
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

  Une répartition de poids correcte donnant un aspect réaliste d’un corps humain 

  Sangles rigides qui permettent facilement de porter, tirer, ranger et suspendre le mannequin.

  Livré avec des protections pour les jambes, parfaites pour des exercices d’évacuation de 
personnes en situation d’urgence.

  Matériaux déperlants permettant des scénarios en milieu humides ou contaminés

  Les matériaux souples évitent tous risques de pincements : blessures communes lors de l’utilisation 
de mannequins en plastique

  Articulations souples pour éviter les pincements.

  Assez résistant pour se faire jeter du toit d’une maison

  Livré complet avec des bottes qui sont faciles à remplacer 

MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE 
ÉVACUATION DE VICTIME

L’anatomie des mannequins Ruth Lee est conçue de manière à représenter une répartition de 
poids réaliste, qui leur confère les caractéristiques d’un corps humain inanimé. 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, ils vous permettront d’effectuer des entraînements efficaces et 
réalistes afin de vous préparer à toute éventualité.

Ce mannequin a été conçu spécialement pour les recrutements et les entraînements des sapeurs-
pompiers. Environ 40% des services de secours en Angleterre et en Irlande utilise ce 
mannequin pour leur routine d’entraînement. 
C’est un mannequin idéal pour les challenges et compétitions de sapeurs-pompiers, dû à sa 
résistance et sa robustesse.

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?

 Ruth Lee approvisionne aujourd’hui 100% des Services d’Incendie et Secours au Royaume-Uni
 Des organisations équivalentes au Nord et au  sud de l’amérique, en europe, en australie et en asie



www.hydrotop.fr - contact@hydrotop.fr
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TAILLE ET POIDS DISPONIBLE

code taille poids

RLNCE 1,8 m 55 Kg

MATÉRIAUX
Les mannequins sont manufacturés dans le même polyester haute-densité et ignifugé que celui utilisé 
par la police pour les gilets par balles, 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 OEKO-TEX Standard 100, BS 
EN ISO 12947-2 & 14116: 2008)

AUTRES INFORMATIONS

Veuillez noter que ces mannequins peuvent tolérer des températures jusqu’à 100°C – au-de-
là ou dans les cas présentant un risque de « flash-over », nous recommandons l’utilisation du 
mannequin « maison à feu ».
Ce modèle n’est pas approprié à une utilisation aquatique, nous recommandons l’utilisation 
des mannequins destinés aux équipes de sauvetage nautique dans ce cas.
Les mannequins Ruth Lee sont fabriqués en Angleterre.

OPTIONS

Pour prolonger la durée de vie de 
votre mannequin, il est possible 
de commander des protecteurs 
pour jambes.


