Modification structurelle et perfectionnement
R-AID
Sac à dos de secours multi-usage rouge/noir

La modification concerne la totalité du sac à dos.
Il s’agit d’un remarquable perfectionnement technique sur le produit, qui amène plusieurs améliorations par rapport au modèle précédent. Une forte robustesse de la structure principale, un meilleur confort pour les parties en contact avec l’opérateur, une ample utilisation de la part de l’opérateur pour les
nombreuses fonctionnalités du produit.
Améliorations apportées:
• Structure principale du sac à dos intégrée aux points de prise.
• Partie structurelle intérieure do dossier en alliage léger.
• Bandoulières rembourrées.
• Réglage en hauteur des bandoulières, pour permettre à chaque
opérateur de personnaliser le sac à dos en fonction de ses propres
exigences de confort.
• Partie d’appui lombaire rembourrée.
• Protection des bandoulières intégrée à l’intérieur de l’appui lombaire.
• Points de prise latéraux ergonomiques.
• Point de prise supérieur réglable en fonction des exigences d’utilisation,
calibré pour maintenir un bonne stabilité du sac à dos durant le transport
à la main.
• Point de prise supérieur équipé d’un système d’ancrage
pour l’hélitreuillage.
• Bandes retro réfléchissantes à haute visibilité.
• Etiquettes de sécurité pour garantir l’utilisateur et le sac à dos.
• Eléments en plastique de haute résistance pour le fixation
de la bandoulière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Hauteur

600 mm 500 mm
(sans pochette supérieure)
Largeur
400 mm
Profondeur
300 mm 200 mm
(sans sac antérieur)
Volume
45 L (totale) 4 L (pochette
supérieure)11 L (sac antérieur)
Poids
3 kg
Charge utile
30 kg (totale) maximale
Matière externe
Cordura
Matière structure
PE/aluminium
Matière poignées
Polyester
Renforcement du fonds
TPU
Poches externes
5 (inclus sac)
Poches internes
2, transparents
Fixation bouteilles oxygène Oui (maximum 2 L)
Pochettes internes
Inclues dans le modèle
CB04500A accessoires
pour le modèle CB04550A
Fixations
déchirer pochettes
CB04500A
R-aid rouge/noir avec
5 pochettes interne
CB04550A
R-aid rouge/noir sans
pochettes internes
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