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La gamme Protect propose des 
équipements de protection individuelle 
tendances, design et performants. 

PROTECT
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DECKVEST VITO
GILET DE SAUVETAGE OFFSHORE 170N ET 275N HAMMAR

Le Deckvest VITO est la concrétisation la plus aboutie de la technologie 
Spinlock de gilet de sauvetage automatique avec harnais, basée sur 
notre travail de création pour les équipages de la Volvo Ocean Race. 
Tous les équipages étaient dotés du même gilet de sauvetage automa-
tique avec harnais développé en collaboration avec les coureurs hautu-
riers Volvo les plus expérimentés. L’exigence de base était de concevoir 
un nouveau gilet que les équipages accepteraient réellement de porter 
plus souvent, offrant de nouvelles caractéristiques personnalisées.

• Finition remarquable en tissu ripstop durable
• Flottabilité 170 N et 275N avec gonflement automatique 

hydrostatique Hammar
• Ajustage multiple pour un enfilage facile avec des boucles à 

réglage simple
• Réglage rapide et réglage fin. Adaptation du gilet de sauvetage 

à la taille corporelle. Réglage fin séparé pour chaque couche.
• Protection supplémentaire dans les zones d’impacts violents
• Capuche renforcée
• Feu de gilet de sauvetage Pylon™ 360 intégré
• Feu flash Lume-On™ intégré
• Sangles cuissardes 40 mm avec rangement

Description

Deckvest VITO Hammar,  
noir taille unique 

Deckvest VITO Hammar,  
noir taille unique + option boucle largable

Deckvest VITO Hammar,  
noir taille unique 

Deckvest VITO Hammar,  
noir taille unique + option boucle largable

Réf.

DW-VT/H170

DW-VT/H170/HRS

DW-VT/H275

DW-VT/H275/HRS

  ISO12402-3 
170N Lifejacket

 
ISO12402-2 275N 

Lifejacket
 

ISO12401 
Deck Harness

normes
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Blanc 
Tropique

Bleu 
Pacific

Noir

Rouge
Mercure

Vert
Sea Grass

Vert
Flow

DECKVEST 
LITE

Avec un profil compact et ultra léger, le 
Deckvest LITE est le gilet de sauvetage 
spécialisé idéal pour les embarcations 
rapides et puissantes et la navigation 
de jour rapide. Il est réduit aux 
fonctionnalités les plus essentielles et 
conçu pour la performance.

Description

Deckvest LITE, Noir
Deckvest LITE, Blanc Tropique
Deckvest LITE, Bleu Pacific
Deckvest LITE, Rouge Mercure 
Deckvest LITE, Vert Flow 
Deckvest LITE, Vert Sea Grass

Réf.

DW-LTE/A
DW-LTE/ATW
DW-LTE/APB
DW-LTE/AMR
DW-LTE/AFG
DW-LTE/ASG

• Répond aux nouvelles normes en termes de protection MOB individuelle pour la voile et les 
bateaux à moteur,

• Il s’ajuste instantanément 
• Boucle de ceinture intégrée facile à utiliser pour une mise latérale effective et facile
• Fixation pour mise à niveau de la lampe stroboscopique Spinlock Pylon™ et la capuche Spinlock.
• Emplacement pour attacher la PLB ou la VHF Boucle pour le cordon Kill ou le cordon de la VHF
• 170N Flottaison avec gonflage automatique UML
• Simple sangle sous-cutale avec clip intégré pour éviter les risques d’accrochage

  ISO12402-3 
Lifejacket

normes

nouveaux 
coloris

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal
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Gilets & Harnais 
de sauvetage

Gilet de sauvetage léger avec harnais de sécurité
DECKVEST LITE +

Description
Deckvest LITE+, Noir, TU

Deckvest LITE+, Jaune soleil, TU

Réf.
DW-LTH/A

DW-LTH/AYS

• Nouvelle version de la Deckvest LITE
• Harnais de pont avec anneau de sécurité textile pour la ligne de vie.
• Boucle de fermeture en aluminium, rapide et facile d’utilisation
• Conçu pour s’adapter parfaitement à la morphologie en toutes 

circonstances
• Poids plume et design profilé
• Enveloppe en tissu ripstop résistant
• Flotabilité de 170N
• Simple sangle sous-cutale avec clip intégré pour éviter les risques 

d’accrochage
• Bandes ultra réfléchissantes noires discrètes
• Emplacement pour clip PLB/VHF
• Fixation pour l’option capuche
• Point d’attache pour pochette de poitrine
• Point d’attache pour cordon VHF et coupe circuit
• Stockage du surplus de sangle

DECKVEST CENTO

Réf. Description
DW-CEN/APB    Deckvest Cento, Bleu Pacific

DW-CEN/AYS     Deckvest Cento, Jaune soleil

Le gilet de sauvetage avec harnais junior est conçu pour les 
enfants agés de 8 à 15 ans, soit environ 20 à 50 kg.

• Compact et léger avec une forme qui s’adapte à la morphologie des 

enfants,
• Boucle d’arrimage souple,
• Boucle poitrine et sangles de cuisses simples à ajuster,
• Équipé du système UML MK5,
• Nouveaux points de fixations pour la torche Spinlock Pylon et la 

capuche,
• Le traitement CRC sur la cartouche de CO2 prévient la corrosion – 

caractéristique unique Spinlock.

Bleu 
Pacific

Jaune
Soleil

  ISO12402-3 
Lifejacket

 
ISO12401 

Deck Harness

normes

  ISO12402-3 
Lifejacket Junior

 
ISO12401 

Deck Harness

normes

Noir Jaune
Soleil

Réf. Description
DW-CNM/1     Deckvest Nemo, Bébé Taille 1

DW-CNM/2     Deckvest Nemo, Enfant Taille 2

DECKVEST NEMO
Le gilet de sauvetage Nemo avec harnais junior est conçu pour 
les bébés et enfants jusqu'à 30 kg.

  ISO12402-3 
Lifejacket Junior

ISO12401 
Deck Harness

normes

• Gilet en mousse flottante légère 150N et harnais
• Deux tailles junior : Bébé jusqu'à 15 kg et Enfant 15-30 kg
• Point d'attache du harnais arrière
• Poignées faciles à saisir à l'avant et à l'arrière, intelligemment conçues pour 

réduire le risque d'accrochage
• Panneaux de cou doux pour plus de confort
• Boucles faciles à attacher et à régler pour plus de sécurité
• Sangle de jambe sécurisée rembourrée pour maintenir la veste en place
• La flottabilité à volume élevé et le collier de soutien garantissent que les 

enfants puissent être tournés et la tête soutenue hors de l'eau même s'ils 
sont non-nageurs.

nouveau

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal
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DECKVEST 6D
GILET DE SAUVETAGE AVEC HARNAIS INTÉGRÉ

• Harnais de sauvetage 170N et 275N 
• Nouveau design pour la capuche haute visibilité avec armature – stockage intégré au col sans gêne pour la mobilité 
• Système d'ajustement flexible et positionnable pour un positionnement parfait tout au long de votre navigation.
• Système d’activation UML Pro Sensor Elite
• Boucle d’ouverture améliorée avec un système d’ajustement à la taille facilité
• Profil arrière amélioré pour un look et un ajustement nets et discrets.
• Tissus enduits résistants dans les zones clés
• Fixation à l'arrière de la vessie pour un confort amélioré et une fluidité de gonflage
• Simple sous cutale de 40 mm avec poche de stockage – extra large, facile à trouver et à utiliser
• Flash-light type pylône visible à 360 degrés intégrée au harnais de sauvetage
• Vessie illuminée par le système « lume-on »
• Compatible MOB1 AIS
• Garantie de 5 ans
• Point de fixation du cutter de fils de sécurité pour les modèles non HRS (harnais largable sous charge)

Deckvest 6D 170N

DW-LJH6D/A Gris / noir
DW-LJH6D/ACY Jaune citron / noir
DW-LJH6D/APB Bleu Pacific / noir
DW-LJH6D/ATW Blanc Tropique / noir
Avec système HRS
DW-LJH6D/A/HRS Gris / noir
DW-LJH6D/ACY/HRS Jaune citron / noir
DW-LJH6D/APB/HRS Bleu Pacific / noir
DW-LJH6D/ATW/HRS Blanc Tropique / noir

Deckvest 6D 275N

DW-LJH6D/A275 Gris / noir

Avec système HRS
DW-LJH6D/A275/HRS Gris / noir   ISO12402-3 

170N Lifejacket
 

ISO12401 
Deck Harness

normes
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• Aide à la flottabilité 50N
• Faible encombrement avec système de réglage facile
• Coupe près du corps pour un maximum d’action et de mobilité
• Texture antiglisse intérieure « GRIP »
• Poche extérieure en stretch avec poche de sécurité interne
• Versions zip frontal et latéral
• Empiècements articulés dans le dos (Foil)
• Revêtements latéraux élastiques déperlants pour réduire  

l'absorption d'eau
• Disponible en tailles S, M, L, XL
• Gilet Wing Rouge Mercury disponible en XS
• Garantie de 2 ans

WING & FOIL

WING FOIL

Bleu  
Cobalt

Noir  
Graphite

Rouge 
Mercury

ISO12402-5

normes

Réf.  Description

DW-BA/F1BG  Taille S, FOIL PFD, Front ZIP, Noir Graphite
DW-BA/F2BG  Taille M, FOIL PFD, Front ZIP, Noir Graphite
DW-BA/F3BG  Taille L, FOIL PFD, Front ZIP, Noir Graphite
DW-BA/F4BG  Taille XL, FOIL PFD, Front ZIP, Noir Graphite
 
DW-BA/F1CB  Taille S, FOIL PFD, Front ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/F2CB  Taille M, FOIL PFD, Front ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/F3CB  Taille L, FOIL PFD, Front ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/F4CB  Taille XL, FOIL PFD, Front ZIP, Bleu Cobalt
 
DW-BA/F1MR   Taille S, FOIL PFD, Front ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/F2MR   Taille M, FOIL PFD, Front ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/F3MR   Taille L, FOIL PFD, Front ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/F4MR   Taille XL, FOIL PFD, Front ZIP, Rouge Mercury
 
DW-BA/S1BG  Taille S, WING PFD, Side ZIP, Noir Graphite
DW-BA/S2BG  Taille M, WING PFD, Side ZIP, Noir Graphite
DW-BA/S3BG  Taille L, WING PFD, Side ZIP, Noir Graphite
DW-BA/S4BG  Taille XL, WING PFD, Side ZIP, Noir Graphite
 
DW-BA/S1CB  Taille S, WING PFD, Side ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/S2CB  Taille M, WING PFD, Side ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/S3CB  Taille L, WING PFD, Side ZIP, Bleu Cobalt
DW-BA/S4CB  Taille XL, WING PFD, Side ZIP, Bleu Cobalt
 
DW-BA/SMR  Taille XS, WING PFD, Side ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/S1MR  Taille S, WING PFD, Side ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/S2MR  Taille M, WING PFD, Side ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/S3MR  Taille L, WING PFD, Side ZIP, Rouge Mercury
DW-BA/S4MR  Taille XL, WING PFD, Side ZIP, Rouge Mercury
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ALTO
SACOCHE DE CEINTURE ALTO. AIDE À LA FLOTTABILITÉ 75N
Conçue pour les sports nautiques, ALTO est une aide à la flottabilité 
gonflable, compacte et légère qui se porte à la ceinture. Commandé ma-
nuellement, le tube gonflable est libéré du pack de ceinture et supporte 
l'utilisateur sous les bras autour de la poitrine. ALTO apporte aux paddlers, 
pêcheurs et équipages de petits bateaux, une sacoche simple et facile à 
utiliser ultra compact.
Simple d’emploi, qui se rend invisible quand elle est portée, tout en étant 
certifiée en temps qu'aide à la flottabilité 50 N.

• Flottabilité 75 N
• Compacte et légère
• Sangle de ceinture réglable pour un ajustage étroit facile
• Se porte devant ou dans le dos
• Activation manuelle – cartouche CO2 16 g
• Flottabilité 50 N – homologuée ISO 12402-5
• Options :
• Feu flash Lume-On™
• Sifflet

Description

Deckvest ALTO manuelle 75N, noir

Deckvest ALTO manuelle 75N, jaune

Deckvest ALTO manuelle 75N, bleu

Deckvest ALTO manuelle 75N, orange 

Deckvest ALTO manuelle 75N, jaune 

Deckvest ALTO manuelle 75N, rouge

Réf.

DW-AT/M75

DW-AT/M75/SY

DW-AT/M75/AB

DW-AT/M75/FO

DW-AT/M75/CY

DW-AT/M75/MR

  ISO12402-5 
50N Buoyancy Aid

 
ISO12402-6 

Special Purpose 
Buoyancy Aid

normes

nouveaux 
coloris
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nouveauPOCHETTE DE 
RANGEMENT 
POUR L'ALTO
PLUSIEURS OPTIONS DE FIXATION 
PERMETTANT À L'ALTO D'ÊTRE ACCESSIBLE 
AU BESOIN, S'IL N'EST PAS PORTÉ.

Description

Pochette pour ALTO, couleur orange

Réf.

DW-TAH/FO

• Plusieurs options de montage réglables permettent à la poche d'être montée dans 
divers lieux accessibles.

• ALTO peut être jeté aux blessés dans l'eau si nécessaire.
• Facile à ouvrir - permet un accès rapide à l'ALTO en cas de besoin
• Matériaux résistants protègeant l'ALTO de l'environnement
• Couleurs haute visibilité pour une localisation facile

* L'ALTO flottera s'il est lancé à une victime. mais il doit encore être gonflé manuellement
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nouveau

PACK ETANCHE
CONÇU POUR ÊTRE UTILISÉ AVEC UN PRODUIT DE FLOTTAISON SPINLOCK 
OU INDÉPENDAMMENT

• 3 tailles - petit, moyen, grand

• Entièrement étanche - Classé IPX7

• Fermeture à pression étanche

• Boucle de ceinture ouvrante

• Boucle de sécurité interne

• Point d'attache externe

• Les packs moyens et grands incluent une 
fenêtre

• Grand sac - une poche s'enroule sur la 
ceinture pour former un sac plus petit

• La boucle arrière universelle permet la 
fixation à des supports durs ou souples

Réf.  Description

DW-PW/1YL  Pack taille 1 small, jaune

DW-PW/1BA  Pack taille 1 small, bleu

DW-PW/2YL  Pack taille 2 medium,  jaune

DW-PW/2BA  Pack  taille 2 medium, bleu

DW-PW/3YL  Pack taille 3 large,  jaune

DW-PW/3BA Pack  taille 3 large, bleu
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Réf.  Description

DW-BAR/1  Aero Pro, taille 1
DW-BAR/2  Aero Pro, taille 2
DW-BAR/3  Aero Pro, taille 3
DW-BBP  Aero Pro, protection dorsale, Small
DW-BBP/L  Aero Pro, protector dorsale, Medium Large
DW-HYB  Aero Pro, sac d'hydratation

• Protection dorsale D3O® 
• Répond aux exigences de l'EN1621-2: 2014
• Disponible en deux tailles 
• S'adapte uniquement sur l'Aero-Pro

PROTECTION DORSALE AERO-PRO

• Sac d'hydratation 
• S'adapte uniquement sur l'Aero-Pro

SAC D'HYDRATATION AERO-PRO

Aucun equipement de protection individuelle ne peut offrir une protection complete contre toutes les blessures. 
L utilisateur accepte de degager le fabricant de toute responsabilite a l egard de tout dommage corporela noter

AIDE À LA FLOTTABILITÉ 50N 
DYNAMIQUE ET PROFILÉ 
AERO-PRO

• Aide à la flottabilité 50N, pour une aisance en 
navigation

• Tissu très résistant et extensible pour un 
ajustement au plus près du corps

• Enveloppement total, col ajusté, avec réglages 
intégrés

• Grande longueur de lycra avec ouverture pour 
crochet de trapèze

• Manches courtes
• Grande flottabilité et mousse ultra souple
• Finition brillante pour réduire la résistance à l’eau 

et au vent
• Poche plaquée extensible
• Emplacement dorsal pour (en option) : 

- D3O® : protection protection dorsale 
- sac d'hydratation

Noir

  ISO12402-5 
50N Buoyancy Aid

normes



www.InterDist.fr www.InterDist.fr338 www.InterDist.fr www.InterDist.fr

DECKVEST SOLAS 275N 
POUR PROFESSIONNELS

• Homologué SOLAS 2010
• Forme et corps structurés pour plus de confort et d’agilité
• Un seul réglage à la ceinture
• S’adapte et se coordonne avec la plupart des modèles de harnais anti-chute
• Flottaison 275 N – UML MK5 à double chambre à air avec auto-gonflage
• 2 x cartouches de CO2 de 60 g avec revêtement anti-corrosion (CRC) propre 

à Spinlock
• La forme unique du poumon surélève et soutient le corps lorsque vous êtes à l’eau
• Conçu pour être porté sur des périodes prolongées, en association avec un 

autre kit
• Fermeture à zip hautement résistant avec rabats de protection
• Points de fixation Pack poitrine
• Point de fixation SOLAS pour le pack
• Flottaison ‘Buddy Line’
• Double sangle de cuisse
• Fixation pour la lampe Pylon™
• Fixation pour la capuche en option
• L’inscription à la Garantie en ligne (TLS-Through Life Support) prolonge la 

garantie à 5 ans

Réf.  Description

DW-SLS/A Deckvest SOLAS, Noir

Gamme professionnelle

Noir

DECKVEST DURO 
COMPACT 170N/275N
POUR PROFESSIONNELS

• Conçu pour faire face aux exigences des environnements difficiles, versions 
170 N et 275N (38 lbs/17kg et 62 lbs/28 kg)

• Revêtements résistants et durables
• Léger, peu encombrant, compact pour une mise en place facile
• Sangles avec rembourrage moulé doux au toucher sur l’arrière qui diminue 

les torsions et facilite l’ajustement du gilet
• La double sangle de cuisse avec clip invisible réduit les risques d’accroc
• Zones d’attache pour PLB/VHF
• Poche pour la carte d’identification
• Possibilité d’imprimer le nom de l’entreprise
• Fixation pour l’option capuche
• Point d’attache pour pochette de poitrine
• Point d’attache pour la fixation de la poche poitrine destinée à la ligne de vie 

ou au cordon VHF
• Auto-gonflage – UML Mk5

Réf.  Description

DW-LTD/A170   Deckvest DURO 170N  
   Noir, taille unique
DW-LTD/A275   Deckvest DURO 275N 
   Noir, taille unique

Noir

  ISO12402-2 
Lifejacket

 
2010 SOLAS 
MSC200 (80)

normes

  ISO12402-3 
170N Lifejacket

 
ISO12402-2 275N 

Lifejacket

normes

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal
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INTEGRATED
DECK HARNESS

EXTRA DURABLE 
COVER MATERIALS 

ID / ASSET
TRACK POCKET

SHOULDER
FIT SYSTEM

BACK
ADJUSTMENT

PRO
SENSOR ELITE
FIRING HEAD

SAFETY
LINE 
CUTTER

SAFETY
LINE
ATTACHMENT
POINT

MANUAL 
ACTIVATION 
HANDLE

SPRAY
HOOD

PYLONTM 

LIFEJACKET
LIGHT

LUME-ONTM

LIFEJACKET 
ILLUMINATION
LIGHTS FITTED

ORAL
INFLATION 
TUBE &
WHISTLE

SINGLE
CROTCH 
STRAPS

CHEST PACK
ATTACHMENT 
POINTS

QUICK 
BURST ZIP &
INDICATOR
WINDOW

AIS
MOB1
UNIT

HIGHLY
VISIBLE
RED LIFTING
STRAP

275N COMMERCIAL LIFEJACKET WITH SAFETY HARNESS

INTEGRATED
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275N COMMERCIAL LIFEJACKET WITH SAFETY HARNESS

INTEGRATED
DECK HARNESS

EXTRA DURABLE 
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SINGLE
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RED LIFTING
STRAP

275N COMMERCIAL LIFEJACKET WITH SAFETY HARNESS

DURO +
GILET DE SAUVETAGE PROFESSIONNEL 275 N 
AVEC HARNAIS DE SÉCURITÉ
Basé sur le squelette de la Deckvest 5D, le Duro+ offre aux utilisateurs 
de la marine marchande un gilet et harnais extrémement confortable et 
ajusté

• Conçu pour affronter les environnements les plus durs
• Flottabilité 275 N
• Matériau de protection extra durable pour une longue durée de 

vie
• Design profilé compact
• Réglage poitrine et dos pour un ajustement toujours facile
• Taille unique
• Sous-cutale simple avec clip intégré pour réduire le risque 

d’accrochage
• Regard transparent dans la housse pour la cartouche de CO2 

et le voyant d’état du déclencheur
• Poche transparente pour la carte d’identification

Description

Deckvest DURO+ 275N  noir

Réf.

DW-LTDH/A275

Possibilité d'assemblage chez Spinlock

DW-SHD/170-F Capuche intégrale anti embrun
DW-PYL/L1-F PylonTM, flashlight 360°
DW-LMN-F Lume-onTM pour éclairer le poumon
DW-MAK-F Kit de conversion manuel
DW-MOB/1-F MOB1 Balise AIS Ocean signal

  ISO12402-2 
275N Lifejacket

 
ISO12401 

Deck Harness

normes
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• Clip léger et facile à utiliser avec grande ouverture.
• Traité "Dry Coated" pour réduire l'absorption d'eau
• 50 % plus légère et compacte qu'une longe traditionnelle 
• Mousquetons de sécurité double action à commande une main en acier inoxydable non magnétique
• Indicateur de surcharge

Protection personnelle

ISO12401 (homologué UE)

normes

Réf. Description

DW-STR/02E/C 2 mousquetons / élastique
DW-STR/03/C Mousqueton / double longe  
 avec mousquetons dont une élastique
DW-STR/2LE/C Tête d'alouette / mousqueton/ élastique
DW-STR/3L/C  Tête d'alouette / double longe  

avec mousquetons dont une élastique

CUTTER DE LIGNE DE VIE
Le cutter « S » offre la meilleure protection 
dans les situations où il devient impossible 
de détacher les mousquetons des lignes de 
sécurité sous charge en cas d’urgence.

Réf. Description
DW-CTR Cutter

DW-STR/02E/C

DW-STR/2LE/C

DW-STR/03/C

DW-STR/3L/C

LONGES DE SÉCURITÉ PERFORMANCE

nouveau 
coloris

fixation / clip

fixation / tête d'alouette

AVERTISSEMENT : Le mousqueton de la longe de sécurité doit être libre de 
tourner, aligné avec la charge. Le chargement latéral du crochet doit être évité.

Pour les utilisateurs d'au moins 16 ans et 50 kg.

Nouveaux mousquetons performance
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BAUDRIER MAST PRO
• Spécialement conçu pour le travail en hauteur à bord d’un yacht 
• La toute dernière génération de harnais de mât, spécialement 

prévu pour une utilisation dans l’environnement marin
• L’alternative sécurisée et totalement homologuée à une chaise de mât
• Boucles brevetées « doubleback » à ajustage rapide de grade 

marine, en inox
• Les revêtements de la sangle de jambe ultra-résistante et rempla-

çable protègent contre les dommages liés à l’abrasion sur le harnais
• Courroie de ceinture sculptée ergonomique et sangles de jambes 

extra larges pour un confort et un support lombaire accrus
• Protèges-boucles en néoprène pour prévenir tout risque d’accro-

chage et d’endommagement des équipements
• Courroies de jambe élastiques remplaçables
• Poche à pinoche, points d’ancrage des outils

Réf.   Description

DW-MPH   Baudrier Mast Pro

0120 Type C - EN12277

normes

Bleu  
Cobalt

• Conçu pour être compatible avec le harnais Mast Pro,  
pour la sécurité du torse comme des membres inférieurs

• Boucle d’arrimage souple pour sangles.
• Fibres haute résistance, plus légères et plus robustes que l’acier
• Boucles brevetées « doubleback » à ajustage rapide de grade 

marine, en inox
• Sangles d’épaule effilées vers le centre de la poitrine, pour une 

liberté de mouvement et un confort exceptionnels
• Boucle d’arrimage pour sangles légères
• Poche pour cutter en « S » 
• Réglage du tour de poitrine 72-128cm 

HARNAIS DECK PRO

Réf.   Description

DW-DPH   Deck Pro

ISO 12401

normes

Bleu  
Pacific

PINOCHE DE LARGAGE

• Amélioration de la conception 
compatible avec mousquetons 5-14 mm

• Accepte les tailles de mousquetons 
jusqu’à Tylaska T-20

• Se range dans la poche à pinoche prévue 
sur le harnais Mast Pro

Réf.  Description

DW-FID  Pinoche de largage

• Profil mince pour un meilleur confort à long 
terme

• Panneau super flexible – bouge avec la 
jambe et le genou pour le maintien parfait 
de la genouillère.

• Mousse moulée super extensible, douce au 
toucher pour soutenir et protéger la rotule

• Protection extérieure moulée en tissu 
‘Tatex’ super robuste

• Panneau arrière faible volume pour réduire 
l’encombrement

• Disponible en 3 tailles : S, M, L

GENOUILLÈRES 
PERFORMANCE

Réf.  Description

DW-KPD/1  Small
DW-KPD/2  Medium
DW-KPD/3  Large

nouveau
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Packs accessoires 
pour Deckvest

• Le plus petit pack – permet de ranger vos 
affaires personnelles

• Légèrement rembourré avec un accès 
facilité grâce au zip

• Auto-drainant
• ‘Toggle Fits’ (ou adaptateurs pivotants) 

sur le Deckvest 5D et le Deckvest 
LITE (version 2014 et plus) en position 
poitrine, sur le côté gauche

• S’adapte sur toutes les ceintures avec 
une attache velcro double sécurité 
repliable

• Point d’ancrage et clip pour attacher les 
clés pour plus de sécurité 

PACK POITRINE
Réf. DW-PCC

• Pack de taille moyenne – convient aux 
objets du quotidien

• Légèrement rembourré avec un accès 
facilité grâce à un zip double sens

• Auto-drainant
• Fenêtre de visibilité
• S’adapte sur toutes les ceintures avec une 

attache velcro double sécurité repliable
• Point d’ancrage et clip pour attacher les 

clés pour plus de sécurité 

PACK CEINTURE
Réf. DW-PCB

• Pack de taille moyenne – convient aux 
objets du quotidien

• Légèrement rembourré avec un accès 
facilité grâce à un zip double sens

• Porte bouteille sécurisé – inclut une 
bouteille de 380ml

• Auto-drainant
• S’adapte sur toutes les ceintures avec une 

attache velcro double sécurité repliable
• Point d’ancrage et clip pour attacher les 

clés pour plus de sécurité 

PACK LATÉRAL
Réf. DW-PCC

• Permet de ranger vos affaires 
personnelles

• Légèrement rembourré avec un accès 
facilité grâce au zip

• Auto-drainant
• Pack poitrine ‘Toggle Fits’ (ou 

adaptateurs pivotants) sur le Deckvest 
5D et le Deckvest LITE (version 2014 
uniquement) en position poitrine, sur 
le côté gauche

• S’adapte sur toutes les ceintures avec 
une attache velcro double sécurité 
repliable

• Point d’ancrage et clip pour attacher 
les clés pour plus de sécurité

PACK OUTILS

Réf. DW-PCT

Réf. DW-DBG

• Sac à dos ultra-léger pour ranger les 
essentiels du jour

• Poche à accès rapide
• Pochette pour bouteille,
• Étui pour ordinateur portable
• Étiquette propriétaire
• Volume : 27 litres

SAC À DOS 27 L 
ULTRA-LÉGER
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Réf.  Description
DW-MOB/1 Balise rescue MEMOB1  
 ocean signal

AIS MOB INTÉGRÉ
• Le nouveau dispositif de sauvetage rescue 

ME MOB1 avec système d’identification 
automatique (AIS) a été conçu pour 
être installé sur l’ensemble de la gamme 
Deckvest et permettre de récupérer plus 
facilement un homme à la mer.

• Conçu pour être entièrement intégré au 
système du gilet de sauvetage

• L’unité AIS la plus compacte du marché – 
jusqu’à 30 % plus petit

• Fin, léger et aérodynamique
• L’unité AIS se déploie automatiquement 

lorsque le gilet de sauvetage se gonfle
• Lampe stroboscopique intégrée pour une 

visibilité optimale
• Batterie d’une durée de vie de 7 ans
• Opérationnel 24 h et +
• Garantie 5 ans
• Fourni intégré et installé prêt à être utilisé

Une fois activé, votre 
MOB1 transmettra 
une alerte à tous 
les récepteurs AIS 
et tous les traceurs 
habilités AIS des 
environs. Le GPS 
intégré garantit que 
l’emplacement précis 
est envoyé à votre 
embarcation et à toutes les autres suscep-
tibles de vous aider. Toutes les informations 
détaillées sur le MOB1 sont disponibles sur : 
www.oceansignal.com

LUME ON™
• Les LED clignotantes éclairent le poumon 

du gilet lorsqu’il est gonflé afin d’accroître la 
visibilité et faciliter la localisation

• Compact et étanche (IP68)
• Se fixe et s’intègre sur les gilets de sauvetage 

avec poumon séparé et rabat.
• Doit être collé directement sur la partie 

inférieure du poumon gonflable
• Durée de vie de la batterie : pleine puissance 

pendant 2 h
• Les ampoules sont conditionnées par paire

Réf. DW-LMN

PYLON™ 
• Torche stroboscopique - Pour une visibilité 

panoramique 
• L’antenne de 23 cm se déploie au gonflage 

pour éliminer l’ombre sonore
• Mise en conformité rétroactive sur tous 

les types de gilets de sauvetage avec une 
sangle élastiquée

• Activation par contact avec l’eau avec 
commutateur on/ off

• Durée de conservation 5 ans

Réf. DW-PY/L1

SOLAS et MED
Conforme division 

article 240-2.05

normes

Accessoires
nouveau
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KITS DE RÉARMEMENT 
UML

Kits de Rearmement UML Pro 
Sensor et UML Mk5

20 g, 33 g ou 60 g Cartouche de 
CO2 et tête de déclenchement 
pour Deckvest 5D et Deckvest 

LITE
Avec revêtement anti-corrosion 
‘CRC’ qui prévient la corrosion – 

unique chez Spinlock

Réf. DW-RAK/100
Réf. DW-RAK
Réf. DW-RAK/275
Réf. DW-RAK/E170
Réf. DW-RAK/E275

CAPUCHE 
DECKVEST LITE, 

LITE+, DURO, 
CENTO ET SOLAS
Capuche venant compléter les 
Deckvest LITE, LITE+, DURO, 

Deckvest CENTO Junior 
lifejacket harness et Deckvest 
SOLAS Twin Chamber 275N 

Lifejacket
Capuche qui permet de réduire 
le risque de noyade secondaire 

associé aux inhalations d’em-
bruns

Réf. DW-SHD/100 
Réf. DW-SHD/170
Réf. DW-SHD/SLS
Réf. DW-SHD/275

KIT DE 
CONVERSION EN 
MODE MANUEL

Kit de conversion en mode ma-
nuel pour les systèmes d’arme-
ment UML sur le Deckvest Pro 

Sensor et MK5

Réf. DW-MAK
Réf. DW-MAK/E

TÊTE DE 
DÉCLENCHEUR 

UML MK5 

Tête de déclencheur UML MK5
Compatible avec : Deckvest 

5D Pro Sensor, Deckvest LITE, 
LITE+, Deckvest CENTO , Deck-

vest SOLAS

Réf. DW-UML5
Réf. DW-UMLE

Réf. DW-DTS/5D2; DW-DTS/5D3  
pour Deckvest 5D

Réf. DW-DTS/D2; DW-DTS/D3  
pour modèles avant 5D

Réf. DW-DTS/L  
pour Deckvest Lite

SANGLES 
DE CUISSE 
DECKVEST

Des sangles de cuisse de re-
change sont disponibles pour les 

modèles Deckvest

KITS DE RÉARMEMENT 
HAMMAR

KITS DE RÉARMEMENT 
POUR ALTO

Kits de Réarmement Hammar 
hydrostatique

Cartouche de CO2 de 33 g ou 60 
g, tête de déclenchement et poi-
gnée manuelle pour le Deckvest 

Hammar 170N et 275N

Kits de Réarmement pour ALTO 
2 Cartouches de CO2 de 16 g + 

2 clips

Réf. DW-RAH/V170
Réf. DW-RAH/150
Réf. DW-RAH/275 Réf. DW-RAK/75

CARTOUCHES CO2

20 g, 33 g ou 60 g Cartouche de 
CO2 pour 100N, 170N or 275N 

Pro-Sensor lifejackets
Avec revêtement anti-corrosion 
‘CRC’ qui prévient la corrosion – 

unique chez Spinlock

Réf. DW-CYD20 
Réf. DW-CYD33
Réf. DW-CYD60

nouveau
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Réf. DW-CYD20 
Réf. DW-CYD33
Réf. DW-CYD60

Hammar MA1 Inflator

POUR DECKVEST 5D & VITO

TÊTE DE DÉCLENCHEUR 
HAMMAR MA1

• Le système Hammar fonctionne par pression avec 
l’eau et ne se gonflera que si la capsule se trouve 
sous environ 10 cm d’eau.

• 
• Avantages :
• Pas de déclenchement suite à des projections d'eau 

(il faut une forte pression).
• Le cylindre est collé dans la tête, il ne peut donc pas 

se desserrer
• Le cylindre se trouve à l’intérieur de la vessie, il ne 

sera donc pas affecté par la corrosion
• Un témoin unique indique clairement si l’unité est 

armée
• Date d’expiration de 5 ans (imprimée sur la tête de 

déclenchement du dispositif)
• 
• Inconvénients :
• Kit de réarmement plus coûteux (plus du double du 

coût du kit Pro Sensor)
• Plus complexe et plus technique à réarmer en 

mer que la version UML car la cartouche de gaz 
se trouve enfermée dans la vessie. Il faut donc 
s'assurer de la parfaite étanchéité de l'ensemble au 
moment du remontage.

• Comme c'est un procédé pressiostatique (aussi 
appelé Hammar - la marque du système), le 
déclencheur doit être immergé à plus de 10 cm de 
profondeur afin de se déclencher

Pro Sensor ELITE InflatorUML Mk5 Inflator

Le capteur UML ProSensor s’active lorsqu’il entre en 
contact avec l’eau. Un bouchon en papier compressé se 
dissout pour libérer une aiguille montée sur ressorts qui 
perce le cylindre de gaz.
L’eau, la bruine ou la pluie s’écoulant vers le bas de l’unité 
ne doivent pas activer le mécanisme - seule l’eau s’écoulant 
vers le haut activera le dispositif de déclenchement.

Avantages :
Activation très fiable en immersion
Facile à vérifier et à réarmer en mer
Facile à convertir en ‘déclenchement manuel’ uniquement
Le capteur Pro Sensor est équipé d’un indicateur de 
contrôle de l’état d’armement

POUR GILETS DE SAUVETAGE TYPE:
DECKVEST PRO 5D 170N/275N, DURO +, 

LITE, LITE+, CENTO & DURO

DÉCLENCHEUR UML 
PRO SENSOR ET MK5 UML

HAMMAR

Systemes de gonflage
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Guide des tailles
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