
Depuis déjà plusieurs années en Australie et sur la côte 
Est et Ouest américaine, cette planche obtient des résul-
tats excellents. En Europe, elle est essentiellement utilisée 
pendant la saison d’été sur la côte Atlantique espagnole et 
française, ainsi que sur la côte Ouest de Grande-Bretagne 
et d‘Irlande. 
En Allemagne, les sauveteurs de Sylt et d‘autres villes de la 
Mer du Nord et de la Mer Baltique de même que de nom-
breuses divisions de sauvetage en mer sont également 
équipés de ces planches.

La planche de sauvetage « Surf Rescue » est composée de 
fi bre de verre par un procédé de moulage, avec un noyau 
de mousse. En particulier pour ces planches, la méthode 
de fabrication très stable avec l’application Air X s’est réel-
lement distinguée par sa qualité, des planches en fi bre op-
tique travaillées à la main. À l’avant comme à l’arrière et sur 
les bords de la partie centrale, la planche est renforcée avec 
du carbone et dispose d‘une vis de compensation de pres-
sion et d’un aileron de sécurité. Des dragonnes et sangles 
sont disposées tout le long de la planche. La couleur de 
signalisation de la planche de sauvetage est inaltérable à la 
lumière. L’inscription « Surf Rescue » se trouve sur la partie 
supérieure et inférieure. Dans le cas d‘une commande de 
plus de 20 planches de sauvetage, un marquage individua-
lisé est possible.

Pour les informations sur les prix et les autres offres 
d‘articles de sauvetage, veuillez nous contacter.

Planche de sauvetage SURF RESCUE

Caractéristiques techniques :
Longueur : 320 cm
Largeur : 55 cm
Épaisseur : 19 cm
Volume : environ 225 litres
Poids : environ 11 kg

Sauvetage de nageurs

Sauvetage et transport dans les vaguesRéanimation dans l’eau

Transport de victimes



Plusieurs années de travail inten-
se nous ont permis de développer 
cette ceinture de sauvetage qui ré-
pond non seulement aux exigences 
élevées des opérations de sauveta-
ge, mais qui est également recon-
nue au niveau international en tant 
que matériel de compétition pour le 
sauvetage sportif.  
La ceinture de sauvetage Wetiz® 
est utilisée avec succès dans de 
nombreux postes de secours en 
Europe et lors d‘innombrables 
compétitions. Si vous commandez 
un nombre important de ceintures 
de sauvetage, celles-ci peuvent 
être pourvues de votre propre logo 
et inscription.

Caractéristiques techniques :
Produit : ceinture de sauvetage « Wetiz »
Poids : 800 g
Dimensions :  
 Flotteur : 950 x 145 x 90 mm
   Corde : 8 x 2040 mm
   Boucle : 750 mm
Remarques : 
 le flotteur est résistant aux UV et à l‘eau  
   salée. Mousse à cellules fermées.  
   Sangles fixées. Corde flottante avec 
 deux anneaux.

Ceinture de sauvetage RESCUE TUBE 

Équipement de sauvetage WETIZ
WETIZ® dispose de tout ce dont vous avez besoin pour le sauvetage aquatique et le 
sauvetage sportif, que ce soit dans des piscines ou en eaux libres. Nous sommes les 
spécialistes du sauvetage sportif et du surf. Nous vous proposons de nombreux produits 
courants de ces domaines, ainsi que du matériel développé par nos soins afin que vous 
puissiez atteindre votre performance maximale. Nous disposons d’une très large gamme 
de planches de sauvetage (pour la compétition ou une utilisation professionnelle), des ski 
kayaks et pratiquement tout ce qui est lié au sauvetage aquatique : bateaux de sauvetage 
pneumatiques (IRB), planches de sauvetage de jet ski (Jet Skislide), pirogues Outrigger, 
planches de surf, pagaies, vêtements, équipement de natation, combinaisons en néop-
rène, lycras, lunettes de natation, palmes, sacs, housses, matériel de réparation, manne-
quins de sauvetage et plus encore !
Depuis plus de 10 ans, Zacki Surf & Sport vous offre le plus grand choix en Europe 
d‘équipements de ce secteur et dispose d‘un stock extrêmement large de produits livra-
bles rapidement !

Zacki Surf & Sport
Kirchstr. 3
88699 Frickingen / Germany
Phone: +49 (171) 62 71 777
Fax:  +49 (7554)  98 72 83 0
E-mail: info@wetiz.eu


