
MUSTANG SURVIVAL
NOUS AIDONS À SAUVER DES VIES

SÉRIE SENTINEL™  – COMBINAISON ÉTANCHE DE SAUVETAGE EN EAU VIVE
  MSD624

Le MSD624 est une tenue de sauvetage étanche à l'eau et avec tissu respirant qui est idéal pour les sauvetages en eau 
vive, sur la glace ou dans le cas d'inondations. En réduisant la lourdeur de la tenue et permettant une plus grande 
mobilité, la combinaison de sauvetage en eau vive Sentinel™ est une excellente tenue étanche idéale pour les 
techniciens oeuvrant dans les conditions les plus exigeantes. 

TAILLE Ajustement et sélection multiples - Mobility Based Sizing™ 

COULEUR  Jaune-Vert Fluorescent/Noir
Personnalisation Identification et Logo, choix de scellants de poignet et cou, autres couleurs sur commandes spéciales

ISOLATION Clo d'immersion de O.66 si porté avec la doublure Mustang Survival MSL600, et des sous-vêtements thermaux

AUTORISATION Liste d'équipement FEMA USAR (Pièce # WA-0124.00)

 Fermeture 
éclair de soulagement TIZIP® . Protecteur de 
coccyx ajustable

Couvre-cheville en nylon 
500 Denier renforcé avec 
fermetures éclairs de côté 
recouvrir les bottes, avec 
fermetures ajustables en  
Velcro® 

2 poches cargo 
aux cuisses

Bas étanches intégrés GORE-TEX® 

Système de bretelle 
amovible en 2 points 
pour un ajustement, 
une mobilité et un 
confort amélioré.
Couvre poignet en nylon 500 Denier 

avec fermetures ajustables en Velcro®

Bande ajustable à la taille. 

Pièces de mousse 
flexible aux genoux 
avec nylon 
ballistique flexible  
et renforcé 

Collet scellant protecteur 
avec une meilleure 
protection contre le 
frottement

Scellant au cou Rapid Repair CCS™  ajustable 
permettant de ventiler facilement la tenue 
pour réduire l'accumulation de chaleur mais 
de fermer rapidement pour garder 
l'étanchéité.

Poche à l'épaule avec porte crayon

Tissu GORE-TEX
étanche qui respire

Ruban réfléchissant SOLAS sur les bras- 
meilleure visibilité. Technologie Rapid 
Repair™ pour remplacer les scellants de 
poignet en neoprene en moins d'1 heure

Siège en nylon ballistique renforcé

Fermeture éclair 
d'entrée YKK en métal

Pièces de mousse flexible aux 
coudes avec nylon ballistique 
flexible  et renforcé 




