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Classique
ISO 9650 Type I, Groupe A

Pour une navigation toutes zones hauturières.

Radeau Hauturier

* Document et photo non-contractuels
Poids donné pour un armement < 24h.
Valeurs données à titre indicatif.
L’absence de rigidité du conditionnement
en sac en particulier peut entraîner une
variation de + ou - 2 cm.

Taille L
mm

I
mm

H
mm

Poids
kg

4 pers. 765 485 320 34

6 pers. 765 525 330 41

8 pers. 765 545 350 45

10 pers. 815 565 350 49

12 pers. 915 565 350 55

L
mm

Diam.
mm

Poids
kg

710 360 27

710 410 33

710 410 36

810 410 40

Classique Container * Classique Sac *
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Auto Redressable
ISO 9650 Type I, Groupe A

Taille L
mm

I
mm

H
mm

Poids
kg

4 pers. 765 525 320 40

6 pers. 765 545 330 45

8 pers. 815 565 350 51

L
mm

Diam.
mm

Poids
kg

710 410 33

710 410 37

760 430 41

Auto Redressable Container * Auto Redressable Sac *

Radeau Hauturier Auto Redressable
Plus de sécurité dans des conditions de mer difficiles : 
la conception de ce radeau garantit son redressement sans intervention
extérieure.

* Document et photo non-contractuels
Poids donné pour un armement < 24h.
Valeurs données à titre indicatif.
L’absence de rigidité du conditionnement
en sac en particulier peut entraîner une
variation de + ou - 2 cm.
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Côtier
ISO 9650 Type II

Radeau Côtier
Arceau et tente à déploiement automatique intégrés dans la structure du
radeau, gage de sécurité.

Taille L
mm

I
mm

H
mm

Poids
kg

4 pers 765 485 260 30

6 pers. 765 485 320 34

8 pers. 765 485 320 39

L
mm

Diam.
mm

Poids
kg

650 350 22

670 360 27

700 380 30

Côtier Container * Côtier Sac *

* Document et photo non-contractuels 
Les poids et les dimensions sont don-
nées à titre indicatif .
L’absence de rigidité du conditionnement
en sac en particulier peut entraîner  une
variation de + ou - 2 cm.
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Descriptif 

Armement fixe Type I et II

1 arceau
1 tente auto-déployante

Fond composite
en mousse aluminisée

Gouttière pour la
récupération 
d’eau de pluie
(Type I)

Bandes 
auto-réfléchissantes
pour faciliter le repérage

Une échelle et une
rampe à chacun des
accès à bord

Point d’ancrage
et ancre flottante

Feu extérieur

2 flotteurs

Points de
gonflage

Bouée
anneau

Couteau
Poches de stabilisation

l Feux externe et interne avec batterie sèche
l Bandes auto-réfléchissantes
l 1 ligne de déclenchement
l 1 point de remorquage
l Des filières externes et internes
l 1 système de redressement
l Des moyens d’accès à bord
l 1 ancre flottante
l 1 bouée amarrée à sa ligne
l Poches pour la récupération d’eau de pluie (Type I).
l 2 pagaies
l 1 couteau de sécurité
l Notice d’utilisation

Les Côtiers sont livrés sans gouttière et sans plancher isolé.
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Equipement hauturier

Poches
de stabilisation

Poches de rangement
armement.

Ventilation.

Gouttières
extérieures

avec poches
récupératrices

intérieures. 

Photo non-contractuelle.
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Eclairage
intérieur et
extérieur

Lucarne
de veille

Plancher
isolant

Rampe
d’accès
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Armement mobile Type I et II

Dans un sac étanche à l’intérieur de votre radeau :
l 1 éponge
l 1 écope
l 1 trousse de réparation
l 1 gonfleur
l 1 trousse de pêche
l 1 sac imperméable + sacs à vomissement
l 3 feux à main
l 2 fusées parachutes
l 1 lampe-torche étanche
l 1 jeu de piles + ampoules de rechange
l 1 miroir de signalisation
l 1 sifflet
l 1 gobelet gradué
l 1/2 litre d’eau par personne (uniquement en Type I > de 24h)
l Comprimés pour le mal de mer
l 1 manuel d’utilisation

16

2

4

6

14
13

7
8

3

15

10

12

5

9

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Moins de 24 h des secours

1

Photo non-contractuelle.
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Conditionné dans un sac étanche, stocké à l’intérieur du bateau-mère 
Minimum requis par la réglementation

l 2 couvertures de survie
l 1 litre d’eau par personne
l 500 gr de rations de survie par personne
l 3 feux à main
l 1 nécessaire pharmaceutique

Option

1
2
3
4
5

Complément d’armement
Uniquement pour Type 1

Grab Bag

1

2

3

4

5

Au-delà de 24 h des secours

Possibilité d’équiper votre radeau d’une balise de
détresse sur simple demande.
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Conditionnement
Toute notre gamme est disponible en
sac ou en container.

Conditionnement sous-
vide pour une étanchéité
maximale.

Conditionnement en sac
très haute résistance.

Containers en polyester
stratifié.
Berceaux Inox 316L.

Option
Possibilité d’équiper votre berceau avec un largueur hydrostatique
sur simple demande.
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Notre Service Après Vente
L’achat d’un radeau Sea Safe vous offre l’assurance d’un Service
Après Vente sûr et performant en France comme dans le monde
entier.

France : Notre Garantie Transparence
- Plus de 100 revendeurs et points-relais assurant la liaison avec
nos stations-usines.
- Une grille tarifaire claire et unique pour toute la France métropolitaine.

Liste et tarifs disponibles sur demande et sur notre site internet
www.seasafe.fr

Monde
- Un réseau de plus de 120 stations homologuées à travers le monde.

Renseignements sur notre site
www.seasafe.fr
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l Afin d’apporter toujours plus à ses radeaux, Sea Safe a volontairement  posi-
tionné leur conception dans les parties les plus contraignantes des normes ISO
et Marine Marchande Française (M.M.F.).
l Matériaux :
L’enveloppe gonflable est réalisée en caoutchouc naturel, aux propriétés
mécaniques très déformables, offrant ainsi une résistance à la rupture plus
élevée. Cette enveloppe est assemblée par collage manuel, gage de qualité
et de durabilité.
Le plancher, d’un tissu identique à l’enveloppe, est composé d’un com-
plexe isolant, mousse à cellules fermées recouverte d’un film d’aluminium
(uniquement pour le Type I).

l Conception :
- Le radeau est muni de lests constitués par des poches à eau.
- L’enveloppe gonflable est constituée de 3 zones indépendantes (arceau,
boudins supérieurs et inférieurs).
- Le radeau est muni de bandes réfléchissantes homologuées SOLAS, réparties
sur l’ensemble de la structure assurant ainsi un meilleur repérage.
- La tente dispose de gouttières de récupération des eaux de pluie (Type I).

Nautic Service Sauvetage
Bureau d’études et de développement - Service Commercial Europe

Radeaux Plaisance & Professionnel - S.A.V.
Parc de l’Estuaire, avenue du Cantipou - 76700 Harfleur - BP 60

Tél : 02 35 51 75 30 - Fax : 02 35 45 70 85 
Mail : servicecommercialnss@orange.fr

www.nautic-service-sauvetage.com

Nautic Service Sauvetage Méditerranée
ZI La Grand’Colle - 13110 Port-de-Bouc

Tél : 04 42 40 04 66 - Fax: 04 42 40 04 99
Mail : contact@seasafe.fr

www.seasafe.fr

Agréments :
Radeaux certifiés ISO 9650 par le Bureau VERITAS pour la Marine Marchande
Française.
Usine certifiée ISO 9001.

Revendeur agréé :
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