
ECHELLE DE SECOURS

Aménagements : Fixation par tête d’alouette, étui à  ouverture béante, fermeture 
par rabat et pressions, bande fluorescente, déclenchement par codelette, 9 ou 
11 échelons selon modèle, 2ème rabat au dos de l’étui fermé par vis/écrou inox 
40mm. 
 

Matériaux : échelle en sangle polyester avec renforts semi-rigides ou rigide (selon 
modèle) en polyéthylène et , étui en polyester haute résistance enduit PVC 2 faces, 
dos en polyéthylène et bordure en sangle polypropylène. 
Réf ES27295,9E,TA > renforts des échelons en polyéthylène 18/10ème
Réf ESR27350,11E,TA > échelons rigides constitués de 2 joncs acrylique diam 8mm 
dans un fourreau en sangle

Facile à mettre en place et à utiliser, 
elle a été conçue pour remonter à bord seul et en toute sécurité.

SIMPLICITÉ ET FIABILITÉ
Facile à mettre en place sur le côté du chandelier arrière en faisant une tête d’alouette, 

son fonctionnement est simple et sûr : 
- la cordelette s’actionne depuis l’eau et déclenche le déploiement de l’échelle,
- déployée complètement, au moins 2 échelons plongent dans l’eau, 
- les échelons larges avec renforts semi rigides facilitent la remontée à bord.

MISE EN CONFORMITÉ ET ADAPTABILITÉ 
En conformité avec la norme EN/ISO 15085 et la directive européenne 94/25/CE, 

elle s’adapte à toutes les tailles de bateaux. 

ES27295,9E,TAESR27350,11E,TA

Référence : ES27295,9E,TA
Dimensions étui : L27 x H17 x E05 cm
Dimensions échelle : L25 x H295 cm
Nombre d’échelons : 9
Coloris : blanc et noir
Poids: 1.1 Kg

Référence : ESR27350,11E,TA
Dimensions étui : L27 x H25 x E06 cm
Dimensions échelle : L25 x H350 cm
Nombre d’échelons : 11
Coloris : blanc et noir
Poids: 1.8 Kg

MODELE ORIGINAL



ÉCHELLE DE SECOURS

Comment l’installer ?
Comment l’utiliser ?

INSTALLATION SIMPLE ET RETRAIT POUR HIVERNAGE

UTILISATION FIABLE
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L’échelle de secours s’installe facilement sur le côté du 
balcon arrière en faisant une tête d’alouette. 

Simple à installer, il est aussi simple de la retirer pour 
l’hivernage. 

La longueur de l’échelle permet de s’adapter à la plupart des bateaux du 
marché.

L’échelle est spécialement conçue pour plonger toute seule dans l’eau. Pour 
faciliter le début de la remontée, il doit y avoir au moins 2 échelons dans 
l’eau

La largeur, l’espacement et les renforts des échelons sont spécialement 
étudiés pour faciliter la remontée à bord.

La cordelette permet d’actionner seul depuis l’eau 
l’ouverture du rabat de la boîte de rangement de 
l’échelle. 
Son déploiement est automatique.

REMONTEE A BORD FACILE

POUR ENCORE PLUS DE SÉCURITÉ ET DE VISIBILITÉ
 
w Une nouvelle bande retro-réflechissante normée SOLAS
w Le bout contient désormais des filaments réfléchissants
w et est maintenant attaché directement à l’échelle pour  
créer une ligne de vie permettant ainsi de s’accrocher et  
se rapprocher de l’échelle comme du bateau lorsque  
celui-ci est en mouvement. 


