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Présentation :
Système flottant de protection balistique pour le torse, le FATS. 

Ce système innovant fournit une protection balistique ainsi qu’un confort et une stabilité 
optimum avec une capacité de flottaison intégrée. La partie gonflable amovible est situé dans 
le gilet afin de le protéger des déchirures. Son panneau balistique souple de haute performance 
(niveau IIIA) protège le porteur contre les éclats et les perforations. Le gilet gonflable à gaz est 
équipé d'un déclenchement automatique qui s’active en 3 secondes dans l’eau. La protection 
balistique s’étend autour du gilet gonflable pour procurer une protection continue.

En service dans la marine équatorienne et colombienne.

Caractéristiques :

Système MOLLE fonctionnel et réglable.
Ouverture centrale de style gilet pour un 
enfilage facile.
Extensible et réglable sur les flancs du gilet.
Poches d’insertion pour les plaques balistiques 
dures : 25.4cmx30.5cm.
Panneaux balistiques souples et étanches plus 
performants que les normes NIJ IIIA.
Gonflage automatique en 3 secondes par 
pression.                                                               
Flottabilité distribuée de telle façon que 
l’utilisateur est maintenu droit et sa tête tenue 
hors de l'eau. 
Accès facile au gilet gonflable pour le ré-armer, 
l’entretenir et le nettoyer.
Poignée de transport à l’arrière.
Doublure en filet de maille pour une meilleure 
ventilation.
Gilet gonflable amovible pour être remplacé, si 
nécessaire, par un autre gilet.                          
Flottabilité de 175 et 275 Newtons par réservoir 
de gaz et 200 Newtons par gonflage manuel. 
Gonflage automatique peut être désactiver 
permettant la plongée jusqu'à 20m. 
4 kg sans plaque balistique.
Tailles : S/M/L/XL                      

►Gonflage automatique en 3 secondes après immersion par système 
de pression ce qui évite les activations intempestives.

►La partie gonflable peut être retirée pour un port du gilet 
indépendant.

►Flottabilité de 175 ou 275 Newtons.

►Maintient le corps droit et la tête hors de l'eau.
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