
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 Fabriqué à partir de matériaux imperméables, cela signifie qu’ils peuvent être facilement nettoyés  

    et séchés.

 Les articulations douces du corps éliminent le risque de pincement ; blessures courantes lors de  
    l’utilisation de mannequins en plastique.

 Suffisamment résistant pour être enseveli sous les décombres et des chutes de pierres, se faire     
    rouler dessus par un véhicule ou tomber de la fenêtre du 2e étage sans aucun dommage.

MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE CANIN

L’anatomie des mannequins Ruth Lee est conçue de manière à représenter une répartition de poids 
réaliste. Ruth Lee offre une large gamme permettant de trouver le mannequin adapté à chaque 
scénario mis en œuvre par les professionnels des opérations de sauvetage. 
Quel que soit votre domaine, ces mannequins vous permettront d’effectuer des entraînements 
efficaces et réalistes afin de vous préparer à toute éventualité.

Il n’y a pas que les humains qui ont besoin d’être secourus !
Nos amis à quatre pattes ont parfois des ennuis aussi, qu’ils marchent sur les falaises, dans les estuaires 
des rivières ou même dans le parc local. 

C’est dans la nature humaine d’essayer d’aider nos animaux de compagnie et beaucoup de gens 
éprouvent des difficultés à sauver leur chien - il est donc essentiel que les Services d’Incendie et de 
Secours et les autres équipes de recherche et de sauvetage considèrent les sauvetages canins comme 
faisant partie de leur formation régulière.

Nos mannequins chiens sont parfaits pour l’entraînement avec d’autres équipes, impliquant des 
hélicoptères (sauvetage aérien), les garde-côtes et les organisations de sauvetage en montagne.
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POIDS DISPONIBLES
codes poids

RLDOG10 10 Kg
RLDOG20 20 Kg
RLDOG25 25 Kg

MATÉRIAUX
Les mannequins sont manufacturés dans le même polyester haute-densité et ignifugé que 
celui utilisé par la police pour les gilets pare-balles/ vestes anti-armes blanches. Il est 4 fois 
plus résistant aux chocs et à l’abrasion que la toile classique 16oz ou le PVC. Ce polyester est, 
en outre, conforme à la norme BS EN ISO 15025: 2002, OEKO-TEX® Standard 100 et ISO 17050-1.

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?
 Service d’incendie et de secours du nord du Pays de Galles
 Équipes SAR en Amérique du Nord, en Australie et en Europe 
 Chiens de sauvetage en montagne du Lake District

AUTRES INFORMATIONS
Veuillez noter que ces mannequins peuvent tolérer des températures jusqu’à 100°C. 

Les mannequins Ruth Lee sont fabriqués en Angleterre.


