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Mannequin SAUVETAGE

simplicité

solidité

ergonomie

SMARTDUMMY ™(JEFF)
Le SmartDummy™ Sauvetage est un mannequin
interactif robuste qui ajoute du réalisme aux formations
de sauvetage dans les environnements difficiles.
Robuste conçu pour les formations exigeantes où il doit être
tiré et porté
Intelligent le mannequin peut interagir avec les sauveteurs
grâce à une boîte son activée à la voix
Taille :
180 cm

Polyvalent existe en différentes formes et tailles, y compris
un modèle « en surpoids » sur demande
Le SmartDummy™ Sauvetage est en toile
solide et résistante à l'abrasion, un tissu
robuste et flexible, capable de résister
aux formations les plus exigeantes.Il
porte des bottes qui peuvent lui être
retirées et une sangle de sauvetage
(DRD, Drag Rescue Device).

En ajoutant la Boîte vocale d'appel réglable pour
SmartDummy™ interactive et activée au bruit (située
dans la tête), il est possible d'enregistrer des
messages entre les sessions. Vous pouvez choisir
entre des messages passés en continu ou
déclenchés au bruit. Avec la Boîte vocale d'appel
réglable pour SmartDummy™, le SmartDummy™
Dégagement peut tousser, appeler à l'aide ou orienter
les sauveteurs vers d'autres victimes.

Dimensions et poids :
Taille, bottes incluses : env. 180 cm
Poids : 24 , 48 et 80 kg
Couleur : bleue / noire
Conditions d'utilisation :
Température ambiante autorisée :
o 40°C max. de manière continue, 60°C max. pendant une
courte période (10 min.) et jusqu'à 80°C occasionnellement (1
min. max.)
o Attention à la chaleur par rayonnement, la température de la
surface du mannequin peut monter rapidement !
« Jeff » ne peut pas être utilisé pour des simulations d'accidents
survenant dans l'eau.
Le fait de traîner le mannequin, le contact avec des objets
tranchants et/ou des surfaces très chaudes peuvent dégrader la
couche extérieure.

