
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
  Sa petite taille (1,50 m) permet de manoeuvrer le mannequin facilement

 Son poids faible au niveau du torse permet d’avoir une  stabilité malgré les vagues 

  Le poids sec adulte de 20kg augmente à 40 kg lorsqu’on le sort de l’eau

 L’habillage orange fluo ainsi que la bande réfléchissante SOLAS sur la tête rendent le    
    mannequin très visible

 Une solide anse fixée derrière le mannequin permet de positionner et de tirer le mannequin et   
    de l’accrocher pour séchage après utilisation.

 Les bandes de polyéthylène intégrées, permettent une bonne flexibilité dans l’eau mais évite   
    également que le mannequin ne soit pas trop souple

 Les manchons en PVC durable présents sur le bas des jambes du mannequin permettent de   
    réduire la résistance lors de l’extraction

 Les bras sont construits en hauteur pour simuler un volontaire vivant, mais aucun risque de   
    luxation des épaules ou des poignets !

 Les combinaisons sont remplaçables, pour permettre d’alonger la durée de vie de votre mannequin

MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT AU SAUVETAGE SURF

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 « surf » été conçu en collaboration avec le gardes côtes australiens pour les 
entraînements au sauvetage avec engins aquatiques. Ainsi il est adapté au sauvetage avec bateau 
«IRB», avec jet-ski et en générale à d’autres scénarios de sauvetage en mer.
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TAILLE ET POIDS DISPONIBLE
code taille poids

RLNCC 1,50 m 20 Kg

MATÉRIAUX
Carcasse manufacturée en mèche de nylon. Sangles en polypropylène haute densité (25mm 
résistantes à 207kg, 50mm résistantes à 440kg). Bande réfléchissante SOLAS conforme à 
la règlementation US et à la règlementation de l’International Maritime Organisation (IMO). 
Mousse non –absorbante (absorption 1 jour <0.1, 28 jours < 0.5%)

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)

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?
 Les gardes côtes australiens
 Des institutions équivalentes en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie et en Australie

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 ».

Les mannequins Ruth Lee sont fabriqués en Angleterre.


