Foire aux questions
Quel type de formation est nécessaire pour utiliser le
dispositif SkySaver ?
SkySaver est facile à utiliser et ne nécessite aucune formation préalable. Pour vous
assurer que vous êtes à avec tous les aspects de l'appareil, chaque SkySaver est
livré avec un manuel d'utilisation complet, afin que vous puissiez être préparé en
cas d'urgence.

Le SkySaver convient-il aux enfants ?
Oui, n'importe qui pesant un minimum de 30 kg peut utiliser le dispositif SkySaver.
Nous vous recommandons de conserver votre sac à dos SkySaver hors de portée
des enfants afin qu'ils ne soient pas tentés de jouer avec. En outre, chaque SkySaver
est emballé avec un cache inviolable afin que vous sachiez si votre sécurité a été
compromise.

Combien de fois le dispositif SkySaver peut-il être utilisé ?
L'appareil est conçu pour être utilisé une seule fois et en cas d'urgence. Si l'appareil
a été utilisé, veuillez communiquer avec le 855-759-7283.

Quelle est la garantie de l'appareil SkySaver ?
Le dispositif SkySaver est sous garantie limitée à 7 ans par le fabricant et couvre
tous les défauts liés au processus de fabrication, à l'exclusion de tout défaut lié à
l'usure ou à la manipulation du produit scellé. L'équipe de SkySaver se tient derrière
ses produits et nous sommes disponibles pour répondre à vos questions durant les
horaires de bureau au 855-759-7283.

Donnez-vous le
sentiment d’être en
total sécurité
Même dans les
bâtiments à plusieurs
étages

Où peut-on acheter le dispositif SkySaver ?
Le dispositif peut être acheté sur notre site Web ou auprès des revendeurs
autorisés.

®

Si vous vivez ou travaillez dans un immeuble à plusieurs
étages, prenez la décision qui peut vous sauver la vie.

®

Pour plus d’informations :

855-759-7283
www.skysaver.com
info@skysaver.com

SkySaver
Appareil de secours
personnel
Pour l'auto-sauvetage
dans les bâtiments à
plusieurs étages

Avantages

Faits
Chaque année, 500 000 personnes sont
tuées et blessées dans le monde entier
à cause de l'inhalation de feu et de
fumée. Quand un incendie éclate, les
gens dans les immeubles à plusieurs
étages, qui ne sont pas facilement
accessibles aux services d'incendie
et de sauvetage, peuvent se retrouver
pris au piège dans l'enfer du feu. Seul
SkySaver, le dispositif d'auto-sauvetage
le plus avancé, vous permet d'atteindre
la sécurité en quelques secondes.

• A usage individuel
• Aucune formation préalable
requise
• Le produit fonctionne
mécaniquement sans avoir
besoin de puissance extérieure

SkySaver Modèles

18 / 22 / 26 lbs
8 / 10 / 12 kg

Taille du produit
Taille unique

Mettez le sac à dos
et serrez les sangles.
Capacité
66 lbs- 264 lbs
30 kg- 120 kg

SkySaver – Comment
fonctionne-t-il ?
SkySaver est un dispositif sous la forme
d'un sac à dos qui contient un harnais
intégré et un câble en acier résistant
au feu. En cas d'urgence, attachez le
câble à un point d'ancrage préinstallé
et le mécanisme de freinage unique
permettra une descente sûre. SkySaver
vous permet de vous échapper en trois
étapes simples.

Poids du produit

Longueur du câble
80 / 160 / 260 pieds
25 / 50 / 80 mètres

Matériau du câble

Attachez le
mousqueton à un
point d'ancrage
préinstallé.

Acier galvanisé

Vitesse de descente

SKS 80 (80 pi) / (25 mètres)

3-6.5 pied / sec (max)
1-2 mètres / sec (max)

SKS 160 (160 pi) / (50 mètres)
SKS 260 (260 pi) / (80 mètres)

Ancre

Descendez par
n'importe quelle
ouverture et le
mécanisme de
freinage unique
vous permet de
descendre en
toute sécurité.
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Incluse, à la norme EN 795

Certifications
ASTM E2484-08, ASTM F1772-12, 12.1.2,
EN1497, EN341, EN795ANSI Z359.4

Garantie
Garantie limitée de 7 ans
contre les défauts de fabrication

