
www.glasdon.com

 
MATÉRIEL DE 
SAUVETAGE

https://be.glasdon.com/fr/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=logo-link&utm_campaign=hd995
https://be.glasdon.com/fr/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=text-link&utm_campaign=hd995
https://be.glasdon.com/fr/materiel-de-sauvetage/coffre-a-bouee-guardian-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd995
https://be.glasdon.com/fr/materiel-de-sauvetage/coffre-a-bouee-guardian-tm/bypass/?utm_source=brochure&utm_medium=brochure&utm_content=image-link&utm_campaign=hd995


2 www.glasdon.com 3www.glasdon.com

1. Coffre à bouée Guardian 750 sur poteau

Ropemaster™ Dispositif 
de retrait rapide de la cord
Les coffres à bouée Guardian™  
possèdent un dispositif de rangement 
de ligne de vie intégré, Ropemaster, 
qui permet de prendre en un seul 
geste et d’une seule main la bouée 
et la ligne de vie. Ce système de 
retrait rapide permet de gagner de 
précieuses secondes au cours d’un 
sauvetage.

Supports de 
maintien pour corde 
et bouée

Renfoncement intégré 
pour retrait rapide 
de la corde et de la 
bouée

Témoin d’utilisation
Le témoin d’utilisation permet de 
vérifi er rapidement et aisément l’état 
du coffre, ce qui en facilite l’entretien. 
Ce hublot d’inspection est facile à 
réinitialiser lorsque le coffre a été 
ouvert.

Le témoin indique que le coffre 
N’A PAS été ouvert.

Le témoin indique que le coffre  
A ETE ouvert.

COFFRE À 
BOUÉE

Les coffres à bouée Glasdon ont 
été conçus pour protéger votre 
matériel de sauvetage tout en 

étant à la fois très visibles et très 
résistants. Nos coffres à bouée 
conviennent parfaitement pour 
les sites où la présence d’eau 

représente un danger, comme les 
ports, les plages, les piscines ou les 

stations d’épuration.
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Le coffre Guardian 750
Peut contenir 2 bouées B-Line™ ou 

1 bouée (750 mm ou 600 mm).

Le coffre Guardian 600 
Peut contenir 2 bouées B-Line ou 

1 bouée 600 mm.

Taille des coffres
Le coffre à bouée Guardian est disponible en 2 tailles, ce qui permet d’adapter 
le coffre en fonction de la taille de bouée la plus adaptée au site.

1. Coffre à bouée Guardian en fi xation murale

2.  Coffre à bouée Guardian sur main-courante

3. Coffre à bouée Guardian sur poteau

4. Coffre à bouée Guardian sur poteau existant

5. Coffre à bouée Guardian 750 sur poteau

6. Coffre à bouée Guardian 600 sur main courante
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Bouées de sauvetage
Les bouée couronne Glasdon offrent une fl ottabilité idéale pour une utilisation 
aux abords des ports, rivières et tout autre lieu à haut risque de noyade. Nous 
recommandons vivement de ranger les bouée couronne dans les coffres à 
bouées.

Bouée 600 mm

Bouée 750 mm

BOUÉE DE 
SAUVETAGE 

B-LINE
Le faible poids et la forme allongée 
de la bouée B-Line permettent un 
lancer facile et précis de la bouée 
vers la victime. La B-Line procure 

immédiatement un renfort de fl ottaison 
à la victime qui peut ainsi retrouver 
son calme et reprendre son souffl e. 

Le sauveteur peut alors tirer la victime 
vers la berge. Compacte et portable, la 
bouée B-Line trouve sa place dans un 
véhicule de secours d’urgence, ainsi 

que près des piscines couvertes ou de 
plein air. 

1. B-Line

1
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Guardian 750

PERSONNALISATION
Le coffre à bouée Guardian est équipé en 

standard d’un emplacement central permettant 
d’apposer votre nom, logo ou encore des 

instructions d’utilisation. Contactez-nous pour de 
plus amples renseignements.

www.glasdon.com

02/502.00.00 info@glasdon-europe.com
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SARL au capital social de 8.000,00 EUR – Lille Métropole B 397 744 210 – Code APE 4690Z
recyclez 
Pensez à recycler ce dépliant quand 
vous n’en aurez plus l’utilité !
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Glasdon Europe Sarl

Parc du Buisson
2 rue des Verts Prés
CS 12048
59702 Marcq en Baroeul cedex
FRANCE

Tél : 02/502.00.00
Fax : 02/502.10.10

e-mail : info@glasdon-europe.com
web : www.glasdon.com
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