MANNEQUIN D’ENTRAÎNEMENT NOMBRE IMPORTANT
DE VICTIMES

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.

IDÉAL POUR LES SCÉNARIOS D’ENTRAÎNEMENT SUIVANTS :

Avec son faible poids (env. 4 kg) ce mannequin est une solution économique pour un exercice de
grande ampleur où un nombre important de corps et de victimes sont nécessaires pour créer un effet
visuel plus que pour l’entraînement au sauvetage à proprement parler.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 oids léger (environ 4 kg) pour faciliter la manipulation et le
P
positionnement des victimes
Forte robustesse permettant d’être enterré sous une plaque
de béton, placé sous des linteaux d’acier, se faire jeter du
deuxième étage ou se faire rouler dessus par un véhicule
4x4 sans dommages
Matériaux hydrofuge permettant des scénarios en milieu
humides ou contaminés comme cela peut être le cas dans
des scénarios HAZMAT ou NRBC

Les articulations souples permettent de réduire le 		
risque de pincement lors des entraînements ce qui est
une blessure fréquente avec les mannequins en
		
plastique rigides.
Sa légèreté lui permettra d’être placé dans n’importe
quelle situation sans se dégonfler !
Peut être plié et rangé sous vide pour faciliter le
stockage et le transport

		

ACCESOIRES EN OPTION
Des masques et des perruques pour donner une apparence plus humaine

QUI UTILISE NOS MANNEQUINS ?

Les services d’incendie et de secours en Angleterre
Les équipes de police, d’ambulanciers, les équipes de services médicaux d’urgence
Des unités équivalentes en Australie, en Asie, en Amérique du Nord et du Sud et en Europe

MATÉRIAUX

Carcasse en polyester P200 résistant à l’eau, remplie de mousse ignifuge.

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.

TAILLE ET POIDS DISPONIBLE
code

taille

poids

RLMASS

1,80 m

environ 4 Kg
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