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ENTRAINEMENT AU SAUVETAGE EN MILIEU INDUSTRIEL

POUR LES PROFESSIONNELS QUI SAUVENT DES VIES
Nous sommes persuadés que vous ne trouverez pas sur le marché de mannequins plus
durables et avec une gamme aussi complète conçue pour s’adapter à chacun de vos scénarios
d’entraînement. Que ce soit pour du travail en hauteur ou en espace confiné, nous saurons
trouver le partenaire idéal de vos entraînements !

MANNEQUIN POLYVALENT
Notre best-seller ! Le mannequin idéal pour un très large éventail
de scénarios : espaces confinés, recherche et sauvetage en milieu
urbain, accident de la route, NRBC et autres exercices généraux.
REFERENCE

DESCRIPTION

POIDS

TAILLE

NATO STOCK NUMBER

RLN5

BABY

5 Kg

0.7m

4240-99-8581987

RLN10

TODDLER

10Kg

0.9m

4240-99-0218800

RLN20

YOUTH

20Kg

1.3m

4240-99-2130513

RLN30

30Kg ADULT

30Kg

1.8m

4240-99-5158249

RLN50

50Kg ADULT

50Kg

1.8m

4240-99-5550594

RLN70

70Kg ADULT

70Kg

1.8m

4240-99-2416796

RLN90

90Kg ADULT

90Kg

1.8m

NA

TRAVAIL EN HAUTEUR
Spécialement conçu pour les entraînements Travail en Hauteur.
Le torse du mannequin, renforcé, offre une structure rigide qui
permet le port d’un harnais. Ces mannequins sont résistants et
survivront à une chute de 2 ou 3 étages sans dommages.
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RLWAH30

30Kg ADULT

30Kg

1.8m

RLWAH50

50Kg ADULT

50Kg

1.8m

RLWAH70

70Kg ADULT

70Kg

1.8m

ESPACE CONFINE
Ce mannequin a été conçu pour être l’outil ultime de
l’entraînement en milieu confiné ou dans tout autre lieu difficile
d’accès (comme le sommet d’une montage).
Le mannequin peut être démonté en 5 pièces dont aucune ne pèse
plus de 25kg, ce qui le rend facile à transporter et à positionner pour
des scenarios d’entraînement exigeants
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RLNCS50

50Kg ADULT

POIDS
50Kg

TAILLE
1.8m

www.hydrotop.fr

PARLER A NOS
EXPERTS
Nous serons ravis de vous conseiller parmi notre
gamme de produits d’entraînement

03 88 89 40 20
MANNEQUIN ENTIER POUR L’ASSISTANCE
RESPIRATOIRE

Votre équipe aura certainement à effectuer des manipulations
d’assistance respiratoire dans des circonstances difficiles – pas
seulement dans une salle de classe chaude et bien éclairée !
Introduire ce mannequin dans votre programme d’entraînement
régulier vous permettra de créer des scénarios plus réalistes et
de vous assurer que votre équipe sera prête. En option il est
possible d’ajouter un bras permettant de pratiquer le placement
d’un cathéter.
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RLNAWM

20KG ADULTE AVEC TORSE

13Kg

1.8m

RLNAWMTOR

20KG ADULTE SANS TORSE

20Kg

1.8m

RLNAWM50

50KG ADULTE AVEC TORSE

43Kg

1.8m

RLNAWMTOR50

50KG ADULTE SANS TORSE

50Kg

1.8m

MANNEQUIN ENTIER POUR LA
REANIMATION CARDIO-PULMONAIRE
Comment votre équipe se sortirait-elle d’une opération de
réanimation cardio-pulmonaire dans une situation difficile ?
Notre mannequin entier peut être partiellement piéger sous
un véhicule ou un éboulis, permettant de créer une situation
d’urgence plus réaliste.
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POIDS
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RLNCPR

20KG ADULTE AVEC TORSE

13Kg

1.8m

RLNCPRTOR

20KG ADULTE SANS TORSE

20Kg

1.8m

RLNCPR50

50KG ADULTE AVEC TORSE

43Kg

1.8m

RLNCPRTOR50

50KG ADULTE SANS TORSE

50Kg

1.8m

OFFSHORE
Ce mannequin est idéal pour simuler des interventions
dans l’industrie lourde : salles des moteurs ou plateformes
de forage. Il résiste à une chute de 5 à 6 mètres dans l’eau
et flotte verticalement afin de représenter une personne
consciente à la mer.
Il est adapté pour les sauvetages et les évacuations en
hélicoptère ainsi que les évacuations par manche. Comme
le mannequin Travail en Hauteur, son torse est rigide afin de
pouvoir le suspendre à un harnais.
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RLNOFF

60KG ADULT

60Kg

1.8m

MULTI-TRAUMA
L’un de nos mannequins les plus intéressants qui peut être
utilisé pour simuler des empalements ou la perte partielle
ou total d’un membre. C’est un excellent choix pour les
entraînements de recherche et sauvetage en milieu urbain,
d’accident de la route ou encore d’accident industriels. Il
encourage à effectuer toutes les manipulations de manière
appropriée – après tout il pourrait perdre un membre s’il
était malmené !
REFERENCE

DESCRIPTION

POIDS

TAILLE

RLN30MT

30Kg ADULT

30Kg

1.8m

RLN50MT

50Kg ADULT

50Kg

1.8m

RLN70MT

70Kg ADULT

70Kg

1.8m
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