MANNEQUINS ENTIERS POUR L’ASSISTANCE RESPIRATOIRE
OU LA REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE

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.
Ce mannequin a été conçu pour la réanimation cardio-respiratoire (RCP) en cas de premier
intervenant, espace confiné, collision de la route, coincement sous un objet lourd, ou tout autre
scénario dans lequel une RCP pourrait être requise dans des circonstances difficiles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Ce mannequin entier est idéale pour des entraînements plus réalistes et efficace 
L
 e mannequin est compatible avec la plupart des torses RCP, ainsi il peut être commandé sans celuici.
A
 rticulations souples pour éviter les pincements.
Livré dans un sac de transport résistant pour faciliter la manipulation et le stockage.
Livré avec des bottes et combinaison, facilement remplaçables.

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?
Ruth Lee approvisionne aujourd’hui 100% des Services d’Incendie et Secours au RoyaumeUni
Un large éventail d’entreprises dans tous les secteurs.
Organismes de formation en santé, sécurité et premiers secours.
Organisations équivalentes au Nord et au Sud de l’Amérique, en Europe, en Australie et en Asie.

OPTIONS

Protecteur pour jambes

AUTRES INFORMATIONS
Veuillez noter que ces mannequins peuvent tolérer des températures jusqu’à 100°C – au-delà ou dans les cas présentant un risque de « flash-over », nous recommandons l’utilisation du
mannequin « maison à feu ».
Ce modèle n’est pas approprié à une utilisation aquatique, nous recommandons l’utilisation
des mannequins destinés aux équipes de sauvetage nautique dans ce cas.
Les mannequins Ruth Lee sont fabriqués en Angleterre.
MATÉRIAUX

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)
Filet à haute densité de propylène (25mm évalué à 207 Kg, 50mm évalué à 440Kg).

TAILLES ET POIDS DISPONIBLES
code

taille

poids

RLNCPR/TOR

1.8 m

20 Kg

RLNCPR

1.8 m

20 Kg

RLNCPR/TOR50

1.8 m

50 Kg

RLNCPR50

1.8 m

50 Kg
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