RECHERCHE INTERACTIVE ET
MANNEQUINS DE 		
SAUVETAGE

> RESCUE MANIKINS

Mannequins intelligents
La gamme complète de
mannequins de sauvetage de
HAAGEN vous permet de créer
des exercices de recherche et de
sauvetage réalistes et éprouvants.
Fabriqués à partir de matériau solide
de conception spéciale, les
mannequins de sauvetage HAAGEN
sont très résistants pour répondre
aux besoins d’une formation de
sapeurs-pompiers intensive.
Avec les boîtes à sons par
commande vocale (ACV-Box), les
mannequins HAAGEN sont vraiment
capables de répondre aux appels
des sauveteurs.

Apellez 03 44 26 00 51 ou visitez notre
site web: www.haagen.fr

> WWW.HAAGEN.FR

RESCUE MANIKINS | LES MEILLEURS OUTILS POUR UN ENTRAINEMENT REALISTE
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Mannequin de sauvetage « Lowieke »
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ACV Box
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Sauvetage de « Jeff » en cours

JEFF
Jeff a été conçu pour satisfaire les besoins d’un
entraînement intensif au feu, à la sécurité, à la
recherche et au sauvetage. Jeff est fabriqué en
une toile solide et résistant à l’usure qui est à
la fois ferme et flexible. Jeff peut être équipé
d’une ACV Box (Boîte à sons par commande
vocale) qui permet à l’instructeur d’enregistrer
des bruitages ou des phrases. Il est possible
d’émettre ces bruitages en continu ou de
choisir de les déclencher seulement au son
d’une voix, ainsi permettant à Jeff de vraiment
répondre à l’équipe de recherche et sauvetage.
THOMAS
Similaire à Jeff, Thomas est fabriqué en
matériaux solides permettant un
entraînement intensif et peut être transformé
pour devenir un mannequin intelligent au
moyen de l’ACV Box. En plus, Thomas peut être
utilisé pour simuler certaines blessures graves
y compris un bras ou une jambe arraché(e), ou
encore une plaie réalisée avec une barre de fer.
Thomas est le mannequin parfait pour simuler
un accident de voiture ou d’usine. Placez-le
dans une voiture et entraînez-vous à extraire
une personne blessée d’une situation délicate.
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LOWIEKE
Lowieke est un mannequin polyvalent
fabriqué en matière synthétique (Bisonyl)
imperméable et résistant, facile à nettoyer et à
entretenir. Il peut aussi être équipé d’une ACV
Box.
Lowieke est également disponible en version
taille enfant.
ACV Box
Donnez vie à vos mannequins de sauvetage
au moyen de la boîte à sons par commande
vocale. Enregistrez des bruitages ou des
phrases et choisissez une diffusion en continu
ou activée par un son. Les mannequins
peuvent ainsi crier à l’aide en continu et
défier les sauveteurs à rester calme pendant
les situations stressantes. Entraînez vos
stagiaires à appeler et à écouter d’éventuelles
victimes avec la position « réponse activée par
bruit ».

Conception solide et fabrication de
qualité pour des formations éprouvantes
> Les mannequins HAAGEN ont une peau en
matériau solide et sont remplis de manière
uniforme pour obtenir une répartition
réaliste du poids.
> Aucun risque de déchirer des articulations
oude perdre des morceaux.
> Les mannequins de sauvetage HAAGEN sont
toujours prêts pour des entraînements
éprouvants et actifs.
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Comprenez pourquoi
Des milliers de sociétés, universités, hôpitaux, services
départementaux d’incendie et de secours et
administrations utilisent les simulateurs HAAGEN.
Appelez-nous pour une vidéo de démonstration ou un
rendez-vous au 03.44.26.00.51 ou www.haagen.fr

HAAGEN
5 rue Antoine Laurent Lavoisier, 60550 Verneuil en Halatte
T: 03 44 26 00 51 E: info@haagen.eu

