
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  Mannequin conçu pour posséder toutes les caractéristiques 
d’un corps humain grâce à une répartition de poids correcte.

  Poignets fins pour permettre l’entraînement à l’immobilisation 
avec des menottes

 Nuque renforcée avec une sangle robuste pour  l’entraînement   
   au sauvetage de tentative de suicide par pendaison

MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT FORCES DE L’ORDRE ET 
SECURITE EN CENTRE DE DÉTENTION

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.

Le mannequin sécurité en prison est la solution idéale pour tous les entraînements mis en œuvre par 
les services de maintien de l’ordre et les services pénitentiaires.

IDÉAL POUR LES SCÉNARIOS D’ENTRAÎNEMENT SUIVANTS :
Le mannequin sécurité en prison permet de perfectionner les techniques d’évacuation de prisonniers 
menottés ou inconscients lors de situations d’urgence. 

Il est adapté au  port des menottes, le rendant ainsi apte à la pratique de techniques de contention.
Le mannequin permet également de simuler une pendaison et ainsi de perfectionner les techniques de 
récupération de la victime tout en préservant les preuves.
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 Le matériau déperlant permet son utilisation dans      
    des  scénarios en milieu humide 

 Les articulations souples permettent de réduire le   
    risque de pincement lors des entraînements : une   
    blessure fréquente avec les mannequins en plastique  
    rigides. 

 Sangle robuste à l’arrière du mannequin facilitant        
    la manutention, le stockage et la suspension lors du      
    sèchage.

 Un collier d’immobilisation de la nuque peut être        
    ajusté au mannequin pour s’entraîner à promulger les    
    premiers soins à un éventuel blessé

 Livré avec bottes, combinaison et menottes,      
    facilement remplaçables si besoin

TAILLE ET POIDS DISPONIBLE
code taille poids

RLPS50 1,80 m 50 Kg

RLPS70 1,80 m 70 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)

Toile polypropylene haute densité (25mm évalué à 207 kg, 50 mm évalué à 440 kg). 

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?
Les forces de l’ordre en Angleterre, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe
Les services pénitentaires en Angleterre, en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en 
Europe

ACCESSOIRES EN OPTION
 Protections pour les jambes protégeant le mannequin s’il doit être fréquemment traîné au sol

 Combinaisons remplaçables pour prolonger la durée de vie du mannequin

 Une boîte à son pour donner la parole au mannequin et ajouter du réalisme 

 Des masques et des perruques pour donner une apparence plus humaine

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


