U” pour faciliter l’accès à bord par 
toutes personnes. 
Fond isolant pour une protection thermique sup-
plémentaire contre l’hypothermie.

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 se-
ront livrés dans un sac d’armement « grab bag ».

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

Principaux secteurs 
d’utilisation :

Navigation côtière et hauturière.

Homologation : Le radeau RescYouTM est conforme ou excède 
même les exigences de la réglementation ISO 
9650.
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Modèle de radeau Dimensions (sac ou conte-
neur) LxlxH*

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

4 person RescYou™ en conteneur 74,5 x 46 x 31,5 cm 35 kg 9 kg

4 person RescYou™ en sac 77x 36 x 36 cm 29 kg 9 kg

6 person RescYou™ en conteneur 79 x 56,5 x 31,5 cm 41 kg 12 kg

6 person RescYou™ en sac 80 x 40 x 45 cm 34 kg 12 kg

8 person RescYou™ en conteneur 79 x 56,5 x 34,5 cm 49 kg 15 kg

8 person RescYou™ en sac 80 x 50 x 45 cm 39 kg 15 kg
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Radeau de sauvetage standard pour la 

plaisance. Conçu pour augmenter votre sé-

curité personnelle. Les radeaux de sauvetage 

VIKING assurent une protection optimale 

contre les éléments naturels.

Sac

Conteneur

*   La hauteur des radeaux en conteneur inclut la hauteur du support.
** L’équipement supplémentaire du pack I sera livré dans un sac d’armement (« grab bag »)                    
                 


