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LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis près de 15 ans, nous développons et commercialisations des produits techniques destinés aux activités aquatiques
et sub-aquatiques. Nous sommes constamment à l’écoute des utilisateurs pour leur apporter des solutions performantes et
innovantes. La gamme AQUATYS RESCUE équipe de nombreux SDIS, la SNSM, la Sécurité Civile, l’Armée Française dont les
forces spéciales, et de nombreux autres professionnels.
Vous trouverez dans ce catalogue ne nombreuses nouveautés : la gamme HOLLIS destinée à la plongée technique, la nouvelle
chaussure WILDWATER, un sac étanche pour l’oxygénothérapie, des paddles et boards gonflables, des solutions d’éclairage
pour les plongeurs et les SAV .
Nos équipes sont à votre disposition.
Daniel PIOTROWSKI - Président
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COMBINAISONS DE PLONGÉE HUMIDES

fabrication française

INTERVENTION 3-5-7mm
Pantalon à bretelles + vareuse.
V1833-V1835-V1837

homologation ce - epi par
inpp
selon norme nf en 14225-1

Monopièce

Surveste

MONOPIÈCE INTERVENTION 3-5-7mm
Monopièce à cagoule + surveste.
V1843-V1845-V1847 + V1825

Tailles disponibles : 6 tailles en coupe standard : S-M-ML-L-XL-XXL - 6 tailles en coupe large : S-M-ML-L-XL-XXL - Sur-mesure.
Caractéristiques du vêtement de base :
- Néoprène superstretch d’épaisseur 3-5-7mm
- Couleurs disponibles : rouge, orange rescue, jaune fluo
- Marquages réfléchissants et radarisables
- Gousset d’aisance aux aisselles et à l’entrejambe
- Manches raglan
- Glissière ventrale YKK® avec système de blocage du
curseur en position fermée (vareuse sans glissière sur
demande)
- Finition galonnée
- Renforts Supratex genoux
- Renforts Supratex coudes
- Renforts Supratex fessier.
Choisissez vos options :
- Glissières chevilles et poignets
- Poches à soufflet ou poche plaquée
- Manchons en néoprène lisse chevilles et poignets
- Manchons canadiens
- Marquage personnalisé
- Piège à bulles pour cagoule
- Tour de visage en néoprène lisse.

COMBINAISONS DE PLONGÉE - COMBINAISONS SAV
COMBINAISONS EN NÉOPRÈNE
Les combinaisons en néoprène AQUATYS RESCUE sont conçues et fabriquées en France. Nous utilisons exclusivement du néoprène SHEICO, la
référence sur le marché. Notre flexibilité et notre expérience nous permettent de nous adapter aux cahiers des charges les plus exigeants.
COMBINAISONS ÉTANCHES
Nous nous appuyons sur le savoir-faire et l’expérience de deux fabricants de réputation mondiale : BARE® et URSUIT®.
Ces sociétés fournissent de nombreux professionnels et armées en
France et dans le monde entier, selon les standards de qualité les plus
rigoureux.
L’ensemble des fabrications est réalisé en Europe.
COMMENT CHOISIR MA TAILLE ? Nous proposons 2 possibilités :
- Choisir sa taille d’après la charte de tailles, disponible pour chaque
type de combinaison.
- Nous vous envoyons une panoplie complète de combinaisons pour
essayage.
EST-IL POSSIBLE D’AVOIR DU SUR-MESURE ?
Toutes nos combinaisons sont réalisables en sur-mesure.

CHARTE DE TAILLES AQUATYS RESCUE - HOMMES
HAUTEUR
TOTALE

TOUR DE
POITRINE

TOUR DE
TAILLE

TOUR DE
HANCHES

166/171

84

72

84

1+/S+

166/171

88 - 92

74 - 76

86/88

2/M

171/176

92

78

90

2+/M+

171/176

94-98

80-82

92-94

3/ML

176/181

100

84

96

3+/ML+

176/181

102-106

86-88

98-100

4/L

181/186

108

90

102

4+/L+

181/186

110-114

92-94

104-106

5/XL

186/191

116

96

108

5+/XL+

186/191

118-120

98-100

110-112

6-XXL

191/196

124

102

114

6+/
XXL+

191/196

126-130

104-108

116-118

1/S
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COMBINAISONS DE PLONGÉE SEMI-ÉTANCHES

INTERVENTION PRO-7

BARE VELOCITY 7MM SEMI-ÉTANCHE

Caractéristiques du vêtement de base :
- Néoprène superstretch d’épaisseur 5-7mm
- Couleurs disponibles : rouge, orange rescue, jaune fluo
- Marquages réfléchissants et radarisables
- Manchons en néoprène lisse chevilles et poignets
- Cagoule attenante (cagoule séparée sur demande)
- Renforts Supratex genoux
- Renforts Supratex coudes
- Renforts Supratex fessier.

Caractéristiques du vêtement de base :
- Neoprène full-strech de 8mm sur le buste et 7mm sur les bras et les jambes
- Technologie Omnired sur le buste et la cagoule : restitue une partie de la chaleur émise par
le corps
- Renfort supplémentaire sur la colonne vertébrale et les lombaires
- Manchons lisses 3mm au poignets et chevilles
- Protection des genoux PROTEKT.

Combinaison semi-étanche avec glissière étanche dorsale métal.

Choisissez vos options :
- Poches à soufflet ou poche plaquée
- Marquage personnalisé.

Combinaison semi-étanche avec glissière frontale étanche.

Choisissez vos options :
- Renforts supplémentaires
- Poches
- Marquage personnalisé.

Tailles disponibles :
- S au XXL

Tailles disponibles :
- 13 tailles du S au 3XL.

V1846

VB002189
fabrication européenne
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COMBINAISONS DE PLONGÉE ÉTANCHES NÉOPRÈNE BARE

fabrication européenne

XCS2

CD4

D6

D8

NÉOPRÈNE

2mm surcompressé

4mm pré-compressé

6mm

8mm

COULEURS

Noir avec épaules rouges

Noir ou rouge

Noir ou rouge

Noir

FERMETURE

Dorsale ou frontale, par
glissière plastique

INFLATEUR

Pivotant sur poitrine

PURGE
RENFORTS
BOTTILLONS
MANCHONS DE POIGNET
COLLERETTE

Dorsale par glissière plastique ou métal

Automatique sur bras gauche
Genoux / coudes /aisselles épaules/ fessier

Genoux
Néoprène avec semelle
Latex
Néoprène
Cagoule attenante avec collerette latex
Bretelles
Collerette latex ou silicone
Manchons néoprène ou silicone
Poches plaquées ou à soufflet

CHOISISSEZ VOS OPTIONS

Chaussettes néoprène
Bagues pour gants étanches
Marquage réfléchissant
Marquage personnalisé
Renfort coudes
Renfort épaules
Renfort fessier

TAILLES DISPONIBLES

16 tailles standard + sur-mesure
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COMBINAISONS DE PLONGÉE ÉTANCHES TRILAM

fabrication européenne

URSUIT RESCUE

URSUIT CORDURA RED Q

Combinaison trilaminée en toile légère et résistante.
Caractéristiques du vêtement de base :
- Nouvelle coupe 2.0 pour un maximum de mobilité
- Renforts coudes / genoux / tibia / fessier / entrejambe
- Glissière principale métal + 2e glissière de protection
plastique
- Taille télescopique avec sous-cutale élastique
- Marquages réfléchissants de grande dimension
- Bottillons néoprène (chaussettes néoprène sur
demande)

Combinaison en toile CORDURA très résistante.

- Collerette et manchons de poignet en latex HD
(néoprène sur demande)
- Cagoule séparée fournie (cagoule attenante sur
demande).
- 2 poches cargo avec anneau inox à l’intérieur
- Poches supplémentaires en option.

Tailles disponibles :
- 18 tailles homme
- 12 tailles femme
- Sur-mesure.

Options disponibles :

QUICK GLOVE

Permet de fixer des gants étanches sur
le système QUICK CUFF. Livré sans les
gants

QCS OVAL

Permet le remplacement des manchons
par l’utilisateur. A coller sur le vêtement.
Support pour le système ANTARES.

PURGE PIPI TRIGON

Compensée.
Kit complet avec 2 uridomes 30mm.

MARQUAGE PERSONNALISE

ANTARES

Permet de fixer des gants étanches sur
le système QUICK CUFF. Livré sans les
gants étanches.

QUICK NECK

Système de collerette remplaçable par
l’utilisateur. A coller sur le vêtement.
Outil de montage inclus.
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COMBINAISONS DE PLONGÉE ÉTANCHES POUR EAUX CONTAMINÉES
SOUS-VÊTEMENTS POUR COMBINAISONS ÉTANCHES

BARE SB-SYSTEM

Sous vêtement en polaire technique
POLARTEC® POWER STRETCH®.
Incompressible et respirant
Lavage machine possible
Passants aux pouces et aux pieds pour
une parfaite tenue en place
Chaussons disponibles
Existe en monopièce ou haut et bas
séparés
Existe en version homme et femme.

COMBINAISON ÉTANCHE POUR
EAUX CONTAMINÉES
TRILAM COAST GUARD

Combinaison étanche en trilaminé
haute visibilité pour utilisation en toutes
conditions. Cagoule latex intégrée pour
utilisation en eau polluée.
Caractéristiques du vêtement de
base :
- Double glissière frontale
- Marquages réfléchissants
- Protections MELCO tm sur fessier et
entrejambe
- Protection Kevlar® des genoux, tibias
et coudes
- Bottillons néoprène.
Choisissez vos options :
- Marquage personnalisé
- Poches plaquées ou à soufflet.

URSUIT PURSUIT X3

THERMOFILL

Caractéristiques du vêtement de
base :
- Assemblage par soudure HF (pas de
collage ni de coutures)
- Glissière dorsale métal avec rabat de
protection
- Marquage réfléchissant
- Cagoule attenante en néoprène 5mm
- Bottillons néoprènes.

Existe en 3 versions :
- Light (0.83 CLO)
- Heavy (1.97 CLO)
- Extrême (protection renforcée du
buste et des cuisses).

Combinaison en toile enduite polyuréthane
thermoplastique. Excellente résistance
chimique et facile à nettoyer.

Choisissez vos options :
- Col pour utilisation avec casques
type KM
- Bottes PU avec coque de protection.

Sous-vêtement respirant, spécifiquement
développé pour une utilisation avec les
combinaisons étanches URSUIT.

Passants aux pouces et aux pieds pour
une parfaite tenue en place
Conçu pour être lavé en machine sans
perdre ses caractéristiques d’isolation
Chaussons disponibles.
Existe en version homme et femme.

fabrication européenne

EXOWEAR

L’EXOWEAR est une nouvelle technologie
de sous-vêtements destinés à être
utilisé aussi bien sous une combinaison étanche, une semi-étanche ou
une humide. Les EXOWEAR peuvent
également s’utiliser pour toute activité
nautique, ils apportent une protection
thermique équivalente à 3mm de
néoprène. Ils intègrent la technologie
OMNIRED qui permet au vêtement de
restituer une partie de la chaleur émise
par le corps humain. Disponible en 14
tailles homme et 14 tailles femme.
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SOUS VÊTEMENTS POUR COMBINAISONS HUMIDES

TOP NÉO 2,5mm

Néoprène / Plush. Coupe homme.
Tailles : XS - S - M - L - XL - XXL

TOP FLEECE ML

TOP NÉO / LYCRA 1,5mm

Adulte : XS-S-M-L-XL-XXL > VGNF
Enfant : 6-8-10-12-14 > VGNK

XS > VGNS-H-XS - S > VGNS-H-S
M > VGNS-H-M - L > VGNS-H-L
XL > VGNS-H-XL - XXL > VGNS-H-XXL

Néoprène 0,5mm avec polaire intérieure.
Aisselles et col en lycra.
Coupe longue, unisexe. Résiste aux UV.

Buste en néoprène 1,5mm. Metalite intérieur. Bras et épaules en Lycra. Coupe
longue. Joint d’étanchéité bras / cou.

VGNN.H

LYCRA POLAIRE

Sous vêtement thermique avec polaire
intérieure et col cheminée.
ARLYFLEENOT

TOP ET PANT EXOWEAR

L’EXOWEAR est une nouvelle technologie de sous-vêtements destinés à être utilisé aussi bien sous
une combinaison étanche, une semi-étanche ou une humide. Les EXOWEAR peuvent également
s’utiliser pour toute activité nautique, ils apportent une protection thermique équivalente à 3mm de
néoprène. Ils intègrent la technologie OMNIRED qui permet au vêtement de restituer une partie de la
chaleur émise par le corps humain.
Également disponible : top sans manches, chaussettes, gants et cagoule.

GANT AQUATYS 3MM

Néoprène superstretch 3mm collé / cousu.
Renfort PU paume et doigts.Tailles
disponibles : S au XXL
V7273

GANT WINTER 4/3 SEMI-ÉTANCHE
Néoprène superstretch, 4mm sur le dessus
et 3mm sur la paume. Coutures étanches.
Manchon de poignet en néoprène lisse.
Renfort PU paume et doigts.
Tailles disponibles : S au XXL
V7274

GANT RESCUE SAV 2.5MM

Gant néoprène collé / cousu. Renfort
Kevlar® et protection des paumes et doigts.
Sangle élastique avec velcro au poignet.
Marquage réfléchissant sur le dessus
de la main.
Tailles disponibles : S au XXL
V7272

BOTTILLON SOFTBOOT 5MM

Glissière YKK à grosse maille. Soufflet
d’étanchéité derrière la glissière.
Languette de blocage du curseur en
position haute. Fabrication SHEICO

SUPER SOCK 3MM

Chausson à picots en néoprène extra souple.
Semelle renforcée.
Tailles - Sizes: XS-S-M-L-XL-XXL
V8379

36 / 37 > V8574XS
38 / 39 > V8574S
40 / 41 > V8574M
42 / 43 > V8574L
44 / 45 > V8574XL
46 / 47 > V8574XXL
48 / 49 > V8574XXXL
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PLONGÉE TECHNIQUE

DÉTENDEUR HOLLIS LX200 + DCX

Le 2e étage LX200 est réversible, il dispose d’un réglage Venturi.
Clapet à compensation pneumatique - Flexibles tressés Miflex.
Toutes les pièces critiques sont traitées PVD pour une durée de vie maximale.
1er étage DCX à membrane surcompensé. 5 Raccords MP montés sur tourelle pivotante. 2 raccords HP. Compatible eau froide, bi-bouteilles et side-mount.
Toutes les pièces critiques sont traitées PVD pour une durée de vie maximale.
HO240-2011-07-M

HARNAIS HTS2

Harnais modulaire avec back pack intégré , compatible plaque inox ou alu.
Compatible mono et bi-bouteilles
Sangles réglables, rembourrées
Sous cutale avec D Ring pour scooter
Options : wings séries LX, poches à plomb.

HARNAIS ELITE2

Harnais de référence pour la plongée TEK.
Compatible mono et bi-bouteilles
Sangles réglables, rembourrées
Compatible plaque inox ou alu.
Options : wings séries LX, poches à plomb.

WINGS LX

Wings particulièrement robustes, enveloppe externe en Cordura 1680D
Vessie interne en Nylon 420D.
Système de rétractation interne pour une parfaite hydrodynamique.
Disponible en 25-38-45 ET 60l.
Les versions 45 et 60l sont disponibles avec double vessie pour une parfaite redondance.

CODE3

Gilet gonflable développé par ZEAGLE pour permettre une mise en œuvre rapide pour
des équipes d’intervention.
Le bloc peut être monté en position horizontale ou verticale (dorsal).
Nombreuses bandes MOLLE pour personnaliser le gilet.
Bande réfléchissantes et enveloppe haute visibilité.
Enveloppe en nylon balistique 1680D ultra résistante
Taille unique
Certification CE
ZE 720-2017 > gilet seul
ZE 710-2017 > gilet avec bloc et détendeur RAZOR II
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PLONGÉE TECHNIQUE

MASQUE HOLLIS M1

Le masque HOLLIS est le masque de référence des
plongeurs techniques.
Grand champ de vision et faible volume interne.
Son monoverre est réalisé en verre exclusif SaintGobain de qualité optique.
Parfait rendu des couleurs et haute visibilité même
dans des conditions avec peu de lumière.

MASQUE HOLLIS M3

Masque bi-verre avec faible volume intérieur.
Ses verres sont réalisés en verre exclusif Saint-Gobain
de qualité optique.
Parfait rendu des couleurs et haute visibilité même
dans des conditions avec peu de lumière.
Disponible avec des verres correcteurs de 1.5 à -8.0.

MASQUE AQUATYS PAPEETE

Masque avec un faible volume interne et un excellent
champ de vision. Jupe en silicone noir très confortable.
Disponible avec une jupe silicone transparente.
Verres correcteurs disponibles :
+1.75 - +2.25 - +2.75 et -1.5 à -4.5
M3223NO

HO205-4700
HO205-4500-07

TUBA AIRMAX

Gros diamètre. Embouchoir en silicone noir.
T2208

HOLLIS F1

La palme de référence des plongeurs techniques.
Constructions très robuste en caoutchouc.
Fixation pivotante
Sangles à ressort
Disponible en noir ou noir avec bout jaune.
Disponible en 3 tailles : REG-XL-2XL

TUBA RANDO II

Tuba à double soupape avec embouchoir en silicone
transparent.
Bleu > T2205BLE - Noir > T2205NO
Jaune > T2205JA

HOLLIS F2

HOLLIS LT

Version SEBS de la F1, plus courte et un peu plus
légère.
Sangles à ressort
Disponible en 4 tailles : M-REG-XL-2XL

Améliorez votre rapport poids/puissance. Le design
breveté de la F2
est conçu pour ajouter de la surface de voilure à la fois
lors de la phase
descendante et de la phase montante du palmage, afin
d'améliorer
votre efficacité, quel que soit votre style de palmage.
Fabrication en monoprène renforcé.
Sangles à ressort
Voilure à tuyères qui réduit les contraintes lors de
l'accélération
Disponible en 3 tailles : S-REG-XL

AQUATYS AQUAFIN – PHOTO P 31 DU CAT
RESCUE MAIS EN JAUNE
Palme en caoutchouc résistante et hydrodynamique
Sangles à ressort
Disponible en XXL
PAL2316JA
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AVERTISSEURS SONORES

SUB ALERT

Avertisseur sous-marin. 120dB.
Raccord DS standard > A30601
Raccord Air II > A30602

DIVE ALERT PLUS

S’utilise sous l’eau et en surface.
Connection sur raccord DS standard.
A30605

SIGNAL SONORE DE RAPPEL
PLONGEUR

Lot de 3 avec allumettes tout temps dans
une pochette étanche.

ALLUMETTES TOUT TEMPS
25 pièces + 1 grattoir.
ARMT-SM-CONT

ARPET1

RAPPEL PLONGEUR OTS DRS-100B

Le DRS-100B est utilisé par les militaires et les unités de sauvetage dans le monde entier. Il a été conçu pour alerter
tous les plongeurs dans sa zone d’action soit de manière vocale, soit au moyen d’un son continu ou intermittent. Il est
aussi possible d’émettre des sons sous l’eau (musique, annonces préenregistrées, bruitage, etc…) via une entrée par
connecteur située sur le panneau frontal.
Le DRS-100B dispose également d'un mode d’écoute permettant à l’utilisateur d’entendre des bruits sous-marins ou des
bruits d’origine humaine sous l’eau. Une prise permet à l’utilisateur de connecter l’unité à un magnétophone.
Le DRS-100B est portable et fourni avec un chargeur de batterie, des batteries rechargeables, un microphone à main
avec bouton poussoir et un haut parleur sous-marin très résistant.

Caractéristiques techniques :
- Rayon d’action : voix 100m, son 300m
- Puissance audio - Rappel et son :
132 watts (à pleine puissance)
- Voix : réglable jusqu’à 132 watts
- Fréquence réponse : 500 - 4000 Hz
- Omnidirectionnel
- Câble transmetteur : longueur 8m
- Transmetteur : Lubell (aluminium
anodisé)
- Microphone : appuyer pour parler
- Indicateur de décharge : s’allume à
20 volts environ

- Batterie : 2 x 12 volts, 2.6 Ah ; Batteries
rechargeables en série
(sans maintenance)
- Durée de fonctionnement : 5h à 20%
d’utilisation intensive (Rappel / Mode
signal), 3 heures en utilisant
la prise auxiliaire.
Dimensions :
- 27 x 36 x 16.50cm avec le couvercle
Poids : 7kg

Orange > A30604OR
Vert > A30604VE

RAPPEL PLONGEUR OTS PDR-100
NEW PORTABLE DIVER RECALL SYSTEM

Le rappel plongeur PDR-100 permet d’envoyer un signal sonore puissant
aux plongeurs en cas d’urgence. Il se compose d’une unité de surface
portative et d’un haut parleur immergeable omnidirectionnel.
• Portée : 300m - Dépend des conditions de mer : houle, thermocline…
• Puissance : 15 watt
• Alimentation : batterie rechargeable NiMH
OTS-900450-000

OTS-900097-000

SIFFLET DE DÉTRESSE
ULTRASONIQUE
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MASQUES FACIAUX

MASQUE FACIAL GUARDIAN

Le masque facial OTS Guardian est utilisé par de nombreux professionnels. Certifié CE, il est
livré avec son 2e étage (démontable), une valve de surface, un flexible MP et un sac de transport.
Il est possible de l’équiper d’un système de communication OTS permettant de communiquer
entre plongeurs et entre les plongeurs et la surface.
Système de communication sans fil : BUDDY PHONE et AQUACOM.
Systèmes de communication filaire : AQUACOM.

MASQUE FACIAL OTS SPECTRUM

Le masque facial SPECTRUM, certifié CE, est conçu pour être utilisé avec un détendeur
standard.
Très confortable, le nez est facilement accessible pour la compensation.
Le SPECTRUM peut être équipé des systèmes de communication OTS, d’une valve de
surface et d’un support GoPro.
Jupe noire / verres transparents > OTS-920036-001
Jupe noire / verres traités > OTS-920036-101
Jupe bleu / verres transparents > OTS-920036-011
Jupe bleu / verres traités > OTS-920036-111
Support Go pro pour SPECTRUM > OTS-879201-000
Valve de surface pour SPECTRUM > OTS-879110-000
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ÉCLAIRAGE
LAMPE LED MASTERLED 450

Lampe puissante et fiable, équipée d’une LED
de dernière génération. Elle est équipée d’un interrupteur magnétique.
Son électronique régule en continu la lampe à sa puissance maximum.
Construction robuste en aluminium qualité aéronautique.
La lampe est livrée en blister, avec 3 piles AAA et une dragonne équipée d’un dispositif
de blocage de l’interrupteur.
Flux lumineux : 20 000 Lux à 1m - Puissance : 450 lumen
Température de couleur : 5 700 K - Etanche : 100m
Autonomie : 2h - Alimentation : 3 piles AAA fournies
Dimensions : 44.5 x 126mm - Poids / weight : 165g sans piles
DSLAMASLED

AQUALITE 950

Puissance : 1000 lumen
Etanche : 150m
Dimensions : L 140 x dia 32mm
Poids : 200g sans batterie
Autonomie : 1h30 à 100% - 3h à 50% - 6h à 25%
Témoin de charge : vert > OK, rouge> NOK.
Livrée avec chargeur, batterie 18650 et housse de stockage.
With charger, 18650 battery and storage pocket.
Bleu - Blue > A90132BL
Rouge - Red > A90132RO

Les lampes ARTEK sont des lampes de haute qualité certifiées CE, conçues et fabriquées en Europe. Puissantes et très solides, elles sont conçues selon
les normes militaires. Leur électronique spécifique vous garantit 100% de la puissance de la lampe pendant toute l'autonomie et vous prévient par un
clignotement de la lampe de la décharge de la batterie. Toutes les lampes ARTEK sont livrées avec une batterie rechargeable, un chargeur et une
housse de transport.

DOLPHIN MK2

TIGERSHARK MK2

ORCA MK2

MEGALODON MK2

A90300

A90301

A90302

A90304

550 lumen – 20 500 lux à 1m
L 132mm – dia 45mm
Autonomie : 2h20mn à 70%
1 x batterie 18650
Faisceau concentré

850 lumen – 30 000 lux à 1m
L 200mm – dia 45mm
Autonomie : 2h30 à 100% + 2h à 15%
2 x batteries 18650
Faisceau concentré

1150 lumen – 80 700 lux à 1m
L 220mm – dia 60mm
Autonomie : 1h45 à 100% + 2h à 15%
2 x batteries 18650
Faisceau concentré

1280 lumen – 90 000 lux à 1m
L 95mm – dia 60mm
Autonomie : 4h à 100% + 2h à 15%
6 x batteries 18650
Faisceau concentré
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ÉCLAIRAGE

FUSION 1050

LED CREE

Phare multifonctions 1050 lumen
100%-50%-30%-strobe
Zoom réglable 12-100°
Température de couleur : 5600 -6600°K
Etanche : 100m
Autonomie : 2h à 100% avec la batterie
Dimensions : L 172mm – dia 43mm
Poids : 260g sans batterie
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 18650 fournie
ou 3 piles AAA (non fournies)
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage

Zoom 12° à 100°

Interrupteur avec témoin de charge

Tête dévissable pour obtenir
un faisceau vidéo de 140°

Aluminium qualité aéronautique

Fonctionne avec batteries Li-Ion ou piles alcalines

Soupape de sécurité

TOVFUS1050

‹ FUSION 1500

Phare multifonctions 1500 lumen
100%-50%-30%-strobe
Zoom réglable 12-100°
Température de couleur : 5600 -6600°K
Etanche : 100m
Autonomie : 1h45 à 100% avec la batterie
Soupape de sécurité
Dimensions : L 205mm – dia 53mm
Poids : 480g sans batterie
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie ou 3 piles AAA (non
fournies). Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage
TOVFUS1500

MERA PHARE & CAMÉRA ›

• Phare
Faisceau explo : 10°
Faisceau vidéo : 120°
Température de couleur : 5700 -7300°K
• Caméra HD
1920*1080P - 60 fps
Photo : 4 MP
Format des vidéos : MP4
Format des photos : JPG
Fonction de stabilisation des vidéos incluse
Stockage : carte mini SD 2 à 64 GB (non fournie).
Etanche : 60m
Dimensions : L 193mm - dia 63mm
Poids : 500g sans batterie
Fonctionne avec une batterie Li-Ion 26650 fournie
Fournie avec batterie, chargeur et housse de stockage
TOVMERA1080

3 boutons

1 - 1000 lumen
Faisceau concentré
2,5h à 100% - 6h à 50%
2 - 1000 lumen
Faisceau vidéo
2,5h à 100% - 6h à 50%
3 - Caméra HD
1,5h / 10 000 photos
avec éclairage
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ÉCLAIRAGE POUR CASQUES

TORRENT LED 1600

Ce casque avec éclairage a été spécifiquement développé pour les plongeurs et les sauveteurs nautiques.
La fixation du système d’éclairage se fait sans percement du casque afin de conserver son homologation.
Il existe en 4 versions :
- Version plongée étanche 150m,
puissance 1600 lumens
- Version plongée étanche 100m,
puissance 1000 lumens
- Version SAV étanche 20m,
puissance 1600 lumens
- Version SAV étanche 20m,
puissance 1000 lumens
Système d’éclairage conforme
à la norme 2004/108/CE
2 LED CREE XML2-U2 de 800 lumens chacune, soit 1 600 lumens au total.
1 LED avec faisceau large (60°) + 1 LED avec faisceau concentré (6,5°) utilisable
séparément ou simultanément.
4 modes préréglés accessibles par une molette crantée :
> Mode 1 : faisceau large fort + faisceau concentré faible : progression.
> Mode 2 : faisceau large nul + faisceau concentré maxi : pour voir loin.
> Mode 3 : faisceau large maxi + faisceau concentré nul : pour voir de près ou photo / vidéo.
> Mode 4 : faisceau large et concentré maxi : puissance maximum.
Remarque : ces modes par défaut peuvent être modifiés par l’utilisateur.
Microprocesseur qui maintient constante la puissance indépendamment de l’état de charge des batteries. Batterie 4 cellules Li-Ion. Affichage du niveau de charge de la batterie par 5 leds. Livré avec
batterie et chargeur. Boitier de batterie en aluminium usiné. Autonomie 2,8h à pleine puissance.
Poids : tête 160g - Boitier + batterie : 301g.
ARCASLEDPRO

CASQUE TORRENT AVEC LAMPE DOLPHIN

La lampe LED DOLPHIN est fixée sur le casque TORRENT à l’aide d’un harnais
spécifiquement développé.
Aucun percement du casque n’est nécessaire.

CASQUE TORRENT AVEC FRONTALE HL1000N

Lampe LED étanche 100m
4 niveaux de puissance : 1000-500-250-100 lumen
Autonomie : 2h-4h-8h-20h
1x batterie 18650
Faisceau concentré.
Existe également en faisceau photo/vidéo et en version 450 lumen
(alimentation par 3 piles AAA)
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ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

FEU À ÉCLATS AL-15A LED

Source : LED - 36-40 flash/mn
Etanche : 60m - Autonomie : 72h
Visible : 3km par temps clair
Alimentation : 3 piles AA (non fournies)
Dimensions : ø 50 x 120mm
A90142

FEU À ÉCLATS
LAMPE AL-300A LED

Source : LED - 36-40 flash/mn
Torche : LED - 130 lumen
Etanche : 60m
Autonomie : 72h - 6h (torche)
Visible : 3km par temps clair
Alimentation : 3 piles AA (non fournies)
Dimensions : ø 50 x 137mm

FEU À ÉCLATS + LAMPE JOTRON AQ-4 MKII
LED

Portée 2 milles nautiques, étanche 500 m, autonomie 8h
> flash - 7h > lampe, 1 pile C non fournie
A90129

A90143

MINI STROBO DIAMANT

S'allume au contact de l'eau. Etanche
à 60m.
Durée de vie 300h. ø2,5cm - H : 4,3cm.
Vert - Green > A90125VE
Rouge - Red > A90125RO

MINI FLASH
Vert - Green > A90110VE
Rouge - Red > A90110RO
Bleu - Blue > A90110BLE

STICK LUMINEUX
CHEMICAL LIGHT

L : 11cm - Autonomie : 6h.

STICK LUMINEUX CYALUME
SNAPLIGHT
L : 15cm - Autonomie : 8h.

Blanc - White > ARCYSA8-108098BI
Vert - Green > A90111VE
Rouge - Red > A90111RO
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INSTRUMENTATION

MANOMÈTRE Ø65MM

MANOMÈTRE Ø50MM

INST01

INST02

Boitier métal.

Boitier métal.

COMPAS AVEC RÉTRACTEUR

COMPAS DE POIGNET

INST23

INST21

Rétracteur avec câble acier de 60cm.

MANOMÈTRE Ø50MM NITROX

MANOMÈTRE DE SURFACE

Flexible 80cm > INST04
Flexible 15cm > INST05

Int > INST06 - DIN > INST07
Oxy DIN 26-200 > INST09

Boitier métal.

avec alidade de visée

PROFONDIMÈTRE À AIGUILLE TRAINANTE
De 0 à 80m.
Avec indicateur de profondeur maximale.
INST10

MONTRE G-SHOCK G-2900F

MONTRE G-SHOCK G-7700 NOIR

MONTRE G-SHOCK GW 7900 NOIR

Bleu > CAG-2900F-2VER
Noir > CAG-2900F-8VER

CAG-7700-1ER

CAGW-7900-1ER

Solaire + indication des marées.
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DÉVIDOIRS & BALISAGE

TEK REEL 100

TEK REEL 250

A10124

A10125

DÉVIDOIR DE PARACHUTE
AVEC MOUSQUETON LAITON

DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 15M

DÉVIDOIR DE PARACHUTE FUN 30M

15m > A10216 - 30m > A10217 - 45m > A10218

A10130

A10131

DÉVIDOIR ALUMINIUM

Avec frein et guide-fil. 45m ou 100m
45m > A10118 - 100m > A10119

Tambour et poignée en aluminium, carcasse en acier
inoxydable. Guide-fil intégré.
Vis de blocage du tambour. Livré avec 100m de fil
ø3mm et un mousqueton.

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur
Livré avec fil et mousqueton laiton.

Tambour et poignée en aluminium, carcasse en acier
inoxydable. Guide-fil intégré.
Vis de blocage du tambour. Capacité 250m de fil ø3mm
(livré sans fil).

Matière antichoc - Gros diamètre intérieur
Livré avec fil et mousqueton laiton.

TEKNO REEL

BOUÉE GRENADE

80m de fil Ø3 > A10126 - 100m de fil Ø3 > A10127 - 150m de fil Ø3 > A10128

12m > A40506 - 25m > A40512 - 50m > A40513

Poignée en aluminium, flasques en technopolymère. Guide-fil intégré. Vis de blocage du tambour. Livré avec
80m / 100m / 150m de fil ø3mm et un mousqueton pivotant.

Permet de marquer un point ou de délimiter une zone.
Livrée avec un mousqueton.
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PARACHUTES DE PALIER & LIGNES DE DÉCOMPRESSION
PARACHUTE LIFT PRO
20L
SMB 20L

PARACHUTE DE
PALIER 1,8M
SMB 1,8M

Longueur 1,5m, base lestée.
Soupape de surpression et
porte Cyalume®.

Longueur 1,8m, soupape
de surpression,
embout buccal, porte
Cyalume® et connection
direct système. Livré
avec une pochette et un
mousqueton.

Jaune > A40502J
Rouge > A40502

PARACHUTE 30l

A40510

S’utilise comme parachute de relevage ou
comme parachute de palier. Base lestée.
Livré avec soupape de surpression et
porte lampe.
A40503

3m

3m

BOUÉE DE SIGNALISATION
PLONGEUR

Bouée haute visibilité en PVC gonflable.
Livrée avec un pavillon plongeur.
Ø 54cm - Hauteur 140cm.
ARCOP2

3m

6m

6m

6m
9m

LONGE BINÔME SIMPLE
ARLON2

9m

SYSTÈME DE
DÉCOMPRESSION OXY

Cette ligne de décompression
dérivante permet à une palanquée d’effectuer les paliers à
l’oxygène en toute sécurité.
Livrée sans le bloc oxy et
sans les détendeurs.

SYSTÈME DE
DÉCOMPRESSION

ARDECO

ARDECO2

Cette ligne de décompression
dérivante permet à une palanquée de se stabiliser pendant
les paliers en toute sécurité.

LONGE BINÔME AUTO

Permet de se dégager facilement en
tirant sur le flotteur.
ARLON1
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COUTEAUX

AQUATYS

Soie inox 1.4116 traversante.
Epaisseur : 3,8mm - Longueur lame : 12cm
Longueur totale : 24cm

COUTEAU PLIANT A CLIP

S’accroche à la stab pour toujours l’avoir sous la main. Lame inox 1,4034 traitée
Idroglider.
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 23cm.

Bleu > C70104BLE - Gris > C70104GR - Jaune > C70104JA
C70212

POCKET RESCUE

Spécial sauvetage. Lame inox 1.4034 traitée Idroglider gold, pointe émoussée.
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm - Longueur totale : 19cm - Livré avec étui
Cordura.

COUPE FIL GM

Lame acier inox 1.4028. Longueur totale: 18,5cm.
Manche: ABS. Livré avec une housse nylon.
A70101

C70114

SÉCATEUR COUPE CABLE

SÉCATEUR DE STAB

C70206

C70205

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale : 16cm.
Livré avec une housse nylon.

Acier inoxydable, cran de sécurité. Longueur totale : 15cm.
Livré avec une housse nylon.
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BALLONS DE RELEVAGE

PARACHUTE DE RELEVAGE AQUATYS

Toutes les tailles sont équipées d'une soupape de
surpression à commande manuelle.
30l > A40401 - 50l > A40402
100l > A40403 - 200l > A40404
500l > A40405 - 1000l > A40406
2000l > A40407
Soupape de rechange > 72032

RACCORD

Permet de raccorder un parachute
fermé à un bloc de plongée.
Longueurs spéciales sur demande.
ARGONFL

BALLONS DE RELEVAGE SEAFLEX
SEAFLEX conçoit et fabrique des ballons de relevage de qualité professionnelle, selon les
standards de qualité les plus exigeants (ISO 9001).
Les ballons SEAFLEX sont conformes aux normes IMCA D016, normes de référence dans
l'Off-shore et les travaux sous-marins.
Parachutes ouverts ALB: disponibles de 250kg à 50T
Parachutes fermés IBU: disponibles de 250kg à 35T
Possibilité de location: nous consulter.
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DÉSINFECTION

ABYSSNAUT

ABYSSNAUT conçoit et fabrique des solutions pour la maintenance et la
désinfection de vos équipements nautiques, dans le total respect des
normes en vigueur. Un souci tout particulier est apporté au respect de
l’environnement.

POLYGLUT

Vernis liquide, pour réaliser des renforts souples sur des
combinaisons, chaussons, gants…
Se dépose au pinceau après avoir délimité la zone à
traiter. Conseil d'utilisation :
diluer la première couche avec le solvant L27 pour une
meilleure accroche.
0,25l > A50306 - 0,5l > A50307 - 1l > A50308
5l > A50309
25l > A50310
Solvant L27 0,25l - Thinner L27 0,25l > A50311

SAC ETANCHE POUR OXYGENOTHERAPIE

SEPTIDOSE 10

Désinfectant concentré pour détendeurs, tubas…
Action désinfectante, dégraissante et détergente.
Homologué alimentaire.
Utilisation : dilution à 2%, temps de pose : 30mn, rinçage
à l’eau claire.

SEPTIPLUS

Produit spécialement conçu pour la désinfection et
le nettoyage des combinaisons et accessoires en
néoprène. Dilution : 2% - Biodégradable à plus de 90%
1l avec doseur > A30833
5l > A30834 - 30l > A30835

1l avec doseur > A30838 - 5l > A30836
20l > A30837

Ce sac complétement étanche a été développé pour embarquer l’ensemble des équipements médicaux nécessaires à une intervention d’urgence sur une victime en détresse.
Il peut être équipé d’une sangle pour hélitreuillage et d’un harnais de portage.
Ce sac a été développé en collaboration avec la SNSM et URSUIT.
Il est personnalisable pour des applications particulières.
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BAGAGERIE

DRY BACK PACK 55L

OVERSEA 100l

A80214

A80225

85 x 36 x 23cm - Sac à dos étanche en Tarpaulin 55c, sangles de portage et dos
matelassés.

75 x 38 x 38cm. Sac étanche en Tarpaulin 55c, poignée de portage à chaque extrémité.
Bonde de vidange.

ROLLER 110l

78 x 35 x 40cm - Sac à roulettes de grande capacité fabriqué dans une toile étanche et robuste. Roulettes et poignée télescopique solides. Fermeture en U par glissière
plastique. Poche filet fermée à l’intérieur. 2 poignées solides à chaque extrémité.
A80239OR

ROLLER PLUS 135L

Dimensions : 85 x 40 x 40cm.
Sac à roulettes taille XL fabriqué dans
une toile étanche et robuste (Tarpaulin).
Roulettes et poignée téléscopique
solides. Fermeture en U par glissière
plastique.
2 poches externes, dont une poche à
palmes.
A80240

MARQUAGE PERSONNALISÉ DISPONIBLE
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COMBINAISON SAV

fabrication française

MONOPIECE RESCUE PRO

Combinaison spécifiquement développée pour les sauveteurs nautiques. Elle offre un
grand confort d’utilisation, une haute visibilité et une protection thermique maximale.
Pour une utilisation en eau froide, il est possible d’associer le monopièce à une
surveste sans manche.
Caractéristiques du vêtement de base :
- Néoprène superstretch d’épaisseur 3-5-7mm
- Couleurs disponibles : rouge, orange rescue, jaune fluo
- Cagoule attenante avec tranche jaune fluo (disponible avec cagoule séparée sur demande)
- Marquages réfléchissants et radarisables
- Gousset d’aisance aux aisselles et à l’entrejambe
- Manches raglan
- Glissière ventrale YKK® avec système de blocage du curseur en position fermée
- Finition galonnée
- Renforts Supratex genoux, coudes et fessiers

SURVESTE RESCUE PRO

Cette surveste est destinée à être
utilisée en complément d’un monopièce
RECUE PRO.
Néoprène superstretch d’épaisseur
3-5-7mm.
Disponible avec ou sans manches.
Disponible avec ou sans cagoule.
Couleurs disponibles :
- Rouge, orange rescue, jaune fluo.
Choisissez vos options :
- Renforts Supratex fessier
- Marquage personnalisé.
V1825

Choisissez vos options :
- Renforts néoprène hanches / épaules (héliportage)
- Glissières chevilles et poignets
- Cagoule séparée
- Poches à soufflet ou poche plaquée
- Poche à couteau ou à sécateur
- Porte strobe
- Manchons en néoprène lisse chevilles et poignets
- Manchons canadiens
- Marquage personnalisé
- Perforations sur cagoule au niveau des oreilles pour améliorer l’audition.
Tailles disponibles :
- 6 tailles en coupe standard : S-M-ML-L-XL-XXL
- 6 tailles en coupe large : S-M-ML-L-XL-XXL
- Sur-mesure
- Possibilité de prêter une panoplie de combinaisons pour essayage.
V1848

SHORTY SAV

Néoprène 3mm rouge, orange rescue ou
jaune fluo.
Glissière frontale.
Marquage personnalisé sur demande.
V1823
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VÊTEMENTS DE SURFACE ÉTANCHES

URSUIT SEA HORSE SAR

Combinaison étanche monopièce en Gore-Tex® respirant. Le choix de nombreuses
équipes de secours et d’intervention, civiles et militaires, dans l’Europe entière.
Homologations : SOLAS - CE EN ISO 15027-1
Caractéristiques du vêtement de base :
- Glissière étanche frontale métal (plastique sur demande)
- Taille télescopique pour un confort optimal
- Collerette et manchons de poignets néoprène
- Col haut avec polaire
- Poches sur buste et cuisses
- Renforts genoux / tibia / fessiers
- Marquages réfléchissants homologués.

URSUIT EASY

Combinaison étanche monopièce en 4-TEX® respirant. Glissière étanche frontale avec
rabat pour un habillage facile.
Col haut amovible avec polaire intérieure et capuche haute visibilité intégrée
Collerette et manchons en néoprène.
Nombreuses poches étanches sur le buste et la cuisse.
Marquages réfléchissants.
Disponible en noir, rouge et orange.
Tailles disponibles :
- S au XXL

Choisissez vos options :
- Poches supplémentaires
- Marquage personnalisé.
Tailles disponibles :
- S au XXL

fabrication européenne
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VÊTEMENTS DE SURFACE ÉTANCHES
URSUIT GEMINO

Combinaison étanche polyvalente en matière respirante (GORE TEX® ou 4-TEX®). La particularité de cette combinaison est qu’elle est composée d’un pantalon à bretelles et d’une
vareuse qui peuvent se porter séparément ou être rassemblés par l’intermédiaire d’une glissière pour former une combinaison étanche (brevet Ursuit). De nombreuses applications
: cette combinaison est utilisée par la SNSM, les commandos de marine et de l’armée de terre, les médecins des SDIS et plusieurs équipages des dernières transats à la voile.
Homologations : SOLAS - CE EN ISO 15027-1 - Tailles disponibles : S au XXL - Disponible en noir, rouge et orange.

GEMINO OPERATIVE

GEMINO ACTIVE

Caractéristiques :
- 2 poches sur cuisse
- 1 poche téléphone sur bras gauche
- 1 poche ventrale traversante
- C ol haut avec polaire intérieure et capuche
haute visibilité intégrée
- Poignets et chevilles ajustables
- Marquages réfléchissants.

Caractéristiques :
- 1 poche téléphone sur bras gauche
- Marquages réfléchissants.

Choisissez vos options :
- Poches supplémentaires
- Marquage personnalisé.

fabrication européenne
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LYCRAS

LYCRA MANCHES COURTES ET MANCHES LONGUES

Lycra polyester élasthanne, permettant de garder une meilleure élasticité et une meilleure
résistance aux intempéries et aux UV.
Couleur : jaune fluo
Tailles disponibles : XS au XXXL
Marquage personnalisé par sublimation.

LYCRA POLAIRE

Sous vêtement thermique avec polaire intérieure et col cheminée.
ARLYFLEENOT

ARLYCRA

SUPER SOCK 3MM

Chausson à picots en néoprène extra souple. Semelle renforcée.
Tailles : XS-S-M-L-XL-XXL.
V8379

RESCUE

Néoprène 2,5mm avec renfort Kevlar® sur la paume et les extrémités des doigts.
Néoprène 3mm sur la paume.
Bande de serrage Velcro au poignet.
Tailles : S-M-L-XL-XXL.
V7272
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CHAUSSURES

NOUVEAU MODELE DEBUT 2020

AQUASAFE : SÉCURITÉ OPTIMALE EN
MILIEU AQUATIQUE

Chaussure spécifiquement développée pour un usage
en milieu aquatique type inondation.
L’Aquasafe est conçue avec les caractéristiques d’une
chaussure de sécurité, avec une coque en aluminium et
une semelle anti-perforation. Elle est conçue pour être
utilisée avec des chaussons en néoprène.
Homologation : EN ISO 20345-2007 S1 P
Caractéristiques :
- Système de fermeture par 2 boucles latérales qui
s’actionnent d’une seule main, ce qui permet de se
libérer rapidement en situation de blocage sous l’eau
- Tige en cuir enduit de polyuréthane, épaisseur de
1,8-2,0mm, combiné avec un textile résistant à
l’abrasion (Cordura)
- Doublure textile matelassée
- Matelassage supplémentaire sur la partie supérieure
de la tige, languette de forme anatomique matelassée
- Système de fermeture rapide résistant à la corrosion,
semelle de propreté de forme anatomique, échangeable, contrefort talon préformé et renforcé
- Coque anti-écrasement en aluminium protégeant
d’un impact jusqu’à 200 joules, embout de protection
en polyuréthane résistant à l’abrasion, fixé par une
double couture, semelle anti-perforation en textile à
couches multiples
- Semelle à double composante caoutchouc / polyuréthane montée par procédé d’injection directe, antistatique, résistante à l’abrasion, aux huiles, acides et
hydrocarbures, ne marque pas les sols
- Hauteur de tige : environ 11cm
- Trou de drainage sur le côté
- Poids : environ 550g
Pointures :
- 39-48**
- Grandes pointures : 48 au 50
(profil de semelle différent)
AR81141

fabrication européenne

WILDWATER PRO

Conçue sur la base d’une chaussure de canyoning,
la chaussure WILDWATER PRO est particulièrement
adaptée aux interventions en milieu humide et glissant.
Elle est robuste et confortable.
Caractéristiques :
- Renfort anti-écrasement à l’extrémité de la chaussure et une semelle
anti-perforation amovible exclusive.
- La semelle VIBRAM™ Best Idrogrip + EVA apporte
une adhérence maximale.
- La base de la chaussure est caoutchoutée et intègre
des drains pour un drainage
instantané de l'eau.
- Les parties textiles de la chaussure d’intervention
sont en H2O Microtech et Cordura.
- Le système de laçage permet de s’adapter à tous les
pieds. Pour plus de sécurité, les lacets peuvent être
rangés dans un compartiment spécifique.
- Très légère : 1.070g la paire en 8 UK
Pointures disponibles 31/2 au 13 UK
ARBRST0887

fabrication européenne

CANYON GUIDE : LA RÉFÉRENCE EN MILIEU
AQUATIQUE PÉRILLEUX

Cette chaussure a été conçue en recherchant une efficacité maximum dans des milieux humides et glissants.
Les points suivants ont particulièrement été pris
en compte :
- GRIP: la semelle (non marquante) Vibram® Best Idrogrip offre une adhérence maximale sur des surfaces
humides et glissantes.
- DURABILITE: les matériaux sélectionnés offrent une
résistance maximum à l’usure et aux déchirures
rencontrées en milieu aquatique.
- CONFORT-PROTECTION-SÉCURITÉ: la conception, la
légèreté et le système exclusif de laçage garantissent
un niveau de confort maximum avec une efficacité
optimale et une grande liberté de mouvement, en
phase d’approche ou dans le milieu aquatique. La
chaussure intègre également un système de drainage
performant associé à une guêtre qui empêche
l’intrusion de particules dans la chaussure. Pour
une sécurité maximum, la chaussure intègre une
protection des extrémités de lacets.
- Poids : 1 150g / paire environ
Pointures :
- 37 au 48 homme et 36-42 femme
ARBES0880

fabrication européenne
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GILETS EAUX VIVES

GILET ULTIMA

Ce gilet intègre un nouveau système de ceinture largable
"type harnais" à ouverture instantanée conforme à ISO
12401 + ISO 12402.9:2066, 5.6, pour plus de confort
et de sécurité. Il est particulièrement bien équipé.
Marquage personnalisé sur demande.
Disponible en jaune, rouge et orange
Norme NF EN ISO 12402-5 11/2006+A1 07/2010
et EN ISO 12402-6+A1/2006.
- Tissu Cobra 292g/m2 Nylon 1000 x 1000 Deniers
- Coutures galonnées
- Fermeture par 3 sangles à boucles à attache rapide
(boucles automatiques doubles 40mm)
- Double système de ceinture largable 40mm avec
frein : configuration "type harnais" à ouverture
instantanée permettant de libérer le point d'attache
en cas d'urgence (ceintures de retenue autonome).
1 ceinture noire + 1 ceinture rouge, croisées, pour
un confort accru
- Doubles réglages latéraux
- Leach largable haute-résistance 1m avec mousqueton alu Twist Lock 2, système "Keylock" résistance
30kN (longueur) et 8kN (largeur)
- Anneaux D Inox A4 soudure Tungsten Isert Gas (TIG)
de résistance 2750kg
- Poche corde horizontale haute pour une meilleure
accessibilité, sangle d'ouverture rapide en cas d'urgence
- Protection moussée et renforcée jusqu'au bas des reins
- Protections moussées au niveau des épaules, de la
nuque et des soufflets latéraux
- Bandes rétro-réfléchissantes SOLAS
- Porte étiquette plastifié pour nom à l'intérieur
- 1 sifflet EN ISO 12402-8
- Marquage personnalisé au dos (au niveau de la
queue de pie)
- Utilisation 100% droitier ou gaucher : équipement
symétrique
- 2 poches avant VHF, passant pour antenne, œillet pour
évacuation optimale de l'eau
- 2 poches sous-poitrine plates zippées
- 4 carrés attache-sangle pour fixation accessoires,
couteau, lampe flash, etc.
- 4 anneaux D Acétal 25mm brisés + 2 par épaules
(non brisés, pour fil micro)
- 1 grande poche plate double entrée zippée au niveau
des reins pour une meilleure accessibilité.

GILET PRO

Le gilet PRO est utilisé par de nombreuses équipes de
secours nautique. Il assure un véritable confort aux
utilisateurs grâce à son ouverture / fermeture par sangles
et boucles à attache rapide, sa coupe étudiée et ses
réglages latéraux. Les protections moussées au niveau
des épaules, des soufflets latéraux et du bas du dos
procurent une sécurité supplémentaire contre les chocs.
Coutures galonnées très résistantes.
Poche V.H.F.
Marquage personnalisé sur demande.
Disponible en jaune, rouge et orange
Norme NF EN ISO 12402-5
- Tissu Cobra 292g/m2 Nylon 1000 x 1000 Deniers,
enduit PU
- Coutures galonnées
- Protection épaules en mousse
- Fermeture par 2 sangles et boucles à attache rapide
- Ceinture à largage rapide avec frein
- Réglages latéraux
- 2 poches avant dont 1 VHF
- 1 poche arrière
- 1 poche arrière horizontale, à zip, pour corde de
sécurité
- 3 anneaux D acier
- 4 anneaux D polyacétal
- 1 porte-accessoires
- 1 support lampe torche
- 1 leach largable 1 mètre avec mousqueton CE grande
ouverture
- Bandes rétro-réfléchissantes
- Double sous-inguinale
- Protection mousse jusqu’au bas des reins.

GILET SECURITE PRO

La coupe " courte " du gilet Sécurité Pro
assure un véritable confort aux utilisateurs
avec son ouverture / fermeture par zip et ses
sangles à boucles et à attache rapide.
La qualité de ses matériaux et de sa
fabrication en font un gilet d’une parfaite
fiabilité. Coutures galonnées très résistantes,
mousse Airex® et Biosoft.
Couleurs : jaune - orange - rouge.
Marquage personnalisé sur demande.
Norme NF EN ISO 12402-5
- Tissu Cobra 292 gr/m2 1000x1000 Deniers,
enduit PU
- Coutures galonnées
- Ouverture / fermeture par 2 sangles à
boucles à attache rapide 25mm
- Ceinture à largage rapide avec frein 40mm
- Double sous-inguinale
- 3 poches avant à soufflet, dont 1 poche
pour radio VHF
- 1 large poche arrière à fermeture par
bande auto-agrippante
- 2 anneaux D Acétal 25mm dont 1 brisé
- 3 carrés porte-sangles pour fixation
d'accessoires dont 2 sur les épaules
- 1 leach largable 1m avec mousqueton CE
grande ouverture
- Bandes rétro-réfléchissantes 3M tm
Scotchlite tm.

JAUNE

ORANGE

ROUGE

GILET ULTIMA

ARNEV6

ARNEV7

AENEV8

GILET PRO

ARNEV1

ARNEV4

ARNEV3

GILET SECURITE PRO

ARNEV9

ARNEV10

ARNEV11
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CASQUES & GILETS GONFLABLES

Casques avec éclairage : voir page 16

CASQUE TORRENT

Casque conforme à la norme CE EN 1385 : 2012
Coque en ABS, protection internes en EVA & mousse PE, protection d’oreilles souples et amovibles, réglage par
molette crantée.
Fermeture par jugulaire à clip réglable.
2 clips latéraux et un clip arrière pour blocage de sangle de masque ou de frontale.
Bandes réfléchissantes radarisables.
Poids : 400 g
Couleur standard : jaune. Disponible en rouge sur demande.
Taille L : réglable de 54 à 62cm de tour de tête > ARCAS PROJA-L
Taille XL : réglable de 62 à 64cm de tour de tête > ARCAS PROJA-XL

LUNETTES DE NAGE TUSA

Lunette de nage hydrodynamique. Excellent champ
de vision. Verres polycarbonate traités UV. Jupe et
sangle en silicone hypoallergénique. Système de
réglage rapide de la sangle. Livré avec une housse de
transport.
Taille standard › TUV-1000
Taille étroite pour visages fins › TUV-1000N

PILOT 165

Léger et confortable, le Pilot 165 est un gilet de sauvetage universel, idéal pour toutes
activités nautiques. Il est disponible avec ou sans harnais. Il offre une flottabilité réelle
de 165 Newton et est homologué en catégorie 150 N.
Caractéristiques :
Flottabilité : réelle 165 N, homologué en catégorie 150 N.
Déclanchement : manuel*, automatique, hydrostatique Hammar.
Design ergonomique, élégant et moderne : souple et près du corps pour accompagner
tous les mouvements. Coupe affinée et optimisée sans être compactée pour conserver
plus de souplesse.
Housse fermée par zip YKK : finition parfaite, ouverture maîtrisée de la housse. Offre
une meilleure protection de la chambre à air et évite les ouvertures inopinées de la
housse. Reconditionnement plus facile lors des opérations d’entretien.

PILOT 275

Navigation de plaisance hauturière & applications professionnelles et industrielles.
Pour porteurs corpulents ou équipés de vêtements de protection lourds.
Gilets sans harnais : EN ISO 12402-2 s'appliquant aux gilets 275 Newtons.
Gilets avec harnais : EN ISO 12402-2 s'appliquant aux gilets 275 Newtons et EN ISO
12401 s'appliquant aux harnais de sécurité.
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PLAN DUR - BARQUETTE

PLAN DUR ÉQUIPÉ
ARST02011A

PLAN DUR FLOTTANT
1840 x 445 x 50mm
Poids : 6.5kg
Charge utile : 200kg
ARST02010B

FLOTTEUR GONFLABLE

BARQUETTE DE SAUVETAGE UNIVERSELLE

Pour plan dur ou barquette.
Protection contre les chocs.
L : 1m - ø150mm

2140 x 650 x 190mm
Poids : 13,5kg
Charge utile : 280kg

ARST02104

Fournie avec :
- Corde en nylon tout le long du périmètre
- Trois ceintures 50mm en nylon avec déverrouillage rapide
- Matelas à cellules fermées hydrofuge
- Repose-pieds en polyéthylène préformé avec réglage de la position
ARST04000

IMMOBILISATEUR DE TÊTE
ADULTE / ENFANT

IMMOBILISATEUR
DE CHEVILLES ANATOMIQUE

ARSH00246

ARSH00151A

ÉLINGUE POUR HÉLITREUILLAGE
ARST04519C

CEINTURE A 2 ÉLÉMENTS
AVEC BOUCLE MÉTAL

SANGLE ARAIGNÉE
AVEC MOUSQUETONS

ARST00592A

ARST02015
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CORDES A LANCER - MOUSQUETONS

SAC A CORDE FLOTTANTE 150-200m

CORDE A LANCER 15-20-25m

Sac en Tarpaulin résistant aux hydrocarbures.
Corde flottante ø8mm jaune. Marquage réfléchissant.
ARCORD2-3-4

Sac en maille résistante pour évacuation de l’eau.
- Capacité de 150m de corde flottante ø6mm
- Capacité de 200m de corde flottante ø8mm
Portage sac à dos - Poche de rangement au fond du
sac.

SAC A CORDE BIPASS

150m › ARCORD5 - 200m › ARCORD13

ARCORD7

Sac en Tarpaulin très résistant, avec sangles de portage
type sac à dos. Double entrée latérale.
Capacité : 100m de corde flottante ø8mm, 150m en
ø6mm, 200m en ø4mm.

CORDE FLOTTANTE
ENROULEUR 100m

DEVIDOIR A MAIN 200-400m

Corde flottante de ø6mm, sangle de tractage et poignée
de soulagement.

Tresse en polypropylène continu. Diamètre 6 et 8mm.
Couleur jaune avec marqueur rouge.
Toute longueur sur demande. Cordage lesté : sur
demande.

ARTOUR3

200m › ARDEV1 - 400m › ARDEV2

ARCORD

MOUSQUETON INOX DOUBLE

MOUSQUETON ALU 80mm

Capacité : 100m de corde flottante ø6mm ou 200m en
ø4mm.

MOUSQUETON INOX
50mm > A10300 - 60mm > A10301 - 70mm > A10302
80mm > A10303 - 100mm > A10304

Alu EN12275

100mm > A10309
AC21A

POCKET RESCUE

Spécial sauvetage. Lame inox 1.4034
traitée Idroglider gold, pointe émoussée.
Epaisseur : 2,5mm - Longueur lame : 8cm
Longueur totale : 19cm
Livré avec étui Cordura.
C70114

COUTEAU PLIANT A CLIP

S’accroche à la stab pour toujours
l’avoir sous la main. Lame inox 1,4034
traitée Idroglider. Epaisseur : 2,5mm
Longueur lame : 8cm
Longueur totale : 23cm.
C70212

SÉCATEUR COUPE CABLE

SÉCATEUR DE STAB

C70206

C70205

Acier inoxydable, cran de sécurité.
Longueur totale : 16cm.
Livré avec une housse nylon.

Acier inoxydable, cran de sécurité.
Longueur totale : 15cm.
Livré avec une housse nylon.
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SLEDS GONFLABLES

SLED GONFLABLE

fabrication française

Planche de secours gonflable pour Jet Ski.
- Légère : 5kg
- R ésistante : revêtement HYPALON ou PVC marine (dessous), incassable dans les
déferlantes
- Confortable : épouse la forme des vagues, installation simple et rapide à l’aide de
sangles et mousquetons
- Sécurisante : absorbe les chocs, même à haute vitesse, suffisamment rigide pour
supporter une victime et un sauveteur
- Economique : aucune modification n’est nécessaire sur le jet ski
- Mise en œuvre rapide : gonflage par gonfleur manuel (2mn), gonfleur électrique 12V
ou bloc de plongée
Dimensions : 180 x 90 x 10cm
Livrée avec gonfleur manuel, kit de réparation, manuel d’utilisation.
Option : marquage personnalisé.

SLED RESCUE GONFLABLE

Technologie dropstitch, très rigide et très résistant.
3 anneaux situés à l’avant du sled pour la fixation au Jet-ski.
Longueur : 168cm
Largeur : 99cm
Epaisseur : 10cm
Poids : 8kg
Livré avec sac à dos, pompe et kit de réparation.
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BOARD - PADDLE SUP

RESCUE BOARD GONFLABLE 320

Cette Rescue Board gonflable utilise la technologie dropstitch, qui permet
de la gonfler à 1 bar sans la déformer.
12 poignées de maintien
Longueur : 320 cm
Largeur : 56 cm
Épaisseur : 10 cm
Poids : 9 kg environ
Encombrement plié : 65x40x20
Livré avec : sac à dos, pompe, aileron et kit de réparation.
Système de gonflage rapide (1mn) à l’aide d’une bouteille de plongée disponible.

RESCUE BOARD RIGIDE 320 SOFT

Cette Rescue Board SOFT a la particularité d’être entièrement revêtue d’EVA, pour une
meilleure protection de la victime et du sauveteur.
La protection EVA protège également la planche pendant le stockage.
Housse de transport sur demande.
Longueur: 320cm
Largeur: 55cm
Epaisseur: 19cm
Volume: 225 litres environ
Poids: 11 kg environ

PADDLE GONFLABLE MAHI RESCUE

Ce paddle gonflable utilise la technologie dropstitch, qui permet de le gonfler à 1 bar
sans la déformer.
Très rigide, il supporte le poids de 2 personnes.
Spécialement réalisée avec des professionnels du secours pour obtenir une planche
légère, rapide, fiable et parfaitement ergonomique. La qualité des poignées, leur
positionnement et les matériaux augmentent l’agrément d’utilisation par les secouristes. Le rocker et le design avant de la carène a été établi pour passer les vagues en
minimisant la prise au vent.
Conçu pour un programme de prévention du plan d’eau qui permet aux secouristes de
détecter en amont les personnes en difficultés en ayant une position haute sur l’eau.
Le retournement de la planche pour hisser une victime est possible comme sur une
planche RESCUE 320.
12 poignée de maintien
Longueur : 335 cm
Largeur : 84 cm
Épaisseur : 15 cm
Poids : 11 kg environ
Encombrement plié : 90x45x30
Livré avec : sac à dos, pompe, aileron, pagaie et kit de réparation.
Système de gonflage rapide (1mn) à l’aide d’une bouteille de plongée disponible.
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BOUÉES – HYDROSPEED – SAC INONDATION

CEINTURE TUBE RESCUE

Bouée en mousse semi-rigide,
flottabilité 150N.
Une sangle en nylon avec mousqueton à une extrémité, une sangle prolongée par une corde à l’autre
extrémité.
La corde a 2 anneaux d’accrochage pour s’adapter au
gabarit de la victime. Au bout de la corde se trouve
une large sangle qui se passe autour du buste du
sauveteur.
Dimensions : 95 x 14 x 8.5cm
Poids : 0.9kg.

CEINTURE TUBE SILZIG

Dispositif " homme à la mer " trois en un. Aide à la
flottaison, au tractage et à la remontée à bord.
Flottabilité : 145N, répondant aux normes internationales.
Deux poignées rigides, recouvertes de sangle polyester
de 40mm permettent une bonne prise en main.
Une sangle de 40mm traverse la bouée sur toute la longueur se terminant par un mousqueton de résistance
1200kg.
ARSILZ

ARRESC1

CEINTURE TUBE DOLPHIN

Réalisée grâce à un moulage en PU expansé à cellules
fermées auto-pelliculant, présente une flexibilité et une
résistance supérieure. Elle peut ainsi s’adapter à des
victimes de différentes tailles durant les opérations de
secours. Dolphin accomplit trois fonctions différentes et
complémentaires :
- Enroulée autour du patient, elle permet de secourir et
récupérer la victime dans l’eau
- Elle permet de réanimer le patient grâce au masque
de bouche à bouche Flex Mask placé dans la cavité
dédiée
- Elle permet de fixer les palmes sur les poignées de
portage.
Longueur : 125cm
ARDOL

BOUÉE OGIVE

HYDROSPEED MOUSSE

Bouée de sauvetage professionnelle,
conçue en thermoplastique, remplie de mousse pour la
flottabilité. Livrée avec corde et harnais pour sauveteur.
Dimensions : 66 x 23 x 12.5cm

Flotteur en mousse PE très dense à cellules fermées.
Sa prise de main et sa partie avant profilée lui assurent une très bonne
réactivité en action et une excellente stabilité.
Dimensions : 92 x 62 x 23cm
Disponible en noir / bleu et rouge.

ARMAL

ARFLOAT2

SAC INONDATION

Sac à roulettes d’une contenance de 110l conçu pour
équiper les véhicules d’intervention en cas de crue ou
d’inondation.
Le sac contient :
- 4 gilets 150N à déclenchement manuel
- 2 brassières 100N
- 1 corde à lancer 25m
- 1 lampe LED MASTERLED 450
- 5 Cyalumes
Le contenu du sac peut-être adapté à toute demande
spécifique.
ARKINOND
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ICOM : VHF MARINE PORTABLE

VHF PORTABLE IC-M23

Compacte et flottante, un feu à éclat se met en marche
en cas de chute dans l’eau.
VHF portable 156.025-163.275MHz, 5W, avec écran LCD.
- Feu à éclat à LED: facilite la récupération de la VHF en
cas d'immersion accidentelle, cette fonction brevetée
est active même si la VHF est éteinte
- Flottante
- Autonomie, avec la batterie BP-266, 10 heures
environ (Utilisation standard 5/5/90)
- Etanchéité IPX7(immersion 30mn à m de profondeur)
- Fonction AquaQuake pour l'éjection d'eau
- Batterie basse tension (3,7 V) à grande capacité
(1590 mAh)
- Régulateur intégré permettant la charge au travers
de l'adaptateur 220V livré d'origine ou du cordon
optionnel 12/24V (Référence CP-24)
- Fonction volume loud / mute permettant d'alterner le
niveau sonore mini/maxi d'une seule pression, sans
déréglage de votre niveau de confort habituel
- Régulateur intégré permettant la charge au travers
de l'adaptateur 220V livré d'origine ou du cordon
optionnel 12/24V (Référence CP-24).

VHF PORTABLE IC-M73 EUROPLUS

Enregistrement automatique de la dernière minute de
réception. Très utile pour vérifier une information
importante !
VHF portable 156-163.425 MHz, 6W, avec écran LCD
et clavier, puissance audio 700mW, fonction Bass Boost,
réducteur de bruit actif, enregistreur vocal.
- Etanchéité IP-X8 (1,5m de profondeur pendant 30mn)
- Puissance audio de 700mW pour un son fort et clair
- Puissance de 6W
- Fonction Aquaquake (éjection de l'eau par infrasons)
- Autonomie de 18h (Utilisation standard)
- 70 Canaux privés programmables, Double et Triple
veille
- Fonction enregistrement automatique de la dernière
minute de réception
- Fonction réducteur de bruit ambiant (jusqu'à 90%)
dans les 2 sens de communication
- Fonction "Bass Boost" améliorant la qualité audio en
augmentant les basses, dans les 2 sens de communication.

VHF PORTABLE AVEC GPS IC-M93DEURO

La VHF avec GPS intégré la plus compacte du marché.
VHF portable 156-163.275 MHz, 5W, écran LCD à
matrice active 2,3", ASN, GPS, flottante.
- L a plus fine VHF portable GPS/ASN flottante au monde
(38,5mm)
- Large écran LCD de 2,3"
- Afficheur haute visibilité même en plein soleil
- Fonction GPS
- Fonctions "position request" et "position report"
- Fonction ASN et récepteur du canal 70
- Fonction MOB (Man Over Board)
- Equipée du Système de Positionnement par Satellites
(GNSS)
- Réducteur de bruit actif jusqu'à 90%
- Autonomie de 9H environ avec la batterie Lithium-Ion
BP-285 (Tx:Rx:Standby = 5:5:90)
- Fonction Aquakaque (Ejection d'eau par infrasons)
- Flottante avec feu à éclats automatique
- Etanchéité IP-X7 (1m pendant 30mn)
- Interface utilisateur intuitive
- Possibilité de raccorder un micro à main étanche en
option (HM-165 et HM-228).

ACCESSOIRES POUR VHF PORTABLE

De nombreux autres accessoires sur demande.

OREILLETTE

Avec microphone flexible HS94 + câble adaptateur
OPC-1392.

MICRO ÉTANCHE AVEC HAUT PARLEUR
(HM-167 pour IC-M73EUROPLUS – HM-165 pour ICM93DEURO)

HOUSSE ÉTANCHE LC-IM3225
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ICOM : VHF MARINE FIXE

VHF FIXE AVEC GPS INTÉGRÉ IC-M323G

VHF FIXE AVEC AIS INTÉGRÉ IC-M506 EUROPLUS

Une VHF fixe avec GPS intégré à un rapport qualité / prix imbattable
- GPS intégré
- ASN incorporé Classe D
- Disponible en noire ou en blanche
- Fonction Aquaquake (éjection de l'eau par infrasons)
- Haut-parleur puissant de 4,5 W
- Compatible avec le transpondeur AIS MA-500TR
- Compatible avec le Marine Commander.

La VHF fixe la plus complète de la gamme ICOM
- Récepteur AIS intégré
- Compatible NMEA2000
- Enregistrement des 2 dernières minutes de conversation
- Etanchéité à l'immersion IPx8 (1m de profondeur pendant 60 mn)
- Réducteur de bruit actif (réduisant 90 % du bruit ambiant)
- Amplificateur de pont et corne de brume 25W
- Fonction RX Bidirectionnel (Micro et HP) permettant de basculer la réception de la
VHF sur l'ampli de pont intégré
- Brouilleur de communications (En option carte scrambleur UT-112)
- Possibilité de raccorder un Command Mic HM-195B
- Compatible Marine Commander
- Compatible MA-500TR (fonctionnalités avancées).

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Les clauses stipulées ci-dessous sont portées à la connaissance de la clientèle et font loi des parties. Tout ordre comporte l’acceptation des présentes conditions.
En cas de contestation, seul le TRIBUNAL DE COMMERCE de MARSEILLE sera compétent.

COMMANDES

Les prix indiqués sont ceux de nos offres ou tarifs en vigueur à la date d’expédition. Ils n’incluent pas la T.V.A. et s’entendent à l’unité, sauf mention contraire.

marchandises livrées ou en cours de livraison, quel que soit le mode de règlement prévu.
2- l’exigibilité à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à 15 % des sommes
dues, outre les intérêts légaux, les frais de constitution d’un dossier de contentieux, et les
frais judiciaires éventuels qui seront à la charge de l’acheteur défaillant.
3- l’exigibilité d’une somme forfaitaire de 100 euros pour couvrir les frais de constitution d’un
dossier contentieux.
4- l’exigibilité des intérêts de retard, sur les sommes dès lors dues, appliqués au taux de base
de la BANQUE de FRANCE majorés de 3 points ou au taux de 1,5 % par mois - selon ce qui
sera le plus favorable à AXESS MARKETING et autorisé par la loi au moment de l’application de
ces intérêts de retard, sans que cette clause ne puisse nuire à l’exigibilité de la dette, et sans
qu’une autre forme de mise en demeure ne soit alors requise pour cela.

LIVRAISONS ET EXPÉDITIONS

GARANTIE

Nos délais de livraison ne sont donnés qu’à titre indicatif.
Le minimum de commande est de 150 Euros net HT.
Les commandes supérieures à 450 Euros net HT en une seule livraison seront livrées franco de port
en France métropolitaine et en Corse. Pour les commandes inférieures à 450€ net HT, le port sera
refacturé, même si la commande est livrée en plusieurs fois.
Tous les prix indiqués s’entendent nets départ nos entrepôts. Dans tous les cas, les frais de
colis envoyés en express seront à la charge du client.

Elle s’exerce à compter de la date de livraison à l’utilisateur durant une période de 12 mois,
sauf stipulation contraire. La garantie porte sur les défauts dûment constatés à condition
qu’ils ne résultent pas d’une utilisation incorrecte ou négligente, ni d’un défaut d’entretien,
d’une installation défectueuse ou d’une usure anormale. La garantie cesse de plein droit si
l’acheteur a entrepris une modification ou une remise en état de l’article sans notre accord.
La garantie est limitée au remplacement gratuit en nos ateliers des pièces présentant des défauts.
Une intervention pendant la période de garantie ne prolonge en aucun cas sa durée.
L’envoi d’un article en appel de garantie reste à la charge de l’utilisateur. Les frais de retour
sont pris en charge par AXESS MARKETING.

Toute commande enregistrée et acceptée par le siège sera considérée comme ferme et irréversible. Pour éviter tout risque d’erreur, la référence de chaque article devra être précisée sur
le bon de commande et celui-ci devra être transmis par fax. Seuls les articles référencés sur
le tarif en vigueur sont conformes à nos fabrications de série.
Nos articles ne seront ni repris, ni échangés, sauf accord écrit préalable du siège. Tout retour
accepté de marchandise devra s’effectuer en Franco de port.

PRIX

TRANSPORT
Nos marchandises, même vendues Franco de port, voyageront aux risques et périls du destinataire.
En cas de pertes ou d’avaries survenues au cours du transport, il incombe au destinataire
d’exercer dans les délais, tout recours contre les transporteurs, conformément aux articles
105 et 106 du Code de Commerce. En ce cas, il appartiendra à l’acheteur au moment de la
livraison de la marchandise de formuler toutes réserves immédiatement sur le bon de livraison
et en présence du chauffeur. Ces réserves doivent être confirmées, par les soins de l’acheteur
au transporteur, dans les 48 heures, par lettre recommandée.
Les marchandises reçues défectueuses ou les erreurs d’expédition doivent nous être signalées
dans les 8 jours suivant la date de réception de la marchandise en question.
Passé ce délai, la marchandise ne sera ni reprise, ni échangée.

CONDITIONS DE RÈGLEMENT
Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison de la marchandise sauf conditions particulières préalablement acceptées par la Direction d’AXESS MARKETING.
Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l’établissement d’une
traite acceptée, celle-ci devra nous être retournée, dûment remplie, par retour de courrier, et
être honorée impérativement à échéance sans aucune possibilité de prorogation.
Si des conditions particulières, qui seraient consenties, aboutissaient à l’établissement d’une
LCR magnétique non acceptée (lettre de change sur relevé), celle-ci devra impérativement
être honorée à échéance sans aucune possibilité de prorogation.
Si des conditions particulières sont consenties, mais que le client préfère cependant envoyer à
AXESS MARKETING un moyen de paiement comptant des les 3 jours de réception de la facture,
un escompte de 0,5% sera accordé et pourra être déduit du règlement considéré.
Tout dépassement ou report d’échéance sans accord écrit préalable du siège sera immédiatement suspensif des conditions de remise ou de règlement accordées antérieurement par
AXESS MARKETING.
De convention expresse et sauf report sollicité à temps et accordé par le siège, le défaut de
paiement d’une facture à l’échéance fixée entraînera :
1- l’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues au titre de cette facture ou d’autres

S.A.V.
Les marchandises défectueuses doivent être retournées après accord préalable d’AXESS MARKETING qui délivrera un numéro de retour. Pour les retours acceptés, les frais de port sont à
la charge du client.
Le S.A.V. est assuré par chaque fabriquant correspondant au produit défectueux. Les réparations seront payables contre remboursement.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Conformément aux dispositions de la loi N° 80 335 du 12 mai 1980, la société AXESS MARKETING se réserve la propriété des marchandises livrées, jusqu’au paiement de l’intégralité du
prix. Le paiement est réalisé à l’encaissement effectif du prix ; la remise des traites ou de tout
autre titre créant une obligation de payer ne constituant pas un paiement. Le prix s’entend
prix facturé en principal, frais et intérêts correspondant au délai de paiement éventuellement
accordé à l’acheteur, à l’exclusion des intérêts consécutifs à l’octroi d’un délai supplémentaire
de régularisation. En cas de non-paiement total ou partiel par l’acheteur, la société AXESS
MARKETING, sans perdre aucun de ses droits, pourra exiger par lettre recommandée avec
accusé de réception, la restitution des biens aux frais et risques de l’acheteur. La société
AXESS MARKETING pourra immédiatement faire dresser l’inventaire des marchandises impayées détenues par l’acheteur.
LA SOCIETÉ AXESS MARKETING SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER À TOUT MOMENT ET SANS
PRÉAVIS SES CONDITIONS DE VENTE, SES TARIFS, AINSI QUE TOUS SES ARTICLES ET AUTRES
DOCUMENTATIONS TECHNIQUES OU COMMERCIALES.

SERVICE CLIENTÈLE
Afin d’optimiser les relations entre axess marketing et ses clients, et pour repondre à vos
demandes, vous pouvez contacter :
Assistantes commerciales Axess Marketing SAS :
Tél. 04 42 62 80 60 - Fax. 04 42 62 80 69
e-mail : contact@axess-marketing.com

WWW.AXESS-MARKETING.COM
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