®

®

Le 1er abri de secours intelligent & humanisant

Juin 2018. Documentation non contractuelle. Hutchinson se réserve le droit de modifier des informations. Conception : Hutchinson. Crédits photos : Diedre Design & Hutchinson.

tout-en-un ET TRANSPORTABLE

Rue Gustave Nourry
45120 Châlette-sur-Loing - FRANCE
Contact : hut@hutchinson.com
+33 2 38 94 49 91

www.hut.hutchinson.com
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APPLICATIONS
La Hut’ est un abri de secours idéal pour :
l’accueil des impliqués, le soutien aux populations (CAI, PUMP, PRV)
les postes de secours
les postes de commandement, le soutien opérationnel.
Polyvalente, ergonomique et intuitive, la Hut’ peut être installée par
10’
tous (professionnels ou volontaires) en moins de 10 minutes.

Une fois déployées, les Hut’ sont
autonomes et peuvent se connecter
pour s’adapter à tous types de situations

Modulaire et connectable en fonction de la typologie de la catastrophe ou du nombre de victimes.

CARACTéRISTIQUES

Informations techniques

La Hut’ est un abri tout-en-un (système breveté), déployable en extérieur comme en intérieur,
composé d’une tente gonflable (double membrane à air captif), un totem mobile et de mobilier.

Non déployée (L x l x h) : 1 x 1,06 x 1,75 m. 140 kg
Déployée (L x l x h) : 5 x 5 x 3,30 m

La tente gonflable blanche de la Hut’ comprend :
- 4 portes à fermeture centrale zippées en Ripstop,
- 4 boudins en polyuréthane et revêtement Dacron.

Surface de 25 m², environ 12 personnes
Boudin en TPU

Résistance au feu M2
Résistance au vent > 60 km/h
Facilité de nettoyage

Revêtement DACRON
Valve de gonflage

Gonflage automatique
Batterie et compresseur intégrés
Autonomie > 10h (batterie)
Système tout-en-un, la Hut’ se transforme en un espace d’accueil complet

Renfort PVC

Toile haubanée par le totem central

Semelle anti-dérapante

Montage 2 personnes

DESCRIPTION DU TOTEM et son mobilier
Spot Led
Lestage intégré
Porte-manteaux

Zone de recharge d’appareils électriques
(USB x 2, 230V AC)

OPTIONS POSSIBLES
Distributeur de 60 gobelets
+ Lavabo

Logo

Couleurs standards : - Portes / Boudins :

6C

285 C

200 C

- Toit / Casquette :

6C

285 C

200 C

Casier verrouillable

429 C

368 C

Type de portes :
- Porte fermeture centrale

Casquette

Batterie et compresseur
Roues pneumatiques

Bandeau imprimable

Jonction de tente

Lestages supplémentaires
Capot / Table basse

Structure transformable
en bancs ou tables
Sanikit (cabine + kit sanitaire)

- Porte fenêtre

- Porte pleine

012 C

804C

