
/Floating

Dispositif médical 
révolutionnaire pour 
l'extraction et 
l’immobilisation dorsale.
Réalisé pour faire face aux 
difficultés rencontrées dans 
des espaces réduits, aux fins 
de protection de la colonne 
vertébrale du patient.
La modalité d’utilisation 
réduit de manière 
considérable le temps 
d’application tout en 
augmentant son efficacité.

Le kit HUMAN LIFT permet 
le sauvetage à la verticale 
dans les espaces confinés.
Le dispositif immobilise le 
patient dans sa posture le 
long de la ligne de 
sauvetage en réduisant 
l’espace de déplacement.
La vitesse de configuration 
est maintenue par la bande 
individuelle rendant plus 
aisé le levage du patient.

XT Floating est un kit 
conçu pour assurer une 
maniabilité excellente et 
fiabilité lors du secours en 
eau.
Le flotteur de tête et les 
deux flotteurs latéraux 
assurent un soutien 
optimal pour le patient, en 
empêchant son 
basculement et en le 
protégeant contre les 
chocs accidentels.

/Pro

SANGLES
DE CUISSE

Portée  

FAST CLIP

FLOTTAISON

L’emplacement des tubes de 
flottaison en polyuréthane 
semi-rigide a été conçu pour 
maintenir la tête du patient hors de 
l’eau.
La poussée de flottaison est 
supérieure à celle d’un gilet flottant 
de sauvetage.

Accrochage et décrochage 
rapide des flotteurs grâce aux 
fermetures FAST CLIP.

PLANCHE EN CARBONE + Jeu de sangles classiques +
QHI + Sac de transport + Colliers Wiz Loc (3PCS)XT =

SÉCURITÉ

FACILITÉ

Les fermoirs en couleur rendent le procédé 
d’immobilisation du patient plus aisé et rapide.

Grâce à la rigidité et la légèreté du carbone 
l’extraction résulte rapide et sûre même dans des 
espaces réduits et en conditions complexes.

réf. Kit XT PLUS-B

XT Floating = XT + QHI + Sangles Floating + 
sac de transport (VOIR PHOTO AU VERSO)XT Floating =

EXTRACTION Human LIFT Aquatique

réf. XT PRO réf. XT Floating

XT + QHI + Sangles pro + sac de transport (VOIR PHOTO AU VERSO)XT Pro =

Portée 9 kN (917 kgf)
                         Alliage d’aluminium 7075 

FERMOIR COBRA

Human LIFT
Verso

SYSTÈME DE SANGLES TESTÉ, 
CONFORMÉMENT À LA NORME EN1498

LOOPER DY
Portée 22Kn

TEMPS D’EXTRACTION 
INFÉRIEUR À 20 SECONDES



XTFloating

XTPro

Largeur
Longueur
Hauteur
Poids (accessoires inclus)

Capacité de charge

300mm
830mm
*60mm

*hauteur comprenant les sangles

2Kg
160Kg

XT

Spécifications techniques

kit PRO
inclut : 4 sangles avec fermoir cobra
 2 anneaux de déplacement
 2 rembourrages pour sangles (de cuisse)
 1 mousqueton
 1 bande de levage

 

inclut :   4 anneaux de déplacement
 3 tubes de flottaison
 2 bandes d’immobilisation transversale
 1 bande d’immobilisation longitudinale

kit FLOATING

réf. KIT PRO

réf. KIT FLOATING
300mm
830mm
*60mm

           3,4Kg
160Kg

350mm
1200mm
*110mm

           3,3Kg
160Kg

PLANCHE EN CARBONE + Jeu de sangles classiques +
QHI + Sac de transport + Colliers Wiz Loc (3PCS)

XT + KIT PRO

XT + KIT FLOATING 

Extraction
pour professionnels

POSSÉDEZ-VOUS DÉJÀ UN XT ? ACTUALISEZ VOTRE XT !

Nos produits sont conçus afin de pouvoir être 
ACTUALISÉS AUX VERSIONS LES PLUS RÉCENTES

VOILÀ LES RÉFÉRENCES VOUS POUVANT CONVENIR

Largeur
Longueur
Hauteur
Poids (accessoires inclus)

Capacité de charge
*hauteur comprenant les sangles

*hauteur comprenant les sangles

Largeur
Longueur
Hauteur
Poids (accessoires inclus)

Capacité de charge


