Smart Solas Suit 2A
La combinaison Smart SOLAS 2A est une combinaison semi-sèche similaire à
la SSS 1A, mais avec une meilleure flottabilité et une meilleure protection thermique (6 heures), grâce à une doublure supplémentaire isolante en mousse.

SMART SOLAS SUIT 2A

1MG5

AVANTAGES SUPÉRIEURS:
• Peut aussi être utilisé comme vêtement de travail, grâce à sa souplesse et son confort
• Fournit un minimum de 6 heures de protection thermique contre le choc causé par l’eau froide et l’hypothermie en immersion
• Meilleure flottabilité grâce à une double couche de mousse. Doublure isolante en mousse double
couche.
• Capuche néoprène supplémentaire pour améliorer la protection thermique dans l’eau
• Pas de capuche fixe
• Ceinture de taille réglable avec boucles métal résistantes
• Compatible avec les gilets de sauvetage Mullion SOLAS Hi-Rise 275N
• Bottes plus épaisses en néoprène
• Bandes rétro-réfléchissantes agréées SOLAS sur la capuche, les épaules, les bras et le dos
• Fermeture de cou douce et confortable en néoprène. Gants 5 doigts en néoprène rangés dans les
poches de bras pour une utilisation professionnelle et une protection thermique dans l’eau. Fermetures
étanches internes aux poignets.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

MULLION UK
Altham Lane
Altham, Accrington
Lancashire BB5 5YA
United Kingdom
T +32 (0)51 740 830
unitedkingdom@mullion-pfd.com
MULLION IRELAND
Gweedore Business Park
Derrybeg, Co. Donegal
Ireland
T +353 (0)74 95 31 169
ireland@mullion-pfd.com

NIVEAU DE FLOTTABILITÉ RÉELLE:
154N (Size L)

TAILLES DISPONIBLES:
• S - XXL

CERTIFIÉ:
• SOLAS

COULEUR:
• 190 Orange/Noir

NUMÉRO DE L’ARTICLE:
1MG5N2N07
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• Tissu extérieur complètement étanche + coutures étanches
• Sangles larges aux bras et aux chevilles pour éviter les entrées d’eau et améliorer la protection thermique pendant l’immersion dans l’eau
• Sac de rangement avec taille indiquée par un code couleur, ouverture et fermeture par scratchs pour
enfilage rapide en cas d’urgence
• Panneaux de jambes élastiqués pour un bon ajustement et une protection thermique augmentée pendant
l’immersion dans l’eau
• Col droit
• Capuche néoprène supplémentaire
• Fermeture à glissière sous rabat avec bande auto-agrippante
• Poche de manche avec gants néoprène rangés dedans.
• 1 poche de manche + sifflet de qualité marine
• Ceinture réglable à la taille

