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P R O D U C T I O N

Q U A L I T Y

C O N S I S T E N C Y

LALIZAS est une société spécialisée dans la fabrication d’ équi-
pements marins distribués dans 127 pays. La société occupe 
une position de leader sur le marché maritime européen avec 
plus de 35 ans d’expérience et d’expertise dans les équipe-
ments de sauvetage.
Avec plus de 15.500.000 gilets de sauvetage vendus au cours 
de ces 35 dernières années, la marque LALIZAS est synonyme 
de sécurité maritime, bien plus que  tout autre fabricant ou dis-
tributeur dans son secteur. Avec des millions de clients fidèles, 
tant dans le milieu de la plaisance que de la Marine Marchande, 
LALIZAS est le leader du marché.



LALIZAS fabrique et distribue dans le monde plus de 10 000 pro-
duits d’accastillage, d’équipement de sécurité et d’articles divers 
liés aux sports et activités nautiques. 

LALIZAS fabrique et fournit à ses clients des produits de haute 
qualité à des prix compétitifs, qui sont conçus et fabriqués au 
siège. Chaque produit, avant sa distribution, subit un contrôle 
strict répondant aux plus hautes normes de qualité.

De cette façon, l’entreprise maintient des prix très compéti-
tifs. De plus, cela nous permet de contrôler les différents sta-
des de production, conformément aux exigences de la norme 
ISO 9001: 2008 (bientôt révisée par ISO 9001: 2015). La 
qualité de chaque produit est certifiée par des organismes 
internationaux tels que Germanischer Lloyd, Bureau Veritas 
et Lloyd’s Register.

Fabricant d’équipement de sécurité maritime depuis plus de 35 ans

Plaisance

Marine Marchande
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new Nouveaux Produits

Zeta, gilet gonflable adulte, 
automatique 170N, ISO 12402-3, 
avec boucle de harnais & sangle 
sous cutale, sans harnais, noir

Zeta, gilet de travail adulte 290N, 
ISO 12402-2, rouge, tissu resist-

ant PVC rouge, sans harnais

Gilet gonflable Sigma automatique 
Hammar 170 N, ISO 12402-3, avec 
boucle d’harnais et sous-cutale

Gilet gonflable adulte Vita, 
déclenchement manuel, 

120N, ISO 12402-3

Masque de protection (ISO-12402-8) 
pour gilets gonflables 

ISO 12402-3

Sea Dye Marker Brassière à pliage 
compact SOLAS LSA 

Code 2016

Kit avertisseur de 
brume ECO - 300ml

Lampe flash LALIZAS Lifejacket  LED 
“Safelite IV” Activation ON-OFF au con-

tact de l’eau, code L.S.A L.S.A. Code

Lampe flash LALIZAS Lifejacket 
LED “Alkalite II”, activation ON-OFF 

au contact de l’eau, code L.S.A.

Radeau de survie ISO-RAFT RACING

LALIZAS Glue d’urgence 
pour PVC & 50ml en 

caoutchouc

LALIZAS eau potable d’urgence 
pour radeau 4x125ml

LALIZAS Ration de nour-
riture d’urgence pour 

radeau,5 kg

Lampe flash LALIZAS Lifejacket LED 
“Safelite IV W” 

Activation ON-OFF, au contact de
l’eau avec fil, code L.S.A.
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La réglementation
Les gilets gonflables sont classés selon leur flottabilité et appartiennent 

à la catégorie de 100, 150 ou 275 Newtons. Les gilets gonflables Lalizas 
sont conformes à la normes ISO 12402-2, relative aux gilets 275N et à la 

norme ISO 12402-3, relative aux gilets 150N et à la norme ISO 12402-4 
pour la catégorie des100 N. Les normes ISO 12402- 2 & 3 respectent le mini-

mum de flottabilité imposé aux selon la taille du porteur. Plus précisément un gilet gonflable 
pour adulte (70 kg min) doit assurer une flottabilité minimale de 150 Newtons. 
Tous les produits Lalizas sont conformes à cette réglementation et sont testés avant leur 
commercialisation, afin de vérifier leur comportement et leur tolérance. Des contrôles 
fréquents et strictes sont faits, surtout sur les mécanismes de déclenchement automatique 
afin d’assurer un parfait fonctionnement en cas d’urgence. 
Les gilets 150N et 275 N sont conçus de manière à se gonfler même dans le cas où la 
personne en danger n’est pas consciente, et de la ramener en 10 secondes à la surface 
tout en assurant que ses voies respiratoires soient au moins à 10-12 cm au dessus de la 
surface de l’eau. Les gilets 100N sont destinés à être utilisés dans des eaux semi-protégées 
et peuvent également être utilisés par des non-nageurs. Il est important de souligner que 
ces gilets 100N ne conviennent pas au large, mais sont idéaux pour les navires à pas-
sagers, les bateaux fluviaux , les bateaux utilisés dans les eaux abritées. Ces gilets  vous 
retourneront en 10 sec et garderont  la bouche au moins 8 cm au-dessus de la surface de 
l’eau. Ces produits sont certifiés CE et en conformité avec la directive PPE (89/686/EC) de 
la Communauté Européenne. 
Conformément à la présente directive, il est interdit de fabriquer, de distribuer aux points 
de vente et de vendre des produits qui n’ont pas la certification CE et n’ont pas passé 
toutes les procédures requises pour leur approbation. Dans la plupart des cas, les produits 
disponibles sur le marché répondent aux spécifications requises. Néanmoins, il existe la 
possibilité que des produits inadaptés ou non certifiés soient également disponibles. Ainsi, 
il est impératif que l’utilisateur final soit toujours informé et prête attention aux produits 
disponibles dans chaque magasin. 

Mode d’emploi
Comment enfiler un gilet gonflable:
Les gilets gonflables se portent de la même manière que les gilets conventionnels. Ils 
s’attachent à l’avant , ou sur le côté grâce à une boucle inoxydable très résistante. Les 
modèles avec harnais intégré peuvent s’utiliser avec une longe de sécurité.
Fonctionnement:

-Automatique: le mécanisme contient une bande de papier spécial, qui au contacte de 
l’eau ( immersion), fond et active immédiatement le percuteur. Lorsque la bouteille de CO2 
est percée, le gilet se gonfle en quelques secondes.

-Manuel: le mécanisme de percussion de la bouteille de CO2 s’active en tirant fermement 
sur la tirette installée a cet effet.

-Buccal: Les gilets de sauvetage (correctement entretenus) seront gonflés selon le mé-
canisme de gonflement propre à chaque modèle. Cependant, si l’inflation ne se produit pas, 

Gilets gonflables ISO

ou dans une situation qui n’est pas d’urgence, notez que tous les gilets de sauvetage ont 
un tube buccal ( de secours). Vous pouvez aussi l’utiliser juste pour compléter le gonflage. 
Pour gonfler oralement le gilet de sauvetage, localisez d’abord le tube de gonflage buccal 
sur le côté avant gauche (vue de l’utilisateur), puis retirez le capuchon de l’extrémité du 
tube et enfoncez-le jusqu’à ce que la quantité d’air souhaitée à l’intérieur de la chambre. 
Espace de rangement
Il est fortement recommandé de stocker votre gilet de sauvetage dans un endroit chaud et 
sec, hors de la lumière directe du soleil. L’exposition à des conditions humides extrêmes ou 
directement au-dessus des sources de chaleur pourrait entraîner une détérioration du mé-
canisme de gonflage automatique. Cela peut entraîner un dysfonctionnement du gonfleur.

Entretien/Remplacement 
Entretien Après avoir activé un gilet, il faut remplacer les pièces utilisées avec des produits 
compatibles, que vous pourrez vous procurrer dans n’importe quel revendeur Lalizas ( et 
plus souvent si utilisation intense).
Les gilets de sauvetage à gaz sont conçus pour supporter des conditions difficiles. Né-
anmoins, si l’une des situations suivantes survient pour quelque raison que ce soit, par 
exemple Utilisation incorrecte, vous devez contacter le service après-vente Lalizas dès que 
possible:
- Signaux de corrosion sur le cylindre de gaz CO2
- Le dispositif et / ou le tube oral semblent avoir des fissures
- Les larmes dans le tissu ou les coutures
- Changement de couleur
- La date de péremption des pièces détachées est passée. Pour trouver la station service 
agréée Lalizas la plus proche:
Http://www.lalizas.com/service.php

Remplacement
Vous pouvez acheter toutes les pièces de rechange requises auprès des magasins de vente 
de produits Lalizas. Lorsque tous les indicateurs sont verts (page 9), il n’est pas nécessaire 
de remplacer l’une des pièces. Dans tous les autres cas, s’il y a un indicateur rouge, comme 
indiqué à la page 9, vous devez remplacer toutes les pièces concernées.
Une fois que vous avez suivi toutes les instructions correctement et que votre gilet de 
sauvetage est inspecté une fois par an par une station service Lalizas, agrée vous assurerez 
sa longévité et son bon fonctionnement au moment de l’urgence.
Durée de vie des gilets de sauvetage: 10 ans à partir de la date de fabrication, tant que 
les instructions d’entretien -remplacement fournies par le manuel d’instructions du fabricant 
sont suivies.
Garantie: Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à partir de la date de fabrication. La 
garantie couvre tous les gilets de sauvetage présents sur le site LALIZAS; Tous les produits 
retournés non LALIZAS ne sont pas acceptés en garantie. La garantie ne couvre pas les 
pièces détachées ni tout dommage suite au défaut d’entretien, mauvaise utilisation ou dom-
mages accidentels. LALIZAS ne fait aucune réparation sous garantie sans preuve d’achat.
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Code 72194 72195
Adulte • •
Syst. déclenchement LALIZAS JS1 HAMMAR MA1

Code 72196 72197
Adulte • •
Syst. declenchement LALIZAS JS1 HAMMAR MA1

Sous-cutales jumelles 
et

boucles de levage

Une conception 
ergonomique de pointe  

Haute qualité

- Flottabilité accrue 290Nt (homologué selon ISO 275N) 
- Masque de protection en équipement standard- Flottabilité accrue 180Nt (homologué selon ISO 150N) 

 
Gilet gonflable 
automatique 180N, 
ISO 12402-3, avec double 
sous-cutale

 
Gilet gonflable 
automatique 290N, 
ISO 12402-2, avec masque 
de protection et double 
sous-cutale

Fermeture éclair rapide &
déclenchement

automatique

Fenêtre d’indication pour 
le contrôle facile de l’état 

du gonfleur

Tissu en néoprène doux 
au niveau du cou et de la 

poitrine

 Ajustement rapide et 
facile

Anneau-D souple  & 
Pochette couteau de 

sécurité

Voici nos meilleurs
gilets de sauvetage gonflables 
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Gilet gonflable Zeta, 290N, ISO 12402-2
De forme ergonomique, le gilet gonflable Zeta est très confortable à porter et très facile à utiliser. Sa chambre à air est fabriquée à partir d’un tissu jaune de haute visibilité, dotée 
de bandes Codeléchissantes et d’un tube de gonflage buccal. Il est équipé  d’une boucle de levage ainsi que d’un anneau - D très résistant pour faciliter le sauvetage (72399).

Code.......72400Code.......72399

Zeta, gilet gonflable adulte, 
automatique 170N, ISO 12402-3, 
avec boucle de harnais & sangle 
sous cutale, sans harnais, noir

Zeta, gilet de travail adulte 290N, 
ISO 12402-2, rouge, tissu resist-
ant PVC rouge, sans harnais

Code.......71724

Epsilon Gilet Gonflable 165N, ISO 12402-3 avec système de déclenchement 
automatique HAMMAR MA1
Le gilet de gonflable Epsilon assure une excellente protection tout en permettant une grande 
liberté de mouvement et de confort. Il dispose d’un déclencheur automatique hydrostatique Ham-
mar MA1, d’un embout buccal avec soupape de décharge Lalizas (20610 approuvé conformé-
ment à la norme ISO 12402-7). La bombonne de CO2 est placée à l’intérieur de la chambre à 
air pour une meilleure protection contre la corrosion et pour réduire le risque d’accrochage. Le 
déclencheur automatique hydrostatique Hammar MA1 n’est pas activé en présence de pluie, 
de projections, ou d’humidité. De plus, le mécanisme de percution n’a pas besoin de révision 
pendant 5 ans. Il est également équipé d’un harnais avec un anneau inox en D et une sangle 
sous-cutale.

Code.......71725

Ypsilon Gilet gonflable automatique Lalizas JS1 165N, ISO 12402-3
Le gilet de sauvetage Ypsilon est un dispositif de sécurité individuel très confortable et er-
gonomique doté d’un col en néoprène. Ce produit dispose d’une chambre à air unique, d’un 
mécanisme de déclenchement automatique Lalizas (Code 20260 conforme à la norme ISO 
12402-7), ainsi que d’un tube de gonflage buccal  Lalizas (Code 20610, certifié selon la 
norme ISO 12402-7). La chambre à air est de couleur jaune, pour garantir une haute visi-
bilité en mer. Elle comprend également  des bandes rétro-Codeléchissantes Lalizas (Code 
70180), un sifflet (Code 70010, certifié selon la norme ISO 12402-7 et 8). La fermeture de la 
housse est en velcro et comprend un anneau en forme de D. La fenê tre d’inspection trans-
parente permet à son porteur de vérifier l’état du mécanisme de déclenchement.
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Code 71094 71096 71097

Adulte • • •
Déclanchement automatique • •
Déclanchement manuel •
Harnais •

Gilets gonflables Sigma 170N, CE ISO 12402-3
Le gilet Sigma est un gilet économique, léger et confortable, idéal pour la navigation côtière. Ce gilet comprend des bandes Codeléchissantes, des coutures doubles aux extremités des chambres 
à air et une fenêtre d’inspection qui permet à l’utilisateur de vérifier le bon état du mécanisme de déclenchement. Il est disponible en rouge et en noir. Ce gilet comprend, selon le modèle choisi, un 
dispositif de déclenchement manuel (Code 20260, certifié ISO 12402-7) ou automatique(Code 20220, certifié ISO 12402-7). Il comprend également un tuyau de gonflage buccal  avec une valve de 
soupape de déchareg Lalizas (Code 20610, certifiées ISO 12402-7). La chambre à air est fabriquée dans un tissu de couleur jaune muni des bandes rétro-Codeléchissantes Lalizas (Code 70180) 
qui assurent une haute visibilité en mer. Elle est rangée dans une housse de nylon rouge fermée par du velcro. Un sifflet (Code70010, certifié ISO 12402-7 et 8) est attaché à la chambre à air. Les 
gilets sont également dotés d’une anneau en forme de D en inoxqui facilite le secours en mer.

Caractéristiques Techniques des gilets Sigma:
* Homologation CE ISO 12402-2
* Homologation CE ISO 12401 pour le harnais intégré noir
* Mécanisme de percussion ultra précis
* Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 du commerce (Thread 1/2”)
* Mécanisme automatique, réglé afin qu’il ne se déclenche pas hors de l’eau.
* Stockage facile
* Kits de rechargement à des prix économiques
* 170 Newtons de flottabilité lorsque il est gonflé
* Position de sécurité sur le dos garantie
* Sangle ajustable 
* Boucle en D Inox très résistante

Code.......72081

Code.......72154
Code.......720811

Gilet gonflable adulte 
automatique Sigma, 170N, 

norme ISO 12402-3, avec 
anneau inox en D et sangle 

sous-cutale, sans harnais

Sigma Work Vest, gilet gonflable 
automatique, 170N, norme ISO 12402-3, 
housse extérieure en PVC ultra résistant

Gilet gonflable 
Sigma automatique 
Hammar 170 N, ISO 

12402-3, avec boucle 
d’harnais et sous-

cutale
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Alpha Gilets gonflables 170N, CE ISO 12402 – 3
Le gilet Alpha, léger et robuste, fabriqué à  partir d’une technologie de pointe, assure la plus haute sécurité en mer. Idéal pour la navigation côtière, il représente une alternative au gilet Omega.  Selon 
la Codeérence choisie, ce gilet comporte une chambre à air se gonflant de manière manuelle (Code 20260, certifiée ISO 12402-7), automatique (Code 20220, certifié ISO 12402-7). Il comprend 
également un tube de gonflage buccal muni d’une valve avec soupape de décharge Lalizas (Code 20610, certifié ISO 12402-7). La chambre à air est fabriquée en tissu de couleur jaune muni des 
bandes rétro-Codeléchissantes Lalizas (Code 70180) qui assurent une haute visibilité en mer. Elle est faciliment stockée dans une housse de nylon fermée par du velcro, à laquelle est attaché un 
sifflet (Code70010, certifié ISO 12402-7 et 8). Les gilets sont également dotés d’un anneau en Inox en forme de D qui facilite le secours en mer.

Code 71098 71100 71101 71102
Adulte • • •
Enfant •
Déclanchement automatique • • •
Déclanchement manuel •
Harnais • •

Caractéristiques Techniques des gilets Alpha:
* Homologation CE ISO 12402-2
* Homologation CE ISO 12401 pour le harnais intégré noir
* Double chambre à air pour une sécurité totale 
* Mécanisme de percussion ultra précis
* Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2 du commerce (Thread 1/2”)
* Mécanisme automatique, réglé afin qu’il ne se déclenche pas hors de l’eau.
* Stockage facile
* Kits de rechargement à des prix économiques
* 170 Newtons de flottabilité lorsque il est gonflé
* Position de sécurité sur le dos garantie
* Sangle ajustable 
* Boucle en D Inox très résistante

Caractéristiques techniques Gilets Omega:
* Homologation CE ISO 12402-2
* Homologation CE ISO 12401 pour le harnais intégré noir
* Double chambre à air pour une sécurité totale 
* Mécanisme de percussion ultra précis
* Compatible avec la plupart des bouteilles de CO2  du commerce (Thread 1/2”)
* Mécanisme automatique, réglé afin qu’il ne se déclenche pas hors de l’eau.
* Sac de rangement  
* Stockage facile
* Kits de rechargement  à des prix économiques
* 290 Newtons de flottabilité lorsque il est gonflé
* Position de sécurité sur le dos garantie
* Sangle ajustable 
* Anneau en forme de D en inox très resistant

Omega Gilets gonflables 290N, CE ISO 12402-2
La nouvelle série de gilets gonflables Omega 290N est conforme aux normes ISO 12402-2. Le gilet Omega est un produit de haute qualité, conçu pour résister aux mauvaises conditions climatiques 
et à un usage intensif. Il est léger, très résistant, fabriqué à l’aide de technologies de pointe et équipé d’un mécanisme de gonflage très précis. Selon les modèles, ces gilets disposent d’une chambre 
à air qui peut être gonflée manuellement (Code 20260, certifié ISO 12402-7) ou par un système automatique (Code 20220, certifié ISO 12402-7) Ils comprennent également un tube de gonflage 
buccal Lalizas muni d’une valve avec soupape de décharge Lalizas (Code 20610, certifiée ISO 12402-7). La chambre à air est fabriquée dans un tissu de couleur jaune muni des bandes rétro-
Codeléchissantes Lalizas (Code 70180) qui assurent une haute visibilité en mer. Elle est range dans une housse de nylon fermée par du velcro, à laquelle est attaché un sifflet (Code70010, certifié 
ISO 12402-7 et 8). Les gilets sont également dotés d’un anneau Inox en forme de D qui facilite le secours en mer.

Code 71103 71105
Adultes • •
Déclanchement automatique • •
Harnais •

Les gilets gonflables Lalizas se combinent avec tous les types de longes de  sécurité. Plus d’informations au sujet de ces produits de sécurité  à la 
page 11.
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Code 71109 71201

Déclanchement 
manuel

•

Déclanchement 
automatique

•

Delta Gilet gonflable ceinture 150N, CE ISO 12402-3
Gilet ultra compact, qui permet un gain de place considérable à bord, notamment lorsque l’espace de stockage est limité. Ce gilet gonflable ceinture Lalizas ISO Delta 150N ISO 12402-3 est con-
forme aux dernières normes ISO 12402-3. Il  existe  en 2 modèle : avec un mécanisme de déclanchement manuel (Code. Lalizas 71109) ou à déclenchement automatique (Code. Lalizas 71201) . 
Il dispose également d’un tube de gonflage buccal à valve avec soupape de déchage (20610, certifié par ISO 12402-7). La chambre à air est fabriquée en tissu de couleur jaune munie des bandes 
Codeléchissantes Lalizas (Code 70180) qui assurent une haute visibilité en mer. Elle est rangée dans une housse en nylon fermée par du velcro. Un sifflet(Code70010, certifié ISO 12402-7 et 8) 
ainsi qu’un boucle de levage afin de faciliter les opérations de sauvetage sont attachées à la chambre à air. Il offre un maximum de sécurité grâce notamment à sa capacité de gonflage rapide, même 
à de très basses températures. Convient notamment à tous les navires de petite taille

Système manuel Lalizas Système automatique Système manuel Système automatique 

Indicateur vert “prêt à 
l’emploi”

Indicateur vert “prêt 
àl’emploi” Absence de l’indicateur 

vert “prêt à l’emploi”

Indicateur vert “prêt 
àl’emploi”

Indicateur rouge

Absence de l’indicateur 
vert “prêt à l’emploi”

Indicateur vert “prêt 
àl’emploi”

Indicateur vert 
“prêt àl’emploi”

Absence de l’indicateur 
vert “prêt à l’emploi

Indicateur rouge 

Code...71211

Couverture ignifuge 
pour gilets gonflables

Code....71161

Sangle additionelle SOLAS 
pour gilet gonflables

Code...71209

Lampe flash ‘Safelite II’, 
 Déclenchement ΟΝ-ΟFF 

au contact de l’eau, 
L.S.A.Code

Code.......72326

Gilet gonflable adulte Vita, déclenchement manuel, 120N, ISO 12402-3
Le tout nouveau gilet gonflable manuel 120N,ISO 12402-4 de Lalizas a été inspiré et conçu pour les besoins du marché, à la 
recherche d’un gilet ultra léger. Il est idéal pour le transport de touristes.  Il est disponible avec un mécanisme de gonflage manuel 
Lalizas (20220, certifié selon ISO 12402-7), une boucle en plastique pour une fermeture et une libération rapides; il est très facile 
à mettre et à utiliser. Ce gilet est approuvé selon la règlementation  ISO 12402-4. Il est fabriqué à partir d’un tissu jaune de haute 
visibilité .Il est également équipé de bandes Codeléchissantes, d’un tube de gonflage buccal, et d’une soupape anti-retour (20610, 
certifiée selon ISO 12402-7). Fourni dans un emballage transparente. 
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Avant   
ArrièreGilet gonflable LALIZAS Lamda, 

normes SOLAS, automatique 

Gilets gonflables SOLAS 150N, 275Ν & 330Ν
Les gilets gonflables Lalizas Lamda & Delta sont conformes aux dernières normes SOLAS qui règissent la sécurité à bord. Ces produits, extêmement fiable, disposent de deux chambres à air qui 
se gonflent automatiquement  ou/et  manuellement, par deux mécanismes de gonflages (Code Lalizas 20260, certifiée ISO 12402-7). Une housse en PVC ultra-résistant, munie de fermeture en 
velcro protège les 2 chambres à air. Les chambres à air sont de couleur jaune garantissant ainsi une excellente visibilité en mer. Elle comprennent 2 tubes de gonflage buccal, dotés de la nouvelle 
valve avec soupape de décharge Lalizas (Code 20611, certifiée ISO 12402-7). Tous les modèles sont équipés de bandes Codeléchissantes Lalizas (Code 70180), d’un sifflet (Code 70010, certifiée 
ISO 12402-7/8) et d’une boucle jaune qui facilite les opérations de secours en mer. Ces gilets, compatibles avec les lampes flash individuelless SOLAS (Code 71209), sont très confortables et fiable 
grâce à leur capacité de gonflage très rapide, même à de très basses températures. Ils sont disponibles uniquement en taille adulte. Au cas ou le tour de poitrine du porteur depasse les 175cm, on 
peut ajouter une sangle spéciale (Code  Lalizas 71161) pour en ajuster la taille.   
Tous les gilets gonflables SOLAS de la gamme Lalizas sont conformes aux normes les plus exigeantes actuellement en vigueur et ils sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité, spéciale-
ment conçus pour résister à des conditions extrêmes même en cas d’urgence. Confortables et légers, ils existent en modèle classique ou en ceinture, et sont idéals pour tous les types de navires, 
où l’espace de stockage est limitée. 
Le nouveau gilet SOLAS Lamda 330 N de Lalizas, offre une sécurité maximale dans n’importe quel type de conditions météo à travers le globe. Grâce à sa double chambre à air, alimenté par 2 
bombonne de 60g de CO2, il offre une flottabilité de 330N. Cette flottabilité supérieure à 300 Newtons, permet d’être utilisé, même si le porteur du gilet est équipé d’une combinaison d’immersion ou 
de vêtement de travail spéciaux. Le temps de déclenchement est garantie en dessous de 5s. Il est homologué aux normes SOALS/MED (1463) et conforme aux exigence définies par le Protocole 
de test HSE pour les gilets gonflables et combinaisons d’immersion. 

Code 71107 71216

Newton 150 275

Code 72114 72115
Newton 330
Masque de 
protection

× √

Gilet Gonflable automatique adulte LALIZAS Advance 
Lamda 330N, homologué SOLAS, avec sangle sous-

cutale disponible avec ou sans masque de protection 

Masque de 
protection
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Recharges pour gilets gonflables

Avant   

Code.....71108

Gilet gonflable LALIZAS automa-
tique en ceinture, Delta 150N,  

homologué SOLAS

Pendant le voyage, l’utilisation d’une brassière et d’un harnais de sécurité permettent d’éviter des accident!

La réglémentation 
Les harnais de sécurité de Lalizas sont homologués aux normes CE EN358, EN361 et PR EN1095. Ils ont été testés pour vérifier leur efficacité avant d’être commercialisés. Tous 

les produits qui ne portent pas le marquage CE sont illégaux, dangereux et ne garantissent en aucun cas leur qualité et efficacité.

Mode d’emploi 
Le harnais vous assure plus de stabilité à bord d’un bateau. Lorsque vous l’endossez, il faut que vous ajustiez les sangles à votre taille et  que vous sachiez l’enfiler rapidement. Avant chaque 
utilisation essayez de le régler correctement. Le harnais s’attache au bateau à l’aide d’une longe. Il est recommandé d’attacher la longe près de l’échelle ou du cockpit et de ne pas oublier 
qu’en cas de chute le harnais nous relie au bateau.

Entretien/Remplacement
Rincez-le à l’eau douce après chaque utilisation, ne stockez jamais dans un endroit humide, protégez-le du feu et vérifiez ses coutures régulièrement. Remplacez un harnais s’il présente des 
signes d’usure.

Harnais de sécurité “Life Link”
Ce harnais est fabriqué conformément aux normes PR EN1095 et il est équipé de 
sangles réglables en polyester noir et d’un mousqueton en acier inoxydable qui as-
sure une fiabilité complète. Il existe en deux tailles, conformes aux dernières normes 
européennes ISO 12401:2009. 
- Le harnais pour adulte, pour un tour de taille de 70 à 150 cm et un poids supérieur 
à 50 Kg
- Le harnais pour enfants, pour un tour de taille de 60 à 90 cm et un poids compris 
entre 20-50 Kg

Code
Adultes Enfants
71145 71146

Longes CE ISO 12401
Il existe  quatre variantes de ce produit: simple, double, triple et double/élastique. Toutes les longes sont homologuée aux norme sISO 12401:2009. Le mousqueton homologué ISO 9227 qui équipe 
ces longes, est conçu pour ne pas s’ouvrir sans raison, tandis que son emploi est très ne nécessite qu’une main libre pour l’attacher.

Longes Life-Link, simple, 
ISO 12401, 

Long 150cm
Code.........71147 

Longes Life-Link, 
double, ISO 12401, 

Long 185cm
Code................ 71148 

Longes Life-Link, triple, 
ISO 12401, 

Long  200cm
Code.............71149 

Longes Life-Link, double 
élastique, ISO 12401, 

Long 100-180cm
Code...............71150 

Mousqueton 
ISO 12401

Code.....71151 
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Mode d’emploi Code 20210

Double sécurité

Sangle de rechange 
pour gilet et harnais de sécurité
Code.......20210 

Code.......71161

Sangle additionelle pour 
gilets gonflables SOLAS

Code.......20190

Code.......20200

Code.......71323

Code.......71324

Kit automatique de 
remplacement Lalizas 
JS1 pour gilet adulte

Kit automatique de 
remplacement Lalizas JS1 

pour gilet enfant

Kit manuel de remplacement 
Lalizas JS1 pour gilet adulte 

& sécurité 

4 bobines de rechange 
Lalizas pour gilet gonflable 
automatique adulte & enfant

Code.......71741

LALIZAS mécanisme de 
recharge Hammar MA1 & 

bombonne CO2 33gr

Bombonne CO2 33 gr Bombonne CO2 24 Gr
Code....00348 Code....00349

Bombonne 60gr CO2 Bombonne 38gr CO2

Code....02197 Code....02597

Code.......70464

Sea Dye Marker
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Code.......71211

Housse de protection ignifuge pour gilets gonflables 
- Protège contre la chaleur, les étincelles, les flammes, les produits chimiques 
- Ajustable et simple à utiliser 
- Tissu léger.
- Le fonctionnement et les performances du gilet dans l’eau n’en sont pas affectées

Convient pour les gilets Sigma  et Lamda

1. Placez la housse sur une surface 
de sorte que la face arrière reste 
en vue.
2. Détachez le velcro tout au long 
des bords. 
3. Verifiez que les carrés ouverts 
soient placés vers l’intérieur.

4. Prenez votre gilet et retournez-le 
sur le dos.
5. Placez-le sur la protection ouverte, 
de sorte que sa face arrière reste 
visible.
6. Passez le cou du gilet dans le cou 
de la couverture dépliée, en laissant 
la sangle du dos  en dehors.

7. Ouvrez le velcro 
du carré de gauche.

8. Passe un côté du gilet 
a l’intérieur 

9. Faites attention à laisser libres les sangles, 
qui doivent passer dans le vide du carré.

12. Répétez l’opération  pour le côté de 
droit.

14. Une fois les extremités du gilet fixées, fermez le velcro sur les 
bords tout autour de la couverture

15. Lorsque la protection 
inifuge est bien installée, le 
gilet est prêt à l’emploi.

Avant   

Arrière

Convient pour les gilets Sigma, 
Alpha, Delta & Kappa

Masque de protection (ISO-12402-8) 
pour gilets gonflables ISO 12402-3
Le masque de protection LALIZAS est un accessoire 
supplémentaire compatible avec tous les gilets gonfla-
bles adultes de 150N. Il est conçu pour se mettre sur la 
tête et couvrir la chambre à air; Il rend le gilet de sau-
vetage très visible en raison de sa couleur orange et 
réduit la quantité d’eau pulvérisée sur le visage d’une 
personne. Il est équipé de trous de ventilation pour re-
spirer facilement et de bandes Codeléchissantes  ap-
prouvées  SOLAS. Il est très facile à utiliser.

Code.......72325

11. Fermez le velcro de la fenê-
tre et fixez les bords de la cou-
verture entre eux.

10. Ouvrez la bande velcro en haut et 
placez la sangle.

13. Fermez et sécurisez avec la bande 
velcro
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Fiche technique des gilets gonflables Kappa / Theta / Zeta / Omega / Alpha / Sigma / Vita / Lamda / Delta

Révision des gilets gonflables

Comment porter 
votre gilet gonflable

Comment activer ma-
nuellement votre gilet 
gonflable 
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S 33gr 60gr 24gr 38gr

71094  √   √    √   √  √  √  √  √ Rouge
71096  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71097  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71098  √  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71100  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71101  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71102  √  √  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71103  √  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71105  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71107  √  √  √ √  √  √  √  √ Rouge
71216 √ √  √ √ √ √ √  √ Rouge
71108  √  √  √ √  √  √  √  √ Black
71109  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71201  √  √  √  √  √  √  √ Rouge
71724*  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge / Noir
71725  √  √  √  √  √  √  √  √ Rouge / Noir
72081 √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72154 √ √ √ √ √ √ √ Orange
72114 √ √ √ √ √ √ √ Rouge
72115 √ √ √ √ √ √ √ Rouge
72194 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72195* √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72196 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72197* √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72399 √ √ √ √ √ √ √ √ Noir
72400 √ √ √ √ √ √ √ Rouge

720811* √ √ √ √ √ √ √ √ √ Bleu
72326 √ √ √ √ √ √ √ -

Stockage: Ranger le gilet de sauvetage dans un endroit sec, à l’abri des rayons de soleil. Ne pas exposer le gilet à une chaleur trop importante. Ne pas s’asseoir sur le gilet. Vérifiez toujours que 
la bouteille de CO2 ne soit pas percée ou endommagée. Dans ce cas, il faut la remplacer. Vérifiez l’état général du gilet (vessie, boucles, sangles et harnais). Dans le cas d’une chute en mer ou de 
signes d’usure contacter une station de révision agrée.
Révision des gilets: Réviser le gilet une fois par ans (et plus souvent su vous en faîtes une utilisation fréquente) 
Expiration des gilets: 10 ans de la date de fabrication.
Garantie: Ce produit bénéficie d’une garantie de 3 ans à partir de sa date de fabrication. La garantie couvre tous les gilets de sauvetage présents sur le site LALIZAS ; tous les produits retournés 
non LALIZAS ne seront pas acceptés en garantie. La garantie ne couvre pas les pièces détachées ni tout dommage suite à un défaut d’entretien, mauvaise utilisation ou dommages accidentels. 
LALIZAS ne fera aucune réparation sous garantie sans preuve d’achat.
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Gilets bébé/enfant LALIZAS 100N, Chico, CE ISO 12402 -4
Les gilets Enfant Chico 100N, sont confortables et garantissent une sécurité maximale. Un grand col soutient la tête de l’enfant tandis qu’une 
une sangle sous-cutale, assure le bon maintient du gilet et plus de stabilité dans l’eau. La mousse garantit le retour immédiat de l’enfant à la 
surface et tient son visage dans une position sécurisée. Ils sont dotés d’une fermeture éclaire et de bandes Codeléchissantes SOLAS. La boucle 
de la ceinture est équipée d’un système de sécurité et ne peut pas être ouvert par un enfant. Toutes les tailles sont ajustables. Ces gilets  sont 
conformes aux dernières normes européennes ISO 12402-4, relatives aux gilets 100 N. Tous ces produits sont certifiés  ISO 12402-7 et ISO 
12402-8, pour leur résistance, la qualité des matériaux employés et leur durabilité.Ils existent en 4 tailles.

LALIZAS Gilets enfant 150N, Chico, CE ISO 12402 -3
sont confortables et garantissent une sécurité maximale. Un grand col soutient la tête de l’enfant tandis qu’une une sangle sous-cutale, assure 
le bon maintient du gilet et plus de stabilité dans l’eau. La mousse garantit le retour immédiat de l’enfant à la surface et tient son visage dans 
une position sécurisée. Ils sont dotés d’une fermeture éclaire et de bandes Codeléchissantes SOLAS. La boucle de la ceinture est équipée d’un 
système de sécurité et ne peut pas être ouvert par un enfant. Toutes les tailles sont ajustables. Ces gilets  sont conformes aux dernières normes 
européennes ISO 12402-4, relatives aux gilets 150 N. Tous ces produits sont certifiés  ISO 12402-7 et ISO 12402-8, pour leur résistance, la 
qualité des matériaux employés et leur durabilité.Ils existent en 2 tailles.

Code Poids Tour de poitrine Flottabilité (Nt)
71075 15-30kg 60-70 cm 60 Nt
71076 30-40 kg 70-80 cm 70 Nt

Code Taille Poids (kg) Tour de poitrine (cm) Flottabilité (Nt)
72069 Bébé 3-10 50-60 32
72070

Enfant
10-20 60-75 42

71073 15-30 60-70 45
71074 30-40 70-80 55
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Aides à la flottaison 

Harnais flottants pour chiens 
Pour nos amis les bêtes, LALIZAS a conçu cette brassière fabriquée en polyéthylène et  
nylon mou qui  assure la flottabilité à la plupart des chiens et des chats. Equipée d’une 
poignée placée sur le dos qui facilite le repérage et la récupération dans l’eau, elle est 
disponible en quatre tailles différentes.

Code 20020 20021 20022 20023
Poids (Kg) < 8  8-15 15-40 > 40
Tour de poitrine 
min-max (cm) 25-48 30-60 43-84 46-95

Usage
Les aides à la flottaison sont destinés aux personnes qui savent nager et pratiquent des loisirs sur des plans d’eaux abrités ou près des côtes. Idéals pour de la voile, le ski 

nautique, la planche à voile, le jet ski, le canoë et le kayak. Pour faire le meilleur choix il faut évaluer le modèle qui convient le plus à votre poids et à votre taille.

Mode d’emploi.
Les aides à la flottaison sont des gilets qui portent par les épaules et se serrent autour du corps grâce à une fermenture éclair. Ils sont confortables et  ajustable selon la taille de leurs 

utilisateurs.

Entretien / remplacement
Les aides à la flottaison Lalizas sont fabriqués avec des matériaux de haute qualité qui assurent une longue durée de vie aux produits. Toutefois, il peut arriver que:
- Les coutures se soient usées avec le temps et l’utilisation.
- Les bretelles se soient usées avec le temps et l’utilisation.
- Les boucles des sangles se soient brisées de par une utilisation forcée.
- Le tissu se soit déchiré avec le temps et l’utilisation.
- Les parties élastiques soient usées avec le temps et l’utilisation.

Pour éviter ces dégradations il faut garder les gilets à l’abri, loin de températures extrêmes, du feu ainsi que d’objets tranchants.. Il est aussi recommandé de les laver /rincer à l’eau douce après 
chaque utlisation. Garder les en parfait état, ainsi porter les en permanence lorsque vous etes en mer. En cas d’urgence, il vous seront utiles!

Fit & Float Aides à la flottaison, 50N, ISO 12402-5, red
L’aide à la flottaison Fit & Float est une version basique et économique pour les sports nautiques. Il couvre la taille et tout le dos, tout en étant très confortable. Il comprend une attache à sangles 
et une fermeture à glissière en plastique. Vous pouvez l’ajuster très facilement. Toutes les matières premières sont certifiées selon ISO 12402-7 et ISO 12402 -8, pour une plus grande résistance, 
qualité et durabilité.

Code Taille Poids Kg Tour de poitrine Flottabilité
72155 enfant 30-50 60-80 40
72156

adulte
50-70 80-100 45

72157 70-90 100-130 50
72158 >90 130-160 55

Couleurs disponibles sur demande
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Aides à la flottaison 

Aides à la flottaison Slalom 50N, CE ISO 12402-5
Les aides à la flottaison Slalom au design moderne garantissent plus de confort et sécurité a leurs utilisateurs. Ils contiennent plus de mousse et sont dotés d’agrafes (fixes et ajustables) qui assurent 
une sécurité totale. Ils sont équipés d’un sifflet, d’un porte clé et de bandes Codeléchissantes SOLAS. Tous les matériaux utilisés sont certifiés ISO 12402-7 et ISO 12402 -8 pour leur résistance, 
qualité et longue durée de vie.Disponible en 4 tailles, en couleur bleu et noir.

Code Taille Poids Kg Tour de poitrine Flottabilité
71064 enfant 25-40 65-80 40
71065

adulte
40-70 80-100 50

71066 70-90 100-110 55
71067 >90 110-125 60

Aides à la flottaison Easy Rider 50N, CE ISO 12402-5
Ces aides à la flottaison au design moderne, confèrent plus de confort et sécurité a leurs utilisateurs. Ils contiennent plus de mousse et sont dotés d’agrafes (fixes et ajustables) qui assurent une 
sécurité totale. Ils sont équipés d’un sifflet, d’une fermeture à glissière et de bandes Codeléchissantes SOLAS. Les bordures argentées et le renforcement du cou complètent ce produit.
Ils sont conformes aux dernières normes européennes relatives aux aides à la flottaison de la catégorie 50N, ISO 12402-5. Tous les matériaux utilisé sont certifiés ISO 12402-7 et ISO 12402 -8 pour 
leur résistance, qualité et longue durée de vie. Ils sont disponibles en 2 tailles en couleur jaunet et orange.

Code Taille Poids Kg Tour de poitrine Flottabilité
71089 enfant 25-40 65-80 40
71090 adulte >40 80-130 55

Jet ski
Les utilisateurs de jet ski doivent se conformer aux règles suivantes:

- Pour les jeunes: le Jet Ski est interdit aux enfants moins de 12 ans, tandis que pour les adolescents de 12 à 16 ans la surveillance d’un adulte est obligatoire.
- Précautions d’avant départ: il faut impérativement s’assurer que la coque, la banquette du jet ski, ainsi que son moteur, soient tous en parfaite condition.

- Equipement de sécurité: il faut s’assurer du niveau de carburants et d’huile du jet ski, mais aussi de la présence à bord de moyens de sécurité comme un extincteur, une trousse 
de premiers sécours, des outils, un couteau, une lampe torche, une ancre et des feux de détresse.

- Réglementation: il faut contrôler l’immatriculation et l’assurance du jet ski soient toujours en vigueur de même que le permis de pratique de sports nautiques.
- Entretien: après utilisation, il faut laver la coque et le moteur du jet ski à l’eau douce et vérifier que tout est en ordre et prêt pour la prochaine sortie en mer.
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Aides à la flottaison 

Planche à voile
Conseil

Ne faîtes jamais de la planche à voile seul. Il faut toujours que quelqu’un qui puisse vous aider en cas d’urgence.

Vents et courants
Avant de vous éloigner de la côte assurez-vous de la direction du vent ou des courants afin de ne pas trop vous éloigner de votre base. Evitez de pratiquer ce sport lorsque la visibilité 

est réduite.

Condition de votre équipement
Il est recommandé de contrôler et maintenir en parfait état votre planche: vérifiez toujours les attaches et les cordes. Après l’usage lavez toujours votre planche à l’eau douce.

Sécurité
Il faut que vous soyez bien préparer pour vous sauver en cas de danger imminent. Par conséquent, n’abbandonnez jamais votre planche, ayez toujours avec vous  des feux de détresse, une 
corde en réserve, et assurez-vous de bien connaître le language de signaux d’urgence. N’attendez jamais d’être épuisés ou d’avoir froid  pour de demander de l’aide.

La technique ‘papillon’
Dans des conditions relativement calmes et afin pouvoir retourner à votre port de départ en cas d’urgence, vous pouvez tourner l’armature, en disposant  le mat vers l’arrière, et vous coucher 
sur la planche. Tandis qu’avec vos pieds vous gardez la voile à la surface de l’eau, vous pouvez nager avec votre planche jusqu’à l’abri.

Gilet Pro Race, 50N, ISO 12402-5
Le gilet Pro Race est la  meilleure solution polyvalente dans la categorie des aides à la flottaison, puisque il convient à la pratique de la plupart des sport nautiques, tels que le deriveur, la planche a 
voile et l’aviron. Le gilet Pro Race se ferme sur le coté avec fermeture éclaire renforcé par une double languette en velcro. Il dispose d’une poche à l’avant pour le rangement d’objets utiles pendant 
l’activité sportive. Il est muni d’un serrage élastique aux épaules et sur le coté pour plus de confort, ainsi que de bandes Codeléchissantes SOLAS. Homologué ISO 12402-5 pour gilet 50N. Tous les 
matériaux utilisees sont aprouvés ISO 12402-7 & ISO 12402-8 pour plus de force et de resistance. La double languette velcro et les élastiques au niveau des épaule confèrent au gilet Pro Race une 
sécurité et un confort optimal. Disponible en 3 tailles et 2 couleurs.

Avec la double languette velcro de la série 
‘Pro Race’ les utilisateurs peuvent ajuster le 
gilet à leur taille.

Les aides à la flottaison ProRace sont 
munis d’une sangle élastique au niveau des 
épaules pour assurer un ajustement parfait

Code 71443 71444 71445
Code 71446 71447 71448
Flottabilité (N) >35 >45 >50
Poids (Kg) 25-40 40-70 >70
Tour de poitrine (cm) 65-80 80-100 100-130
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Aides à la flottaison 

Code Taille Poids Kg Tour de poitrine Flottabilité
71068 enfant 25-40 65-80 40
71069

adulte

40-50 80-90 45
71070 50-70 90-100 50
71071 70-90 110-120 55
71072 >90 120-130 60

Aides à la flottaison Νeo  50N, CE ISO 12402-5
Les aides à la flottaison Neo sont fabriqués en néoprène. Leur design moderne et sportif a  spécialement été conçu pour les utilisateurs recherchant la performance. Ils contiennent plus de mousse et 
sont dotés d’agrafes (fixes et ajustables) qui assurent une sécurité totale. Ils sont équipés d’un sifflet, d’un porte-clé et de bandes retro Codeléchissantes SOLAS. Tous les matériaux employés sont 
certifiés ISO 12402-7 et ISO 12402 -8 pour leur résistance, qualité et longue durée de vie. Disponibles en 5 tailles ils sont de couleur blanche, rouge et noir.

Canoë / Kayak
Avant le départ

Avant de partir, informez une personne sur votre trajet afin qu’il  puisse vous localiser en cas d’urgence. 
Communiquez le nombre de participant à l’excursion

Prenez contact avec un centre sportif ou une association 
Prévoyez votre trajet et communiquez-le

Communiquez tout modification immédiatement
Préparez vous
Equipez vous toujours d’avirons appropriés et emportez encore une paire de secours, ainsi que des feux de détresse, une trousse de premiers sécours, un casque, un gilet, une VHF,  et des 
vêtements de réchange. Emportez avec vous aussi de la nourriture et de l’eau. Il faut que les canoës et les kayaks soient à leur niveau de flottabilité maximal aux deux bords et qu’ils soient 
munis de poignées de sauvetage. Leur couleur doit être vive et bien visible de loin. Tous les éléments du proprietaire (nom, adresse et  numéro de téléphone) doivent être visible sur le cokpit.  
Dans l’eau
- suivez le plan du trajet
- Ne partez pas seul. Il est recommandé d’être plus de trois personnes
- En cas d’urgence restez dans votre canoë/kayak

Ski Nautique

Il faut que les skieurs sachent:
- bien nager et en toutes circonstances qu’ils portent un gilet ou une combinaison destinée au ski nautique
-   toujours contrôler leur équipement, afin qu’il soit toujours le plus efficace possible
- éviter des obstacles comme les quais, les bateaux, les bouées, les rochers etc
- toujours regarder devant soit lorsqu’il est sur l’eau.
- tomber à l’eau dans des positions correctes,  jamais en avant et afin de ne pas se blesser.
- le language des signalisations des skieurs afin de pouvir communiquer leur état
- rentrer lentement, en étant toujours parallèle à la côte.
- qu’il ne faut jamais se lier la corde autour du corps, des jambes ou des doigts etc.
- qui’il est interdit de skier durant la nuit ou dans des eaux pas assez profondes
- qu’il ne faut jamais skier devant ou à côté d’un autre bateau.  

Il faut que l’homme de barre 
- ait toujours à bord une personne qui observe le skieur et qui connaît le language des signaux des skieurs
- avant de démarrer il attend que les pointes des skis soient hors de l’eau et que le skieur lui fasse signe que tout est ‘ok’
- garde à distance les autres bateaux et tout obstacle le plus loin possible du skieur
- éteigne le moteur quand le skieur remonte à bord du bateau
- retourne immédiatement vers le skieur afin de le  récupérer et de le sotir hors de l’eau
- ait un gilet de réserve sur le bateau
- soit toujours assurées contre tiers
- navigue en large courbes et de manière circulaire
- n’ emmène pas son skieur près des côtes ou des régions interdites

Signalisation des skieurs 

Tourner

Vitesse OK   Maintenir la 
vitesse

Retourner

Je suis OK Stop

Plus vite Moins vite
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Redressement d’un voilier
Les petits voiliers peuvent chavirer fréquement. Par conséquent, il est essentiel que l’homme à la barre et l’équipier sachent le re-
dresser.

1. Le barreur et l’équipier doivent vérifier 
si le gouvernail de direction est bloqué. 
En utilisant la drisse comme ligne de 
sauvetage, le barreur doit nager autour du 
bateau jusqu’à la quille.

2. L’équipier doit vérifier si la quille 
regarde vers le bas et doit empêcher le 
renversement du voilier.

3.L’équipier doit lancer  
la drisse du génois  
vers le barreur.

4. L’équipier doit se 
coucher à l’intérieure 
de la coque.

5. Le barreur doit monter 
sur la quille et à l’aide  de 
la drisse du génois et se 
pencher vers l’arrière.

6. Une fois  le voilier  
redressé, l’équipier 
doit aider le barreur à 
remonter à bord.

Aides à la flottaison Action 50N, CE ISO 12402-5
Ces aides à la flottaison sont idéales pour les sportifs. Fabriqués en polyester à l’extérieur et en PVC souple à l’interieur, ils s’ajustent parfaitement au corps. Ils sont munis de deux agrafes en ceinture 
pour une sécurité totale. Ils se ferment à l’aide  d’une fermeture éclaire en plastique et sont munis de bandes Codeléchissantes SOLAS.  Ces aides sont particulierement confortables grâce à des 
ouvertures sur les côtés qui facilitent les mouvements. Ces gilets sont conformes aux dernières normes européennes ISO 12402-5, relatives aux gilets 50N. Tous les materiaux sont certifiés  ISO 
12402-7 et ISO 12402-8, pour leur résistance, leur qualité et leur durabilité. Ils existent en 4 tailles. Couleur: orange et noir.

Code Taille Poids (kg) Tour de poitrine Flottabilité (Nt)
71060 enfant 25-40 65-80 40
71061

adulte
40-70 80-100 50

71062 70-90 100-110 55
71063 >90 110-125 60

Aides à la flottaison Performance 50N, CE ISO 12402-5
Les aides à la flottaison Performance 50N, au design moderne sont spécialement conçus pour un rangement facile car peu encombrants. Fabriqués en polyester à l’extérieur et en PVC souple à 
l’interieur. Ils offrent un grand confort ainsi qu’une flottabilité plus perfomante. Ils sont munis d’une agrafe à la ceinture pour une sécurité totale, d’une poche de rangement qui se ferme à l’aide d’un 
velcro, d’une fermeture éclaire en plastique et de bandes Codeléchissantes SOLAS. Les bordures argentées ainsi que le col renforcé complètentce produit. Ces gilets sont conformes aux dernières 
normes européennes ISO 12402-5, relatives aux gilets 50N. Tous les materiaux sont certifiés  ISO 12402-7 et ISO 12402-8, pour leur résistance, leur qualité et leur durabilité. Disponibles en 4 tailles. 
Couleur : bleu et blanc.

Code Taille Poids (kg) Tour de poitrine Flottabilité (Nt)
71091 enfant 25-40 65-80 40
71092

adulte
40-70 80-100 50

71093 >70 100-130 55
71288 >90 130-160 65
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Gilet adulte 100N, CE ISO 12402-4
Les gilets 100N réduisent le risque de noyade pour les personnes, qu’elles sachent nager ou non. Ils conviennent à des personnes qui 
naviguent dans des eaux abritées et sont conçus pour une utilisation dans des conditions météo calmes. Ils sont spécialement destinés  à 
retourner une personne inconsciente sur le dos et à lui garder la tête hors de l’eau. Un grand col flottant assure que les voies repiratoires 
soient protégées de l’eau tandis que la mousse du gilet contribue au retour immédiat à la surface du naufragé. Ces gilets comportent une 
sangle sous-cutale ajustable destinée à garantir plus de sécurité dans l’eau, sous-cutale qui est renforcée pour les plus petites tailles. Une 
courroie ajustable sur la taille, une fermeture éclaire , un sifflet et des bandes retro Codeléchissantes SOLAS viennent completer ce produit. 
Ces gilets  sont conformes aux dernières normes européennes ISO 12402-4, relatives aux gilets100N. Tous ces produits sont certifiés  ISO 
12402-7 et ISO 12402-8, pour leur résistance, la qualité des matériaux utilisés ainsi que leur durabilité. Ils existent en 8 tailles. Couleur : 
orange fluorescent.

Gilet adulte 150N, CE ISO 12402-3
Ces gilets ayant une flottabilité de 150N, sont conseillés pour une navigation hauturière et/ou de mauvaises conditions météo. Ils sont spécial-
ement conçus pour retourner sur le dos une personne inconsciente tout en gardant sa tête hors de l’eau. Un grand col flottant assure que les 
voies respiratoire soient protégées de l’eau tandis que la mousse du gilet contribue au retour immédiat à la surface du naufragé. Ces gilets 
comportent une sangle sous-cutale ajustable destinée à garantir une plus grande sécurité dans l’eau, sous-cutale qui est renforcée pour les 
plus petites tailles. Une courroie ajustable sur la taille, une fermeture éclaire, un sifflet, et des bandes retro Codeléchissantes SOLAS viennent 
completer ce produit. Ils sont aussi munis d’une poignée de halage qui facilite la manoeuvre de repechage durant les secours en mer. Ces gi-
lets  sont conformes aux dernières normes européennes ISO 12402-3, relatives aux gilets150N. Tous ces produits sont certifiés  ISO 12402-7 
et ISO 12402-8, pour leur résistance, la qualité des matériaux utilisés et leur durée de vie. Ils existent en 6 tailles. Couleur : orange fluorescent.

Code Taille Poids (kg) Tour de poi-
trine (cm)

Flottabilité 
(Nt)

72067 bébé 3-10 50-60 32
72068

enfant
10-20 60-75 42

71077 15-30 60-70 45
71078 30-40 70-80 55
71079

adulte

40-50 80-90 66
71080 50-70 90-100 88
71081 70-90 110-120 105
71082 >90 120-130 115

Code Taille Poids (kg) Tour de poi-
trine (cm)

Flottabilité 
(Nt)

71083 enfant 15-30 60-70 65
71084 30-40 70-80 80
71085

adulte

40-50 80-90 99
71086 50-70 90-100 140
71087 70-90 110-120 155
71088 >90 120-130 165

Plaisance

Avant votre départ: 
1.Informez votre équipage à propos du matériel de survie que dispose le ba-

teau. Tous les membres de l’équipage et les passagers doivent connaître le 
mode d’emploi des brassières, des ceintures de sécurité, des feux de détresse, 

des extincteurs, des radeaux mais aussi comment  faire pour envoyer  un signal de détresse 
par VHF.
2. Faîtes un plan de voyage et communique-le à tout l’équipage, en tenant compte:
- du bulletin météo
- des courants et des marrées
- des ports et des marina où vous pourrez mouiller et vous abriter 
3. Gardez tout votre équipement de sécurité à l’abri et prêt à l’emploi.
4. Contrôlez le niveau ainsi que la pression d’eau et de l’huile du moteur. Il faut que vous 
ayez à bord une pompe et un filtre d’huile de rechange ainsi que du carburant et de l’huile 
en réserve.

En mer
1. Si vous rencontrez des conditions météo dangereuses, attachez-vous au bateau à l’aide 
des longes de sécurité.
2. Preparez et exercez-vous au système de récupération d’homme à la mer.
3. N’hésitez pas a changer vos plans si le temps se gâte.
4. Ramasser les voiles si le vent monte.
5. Contrôlez souvent l’ état du bateau, gardez-le propre et verifiez s’il est endommagé.
6. Contrôlez souvent votre position sur la carte.
7. Si un membre de votre équipage ne se sent pas bien, éloignez-le du pont.

Utilisation
Les brassières à 100N sont conçues pour une navigation dans des eaux 

relativement protégées. A l’inverse des aides à la flottaison, les brassières peu-
vent être utilisées en toute sécurité par des personnes qui ne savent pas nager, 

puisqu’elles disposent d’une flottabilité plus élévée.  Résistantes et fiables, en cas 
d’urgence elles peuvent vous sauver la vie car elles sont conçues pour vous faire 

flotter toujours sur le dos et bien hors de l’eau.  Elles sont obbligatoirement jaune ou orange 
et munies de bandes Codeléchissantes qui assurent une bonne visibilité à distance. Pour la 
navigation hauturière il est recommandé d’utiliser des gilets ayant une flottabilité de 150N, en 
mousse ou gonflables.

Mode d’emploi
Portez votre gilet par les épaules et fermez-le à l’aide de la tirette et des sangles dont il est 
équipé. Si vous portez une brassière, passez la tête dans l’ouverture appropriée et attachez   la 
sangle autour de votre taille sans trop serrer.

Entretien/remplacement
Il faut que vous entreteniez soigneusement votre brassière si vous voulez qu’elle dure 
longtemps. Il est vivement recomandé de la stocker dans un endroit bien protégé, loin de la 
chaleur, du soleil, de l’eau de mer ainsi que de l’humidité. Après chaque utilisation rincez--la à 
l’eau douce et tiède. Remplacez au plus vite votre brassière si:
- Les coutures se sont usées.
- Les sangles se sont déchirées.
- Les boucles des sangles se sont cassés. 
- Le tissu de la brassière est usé.
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Brassières CE & ISO

Code Taille Poids (kg) Tour de 
pouitrine(cm) FlottabilitéNt)

71144 adulte >40 80-130 50

Aides à la flottaison pour professionnels 50N, CE ISO 12402-5
Ces aides à la flottaison sont spécialement conçues pour les professionnels.
Elles sont recouvertes d’un tissu résistant au feu, tandis que la flottabilité est assuré par la mousse polyester PE d’une grande 
souplesse. Cette aide est très confortable grâce à des ouvertures sur les côtés quii donnent une grande liberté de mouvements. 
Elles disposent de deux sangles ajustables à crochets avec boucles en acier ainsi que d’un anneau en forme de D en inox. Elles 
sont dotés de bandes Codeléchissantes SOLAS et d’une poche en tissu pour le port d’outils ou d’autres équipements légèrs. Ces 
aides à la flottaison sont conformes aux dernières normes européennes ISO 12402-5, relatives aux gilets 50N. Tous ces produits 
sont certifiés  ISO 12402-7 et ISO 12402-8, pour leur résistance, la qualité des matériaux utilisés et leur durabilité. Une taille 
disponible et couleur standard orange.

Accessoires pour aides à la flottaison

Code Description
71153 agrafe pour Code 71144, Inox 304, 34x26,5x3mm
71154 crochet en D pour Code 71144, Inox 304, 25x20mm
71155 crochet en J pour Code 71144, nickel

Sac de rangement étanche
Pratique et facile à utiliser pour ranger les gilets 
de sauvetage, ce sac étanche Lalizas est une ex-
cellente solution pour protéger les brassières qui 
doivent se trouver obligatoirement sur votre ba-
teau. Fabriqués en plastique transparent, très ré-
sistant et sans coûtures, ila respect les exigences 
de place à bord, en gardant toute leurs fonctionnali-
tés en cas d’urgence ou d’inspections. Il est spé-
cialement conçu pour le stockage des brassières 
100N ou 150N ainsi que pour les fusées et les feux 
a main exigés par la reglementation en vigueur, 
que l’on peut stocker dans le vide crée par la su-
perposition des gilets. Ils disponibles en 3 tailles de 
capacité de 2 ,4 ou 6 brassières 100N

Sac de rangement étanche 
Sac de rangement étanche pour 

4 ou 6 pcs 70991 (100N)Code Taille Dimensions 
(cm)

Compatible pour gilets LALIZAS
70991 
(100N)

70993 
(150N)

70159 
(Solas ‘74)

71220* 1 93x57x36 4 3 5
71221* 2 93x68x36 6 4 7
71222* 3 93x93x36 9 6 10

Code Inclus Dimensions (cm)
71223 4pcs 70991 (100Ν) 60x36x28
71224 6pcs 70991 (100Ν) 60x36x45

*gilets non inclus

Brassières 100N, ISO 12402-4 CE 
Les brassières 100N sont conçues pour garantir la sécurité d’une personne tombée en des 
eaux calmes. Elles ont été testées et sont conformes à la nouvelle norme en vigueur EN ISO 
12402-4, EN ISO 12402-7 et EN ISO 12402-9, ainsi qu’à la directive européenne 89/686/CE 
relatives aux bateaux de plaisance. Elles sont équipées d’une ceinture de serrage de 30mm 
de largeur, de 100cm ² de bandes Codeléchissantes conformes à la reglèmentation IMO A.658 
(16) et d’un sifflet en accord aux normes en vigueur (EN ISO 12402-7 et EN ISO 12402-8).

Brassières 150N, ISO 12402-3 CE 
Les brassières 150N sont conçues pour garantir la sécurité d’une personne tombée a l’eau 
même si celle-ci porte des vêtements lourds ou ne se trouve pas dans des eaux abritées.Elles 
assurent le retour sur le dos d’une personne même inconsciente, sans aide suplémentaire 
de l’utilisateur. Elles sont testées et approuvées selon les nouvelle norme en viguer (EN 
ISO 12402-3, EN ISO 12402-7 et EN ISO 12402-9). Elles sont également conformes à la 
nouvelle directive européenne 89/686/CE pour les yachts. Elles sont équipées d’une ceinture 
de serrage de 30mm de largeur, de 300cm ² de bandes Codeléchissantes conformes à la 
règlementation IMO A.658 (16) et d’un sifflet homologué EN ISO 12402-7 et EN ISO 12402-8.

Code
enfant adulte
70992 70991

Poids(Kg) 15-40  >40
Taille (cm) 50/80 80/125
Flottabilité (N) >50  >100

Code
enfant adulte
70994 70993

Poids(Kg) 15-40  >40
Taille (cm) 50/80 80/125
Flottabilité (N) >75  >150

enfant enfantadulte adulte

Brassières ISO 12402 
Les brassières 100N et 150N sont conformes à la directive EU 89/686/CE et ont été également homologuée EN ISO 12402-3, EN ISO 12402-4, EN ISO 12402-7,  EN ISO 12402-9.et EN ISO 
12402-9. Elles sont dotées d’une ceinture de serrage de 30mm de largeur, de bandes Codeléchissantes conformes aux directives IMO A.658 (16), et d’un sifflet en accord avec les normes en 
vigueur (EN ISO 12402-7 et EN ISO 12402-8). 
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- Le marquage           CE surclasse tous autres signes nationaux ou européens (DOT,UK etc.)  - LSA (Life Saving Appliances) et est la dernière modification au chapitre III de la réglementation  
SOLAS, en vigueur depuis 1998.

‘P
os

eid
on

’ 
po

ur
 en

fan
ts

ad
ult

es

Dimensions en cm

Brassière SOLAS - Code LSA
Destinées aux bateaux de commerce, elles portent le marquage CE approuvé par le Bureau Veritas. Elles existent en deux modèles: adultes 
et enfants, et peuvent être équipées de système de repérage lumineux.

Code
Enfant “Poseidon” adultes

70167 70169
Flottabilité (N) 94 150
Poids (Kg) 15-41  >32

La réglementation: Les normes pour les brassières et gilets de sauvetage SOLAS sont soumis à la directive 96/98 de la Communauté européenne, qui règie l’équipement de 
sécurité pour les bateaux. Les gilets homologués SOLAS (Safety Of Life At Sea) portent obbligatoirement le marquage CE et sont facilement reconaissable par la barre à roue 

imprimée sur les produits. Ces gilets peuvent sauver la vie d’une personne en mer quelles que soient les conditions climatiques. Ils sont soumis à des tests stricts pour l’obstention 
de leur homologations avant d’être commercialisés. 

Caractéristiques: La couleur obligatoire des brassières et  des gilets SOLAS est l’orange. Ces produits sont équipés de bandes rétro-Codelechissantes afin d’etre visibles à de longues 
distances..

Utilisation: La plus part des brassières SOLAS sont destinées aux passegers et à l’equipage des navires de commerce. Seule la brassière SOLAS 74 (Code 70157 et 70159), en accord avec la 
réglementation EEP, est obligatoire pour des bateaux de plaisance. Les brassières SOLAS peuvent sauver la vie des personnes, même corpulentes, qui ne savent pas nager. 
 
Mode d’emploi: Porter le gilet ou la brassière en passant votre tête et attachez bien la sangle autour de votre taille. Ajustez la ceinture et contrôlez que les bandes Codeléchissantes soient 
vers le haut.
Entretien/remplacement: Les compagnies maritimes sont obligées d’entretenir et de maintenir leures brassières en parfait état. Les inspecteurs peuvent demander le remplacement de cer-
taines brassières/gilets si elles sont détériorées ou non conformes.
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Dimensions en cm

Brassière SOLAS ‘74
Pour bateaux de commerce et privés sous la di-
rective ‘74

Code
enfant adulte
70157 70159

Flottabilité (N) 55 95
Poids (Kg) 0-55  >55

Brassière à pliage compact SOLAS LSA Code 2016
La série de brassières à pliage compact SOLAS LSA Code 2016 est conforme aux normes de la réglementation actuelle [IMO Resolutions (MSC.201(81), MSC.216(82), 
L.S.A. Code as amended by 207(81), 218(82); and MSC 81(70), MSC.200(80), MSC. 226(82), MSC. 323(89), MSC. 368(93) & MSC. 378(93)] concernant les gilets de 
sauvetage pour les bateaux de commerce.

Brassière à pliage compact 
SOLAS LSA Code 2016

Brassière à pliage compact 
SOLAS LSA Code 2016

Possibilités de pliage

Possibilités de pliage

Code
Adulte
72214

Flottabilité (N) 146
Poids (Kg) 43-140

Code
Enfant
72215

Flottabilité (N) 88
Poids (Kg) 15-43

LALIZAS a conçu le gilet COMPACT 2016 pour mieux répondre aux problèmes de stockage sur le navire ( gain d’espace considérable), ainsi qu’ aux conditions d’accessibilité 
facilitée de ceux ci..

Code.......71209 Lampe flash individuelle ‘Safelite II’, 
activation à l’eau ΟΝ-ΟFF, L.S.A.Code
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Brassières SOLAS

Brassières bébé ‘SOLAS’ Advanced 2010 (LSA)
Cette brassière est destinée aux bébés jusqu’a 15 kg. Fabriquées en accord à la réglementation en vi-
gueur (résolution IMO) pour les navires de commerce. Elles cpnviennent aux ourrissons et comportent 
une poignée de halage qui facilite le repêchage durant le sauvetage en mer. La brassière pour bébé 
Lalizas se combine parfaitement avec la lampe flash individuelle LALIZAS “safelite II” (ref.71209).

Brassières ‘SOLAS’ Advanced 2010 (LSA)
Cette brassière est destinée à l’equipement de navires de commerce. Elles comportent des caractéris-
tiques ergonomiques qui assurent un maximum de confort aux utilisateurs, en s’adaptant parfaitement 
aux corps mème pour des personnes de forte corpulences. Fabriquées en accord a la réglementation en 
cours (résolution IMO) pour les navires de commerce. Le modèle adulte convient aux passagers ayant un 
tour de poitrine jusqu’à 175cm et sont équipés d’une poignée de halage qui facilite le repêchage durant 
le sauvetage en mer. Elles sont disponibles en deux tailles, adultes et enfants, sont compatibles avec la 
lampe flash individuelle LALIZAS “safelite II” (ref.71209). 

Brassières Adulte ‘SOLAS’ Advanced 2010 (LSA)
Destinée à l’equipement de navires de commerce, cette brassière est conçue spécialement pour tous les 
bateaux disposant de peu d’espace à bord, tels que les Ferries de type “Flying Dolphins”. En effet elles peu-
vent se plier et se stocker facilement sous les sièges des bateaux. Fabriquées en accord a la réglementation 
en cours (résolution IMO) pour les navires de commerce elles conviennent pour aux passagers ayant un 
tour de  poitrine jusqu’à 175cm et sont équipées d’une  poignée de halage qui facilite le repêchage durant 
le sauvetage en mer. Cette brassière est compatible avec la lampe flash individuelle LALIZAS “safelite II” 
(ref.71209).

Enfant

enfant

Adulte

adulte

- Le marquage         CE surclasse tous les autres signes nationaux ou européens (DOT,UK etc.)  - LSA (Life Saving Appliances) et est la dernière modification au chapitre III de la réglementation  
SOLAS, en vigueur depuis 1998.

Code 70179
Poids  (Kg) >43

Code 70176
Poids max  (Kg) 0-15

Code
enfant adulte
70177 70178

Poids max (Kg) 15-43  >43

Brassières ‘SOLAS Advanced 2010’
La série de brassières SOLAS Advanced 2010 est conforme aux normes de la réglementation actuelle {Résolution IMO (MSC.201(81), MSC.207(81), MSC.200(80), 
MSC.226(82), MSC.218(82), MSC.216(82)] concernant les gilets de sauvetage pour les bateaux de commerce.

Sangle ajustable 
(70178-70179)

Ajustement confortable 
autour du cou

Sifflet Poignée de halage Buddy line  orange

Traits 

Code.......71209

Lampe flash individuelle 
‘Safelite II’, 

 activation à l’eau ΟΝ-
ΟFF, L.S.A.Code
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Sacs thermiques et combinaisons

Sac thermique ‘Alusafe-T’ - Code LSA 
Le sac Lalizas ‘Alusafe-T’ est fabriqué dans un tissu enduit d’un film d’aluminium, afin de mieux protéger les utilisateurs contre l’hypothermie, qui peut ariver à cause de l’exposition prolongée dans 
des embarcations de survie. La basse conductivité thermique de l’aluminium, réduit la perte de chaleur du corps due à l’évaporation et garde la température du corps stable. Ce sac protège contre 
le vent et le froid, car il couvre entièrement le corps, même en portant un gilet de sauvetage. Le sac ‘Alusafe-T’ est fabriqué en accord aux normes LSA. Il existe en taille unique. Couleur: argent.

Code..................70461

Hauteur du porteur : 1,45 - 2,00 m 
Poids du porteur : 40-150 Kg
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Combinaison d’immersion isolante  ‘Neptune’ - Homologuée SOLAS 
Les chances de survie d’une personne tombée à l’eau froide diminue si  elle ne peut maintenir la tempé-
rature de son corps à un niveau optimale le plus longtemps possible. C’est pourquoi Lalizas a conçu une 
combinaison d’immersion qui augmente considérablement les chances de survie en cas d’hypothermie. 
La combinaison d’immersion ‘Neptune’ est fabriquée en néoprène renforcé.  Elle comporte une cagoule 
isolante et un renfort au niveau du visagee, des gants, une fermeture éclaire étanche à l’avant, des 
languettes de serrage au niveau des chevilles, une poche en néoprène et des bandes rétro-Codelechis-
santes SOLAS. Tous ces dispositifs ont été conçus pour mieux protéger contre le froid, sans empêcher 
les mouvements de celui qui porte cette combinaison. En accord avec les dernières normes SOLAS 
concernant la protection contre l’hypothermie. Elle convient parfaitement à un usage à bord de bacs lors 
d’ installations et de forage en mer, ainsi quà bord de tous types de bateaux de commerce.

Kit de réparation pour combinaisons d’immersion 
La boîte en aluminum comporte tout le nécessaire pour réparer 
-Etau de gonflage:
- Plaque d’e(2 pièces),
- Manomètre (0-6kPa).
- Gonfleur à pied (plusieurs embouts inclus).
- Colle spéciale et applicateur (deux pièces).

Code....... 70168

Code 70454 70455 70457*
Taille Taille universelle XL Taille universelle

- Le marquage           CE surclasse tous les autres signes nationaux ou européens (DOT,UK etc.)  
- LSA (Life Saving Appliances) est la dernière modification du chapitre III de la réglementation  
SOLAS, en vigueur depuis le 1998.

Combinaison d’immersion thermo-isolan-
te « Neptune Junior » pour enfant

NON-SOLAS

Code.........71246

* With rubber gloves



28

Ho
m

m
e à

 la
 m

er

Dispositifs de récurpération d’homme à la mer

3) Quand le naufragé  se trouve 
près de la poupe du bateau, 

récupérez-le!

Homme à la mer, lancer la bouée et attendre que le naufragé l’attrape.

1) Larguez les voiles et
     sous virez

2) Retournez vers le naufragé en 
parcourrant la route parallèle à 

   celle que vous suiviez

La réglementation: les bouées de sauvetage qui se trouvent à bord des bateaux de commerce doivent être homologuées SOLAS (96/98/EC). Ces produits en plus doivent 
être en accord avec les normes de sécurité prévues dans chaque pays. Les bouées fer à cheval et les bouées couronne fabriquées par Lalizas sont conformes à la régle-

mentation française.

Utilisation: ce type de bouée est conçu pour récupérer une personne qui est tombée à la mer. La couleur de la bouée doit être vive, afin de faciliter le repérage de la victime.

Mode d’emploi: si une personne tombe à la mer sans porter une brassière, il faut agir immédiatement pour le sécourir. Si vous avez une bouée fer à cheval ou couronne à bord, vous la lancez 
en mer dans la direction de la personne qu’il faut récupérer. Prévenir immédiatemment un responsable de l’équipage. La personne tombée à l’eau doit passer autour de son corps la bouée 
pour s’assurer de flotter tandis qu’elle attend les secours.
Il est important d’être toujours prêt!
- Assurez vous de bien connaître les manoeuvres de sécurité de récupération d’homme à la mer.
- Prenez toujours toutes les mesures de sécurité nécessaires avant de vous lancer dans la récupération d’un ‘homme à la mer’.
- Portez toujours une brassière et un harnais, surtout  en navigation de nuit et s’il y a des mauvaises conditions météo.
- Attachez-vous bien au bateau

Entretien/Remplacement: ces produits sont fabriqués pour durer longtemps et pour résister à une utilisation intensive.  Il faut les garder loin du feu, des surfaces coupantes et contrôler 
régulièrement que les longes soient en bon état. En cas d’usure remplacez-les au plus vite.
  
Qu est ce que le naufragé peut faire? 
ll faut qu’il reste calme et qu’une fois récupérée la bouée, il doit maintenir sa tête hors de l’eau en flottant. Pour éviter l’hypothermie, on conseil à ce qu’il croise les jambes et qu’il réduise tous 
les mouvements au minimum pour ne pas dipserse la chaleur de son corps. Il est important qu’il allume la lampe dont la bouée est dotée et qu’il utilise le sifflet pour mieux indiquer sa position 
en mer. Il ne faut pas nager vers le bateau, mais il faut attendre que le bateau se rapporche. S’il y a des vagues tournez-leur le dos.
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Systèmes de sauvetage

Code.........71682

Life Link mini, système de récupération homme à la mer avec ligne 20m
Le nouveau système de récupération Life-Link Mini, homme à la mer, est le plus petit et le plus léger de la série LALIZAS Life-Link.
Le système de récupération homme à la mer Mini-Link est fourni dans un sac PVC jaune avec des instructions imprimées sur le côté et contient un filin flottant de 20m. Il dispose de deux boucles, 
une pour le sauveteur et une pour le naufragé. La boucle du sauveteur est renforcée par du plastique transparent antidérapant qui améliore l’adhérence et la traction.
En cas d’urgence on ouvre le sac du Life-Link Mini pour libérer la corde, puis en maintenant la boucle renforcée, le sauveteur le jette à la mer. Une fois dans l’eau le bateau doit effectuer des cercles 
autour de l’homme à la mer de façon que le naufragé s’accroche au Mini Life-Link. Le sauvetage est terminé lorsque l’homme est tiré à bord ou remorqué à l’aide du winch.
Le système de secours Life-Link Mini est idéal pour le montage sur les filières, et en raison de son design ergonomique peut être mis dans le support pour par-battages.
En raison de sa petite taille et d’un design intelligent, il est convient parfaitement à des es sports nautiques tels que le canoë-kayak, le rafting, etc

Comment remballer le système de sauvetage LifeLink.

1. Pour ramasser la 
corde:  Laissez 50 
cm de corde hors 
du sac. Tenez- la 
dans votre main 
droite.

2. Comptez encore 50 
cm de corde et pliez au 
milieu.  Posez la partie 
pliée dans le sac.

3. En tenant dans votre main droite 
la corde qui sort du sac, ramassez le 
reste, en faisant des zigzags de 20 
cm Continuez jusqu’à ce que vous en 
ayez ramassé assez.

4. Reposez cette quan-
tité de corde dans l’étui 
et continuez jusqu’à ce 
que toute la corde soit 
ramassée.

1. On lance la bouée 
dans l’eau, on tourne 
le bateau et on encer-
cle le naufragé

2. On se rassure 
que le naufragé s’est 
attaché au lifelink

3. On tire lentement le 
lifelink vers le bateau

4. On embarque 
le naufragé sur le 
bateau

Comment attacher le LifeLink

1. Passez la corde dans les 2 
anneau en D du life link. Faites 
ensuite un noeud avec la corde 
et passez  le plus petit bouts sans 
serrer le noeud.  Passez le bout 
dans la boucle.

2. Passez le même bout en 
dessous et autour de la corde, 
repassez dans la boucle

3. Serrez en tirant fort les points 
A et BCode....20440

Système de sauvetage LifeLink
Ce système de sauvetage est conçu pour être posée en permanence sur les filières du bateau et il est vendu 
dans un étui en PVC. Il comporte 50 m de corde flottante, qui se relie au life-link, et un mousqueton de sécurité. 
En cas d’urgence on enlève le lifelink de son étui, on fixe la corde au bateau par un nœud et on lance la bouée 
dans l’eau, vers le naufragé. Le bateau doit tourner pour se rapprocher à l’homme en mer, attendre qu’il attrape 
le life link et qu’il l’assure à son corps, avant de le tirer à bord.

Comporte: 
- Etui en PVC pour rangement facile 
- Corde flottante (50m) en PVC mou 
- Bouée Life-link avec ceinture de sécurité.

Regardez le video à l’adresse 
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Code.........71684

Echelle de secours “Up Safe”, 5 marches
Aux dimensions d’un petit sac à main, imperméable et particulièrement légère, l’échelle de secours “Up Safe” 5 marches constitue un accessorie de sécurité indispensable a bord des bateaux de 
plaisance. Constituée de matériaux extrêmement résistants, il dispose de 5 marches et de sangles qui sont reliées par des coutures de sécurité. La sangle du milieu assure un soutien rigide et vertical 
de l’échelle, en évitant aux sangles de bouger latéralement au cours de l’utilisation.
La dernière marche est utilisée comme poignée pour l’ouverture à la main de l’échelle quand elle est pliée et stockée. Cette poignée est lestée afin qu’elle soit accessible et à une distance correcte 
du sac peu importe le vent.
L’échelle de secours “Safe Up” dispose de trois sangles réglables, une ouverture facile avec velcro et peut se fixer aux filières ou tout autre point de montage sur le bateau.

Code Diametre Longueur Résistance
94801 6mm 30m 320kg
70260 8mm 30m 400kg

Corde flottante, en polyéthylène, orange
Code Diametre Longueur Résistance

98991* 6mm 200m 320kg
98992* 8mm 200m 400kg
98993* 10mm 200m 600kg

Corde flottante, en polyéthylène, orange

* vendue au mètre

Déjâ coupé

Echelles de secours

Code.........72190

Instructions d’installation

Instructions d’usage

Ligne flottante de jet lovée sous capsule, 30m

Matériau corde: PP 
Diamètre 8mm
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Code.........51558

Echelle de sécurité encastrée  
Aide tout membre de l’équipage à remonter à bord facilement sans aide extérieure.
Convient pour une utilisation courante (baignade) ou en cas d’homme à la mer .
Se compose de 3 marches en polypropylène et  d’une poignée en acier, tous reliés  par une ligne très résistante, (jaune vif Ø polyester 3mm).
L’échelle est stockée dans un tube en polyamide avec un bouchon en polypropylène gris, pour une protection et une étanchéité optimale.
L’homme à la mer enlève le bouchon, tire l’échelle vers le bas et remonte ensuite à bord.
- Légère 
- Très facile à encastrer (via un passe-coque).

Ligne de vie ‘Life Link’ 
Ces lignes de vie, combinées avec des har-
nais et des longes, assurent la plus haute 
sécurité à bord d’un bateau, sans empêcher 
les mouvements.  Elles sont fabriquées en 
polyester de 25mm de largeur et portent 
deux boucles qui permettent de les attacher 
facilement sur le bateau. Elles existent en 5 
tailles différentes et sont vendues par paire. 
Couleur: jaune.

Code 20702 20703 20704 20705 20706
Longueur (m) 6 7 8 9 10
Largeur (mm) 25
Couleur Jaune

Code.....71152 

LALIZAS Harnais, avec D-ring

Harnais, longes & ligne de vie

Bouées Couronne

Bouées couronne non SOLAS
Structure en polyéthylène.
Equipé d’une saisine de 3 mm 

Code Description Ø ext. 
(cm)

Ø int. 
(cm)

hauter 
(cm)

poids 
(kg)

flottaison 
(Ν)

44666 Rempli de mousse 
polyuréthane 57 35 9 1,3 88

12010 sans mousse polyuré-
thane 57 35 9 0,9 91
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Bouées couronne SOLAS

Code Description Ø ext. 
(cm)

Ø int. 
(cm)

hauteur 
(cm)

poids 
(kg)

flottaison 
(Ν)

38158 sans ligne 
de saisine 63 41 12 2.5 144

Set Bouée Couronne SOLAS, feu à 
retournement LED/ Lithium, 30 m ligne 
de jet, housse grise
Comprend:
- 1 bouée couronne (ref 70090)
- 1 feu à retournement LED/ Lithiumt 
(ref71325)
- 30m de ligne de jet, Ø 8mm orange

*Le feu à retournement ref 70030 (non 
compris) peut être utilisé en remplace-
ment de la 71325

Code.........72077

Code.....01107 (Set 3 Pièces)

Bouée couronne SOLAS - 
Fabriquée en mousse de polyéthylène et destinée à tous les bateaux de commerce, cette 
bouée s’adapte également aux bateaux de plaisance individuels.Très résistante, mème cas 
de mauvaises conditions météo, elle porte le marquage CE et est homologuée SOLAS (LSA) 
par le DNV - GL.

- Le marquage         CE surclasse tous les autres signes nationaux ou européens (DOT,UK etc.).
- LSA  (Life Saving Appliances) est la dernière modification du chapitre III SOLAS, en vigueur 
depuis le 1998.

Combinez la bouée couronne avec le feu de retournement  Code 
70030 / 71325-6 / 196482

Diam ext. 730 mm  
Diam int. 440 mm           

Supports plastiques
pour bouée couronne

Code 70090 70110
Poids (kg) 2.5  4 
Hauteur de jet 
max (m) 80

Housse de protection pour le set Bouée Couronne 
SOLAS 75cm, feu  ref 71325, 30m de corde, gris

Code.........72345



33www.lalizas.com

40213
197280

59037

59038

59039
40214

Bouées Couronnes

Ho
mm

e à
 la

 m
er

Set Boitier, bouée couronne 
70090 et  ligne de jet

Le set  inclu une bouée couronne 
SOLAS (ref 70090) & 
30m de ligne de jet

Support poteau pour 
boitier bouée couronne

Code....71285 

Code....71286 

Code....40212 Bouée non inclue, à  com-
mander séparément

Boitier bouée couronne  
Dimensions: 84 x 108 x 31 cm (long x larg x haut)

Boitier bouée couronne avec porte 
pour bouée de Ø 60 ou 75 cm

Euipé d’une fenêtre pour visualiser la présence de la bouée.
Dimensions: 90 x 90 x 22 cm ( long x larg x haut)

Code....196992

Hauteur: 85cm
Largeur: 85cm
Epaisseur: 20cm

Dimensions de la 
base: 30x30cm
Hauteur poteau: 
150cm

*(rambarde, garde-corps)

Désignation
Poteau pour boitier Kit de mon-

tage sur tube 
ø6mm*

Kit de 
montage sur 

tube*
Kit de fixation murale 

(cheville+vis)Poteau Kit de montage-
pour poteau

Pour coffre 
standard 40213 40214 -

59039Pour coffre avec 
porte 197280 59037 - 59038

Code Model A (cm) B (cm) C (cm) D (cm) E (cm) F (perçage)

40213 Coffre 
standard 150 6 4 30 30 Ø 1,5cm

197280 Coffre 
avec porte 200 10 5 25 25 2,3 x 1,1 (trou oblong)
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Bouée fer à cheval

Bouées Couronnes

Code 70018 70019
Couleur  Blanc  Jaune

Etui ‘Quick Fit’ pour bouées fer à cheval
Cet étui convient aux bouées ‘Basic1’ et ‘Quick RD’, il est fabriqué 
en polyester de 0.35 mm, recouvert d’une couche de PVC. Etanche 
et doté d’un système velcro pour l’ouvrir et le fermer facilement, il 
protège vos bouées de toutes les conditions climatiques. Conçu pour 
garder aussi le feu à retournement, il est disponible en deux couleurs: 
blanc et jaune.

Code 70162 70164  70165
Couleur Jaune   Orange   Blanc 

Chaque bateau doit être équipé d’une bouée fer à cheval et qu’elle soit facilement accessible.  
Il faut qu’elle soit accompagnée d’une corde de 15 m, d’une petite ancre flottante, d’un sifflet et d’un feu à retournement. Vérifiez souvent l’état des piles et leur fonctionnement. 

En navigation hauturière  il est recommandé d’utiliser un pavillon qui rend visible la position du naufragé au moins à deux mètre de hauteur.

Bouée fer à cheval série ‘Quick RD’, 145Ν 
La nouvelle série des bouées Lalizas est fabriquée en mousse de pol-
yéthylène et elle est recouverte d’un tissu de polyester et PVC imper-
méable. Elle garantit une flottabilité minimale de 142N, résiste aux UV 
et au temps. Elle peut être associée au support metallique pour bouées 
Code 20580 et au feu à retournement Code 70030. Pour un rangement 
facile de cette bouée on peut utiliser les étuis ‘Quick Fit’ (Code 70018 & 
70019). Couleurs disponibles: blanc, jaune, orange.

Set Bouée fer à cheval orange, feu à retourne-
ment LED/lithium, 30m ligne de jet, housse 
grise
Comprend:
- 1 bouée fer à cheval “Quick RD” (code 70164)
- 1 feu à retournement LED/ Lithiumt (ref71325)
- 30m de ligne de jet, Ø 8mm orange

*Le feu à retournement ref 70030 (non compris) peut être 
utilisé en remplacement de la 71325

Code.........72078

Bouée couronne, n. 45, 
avec corde
Diam.int: 210mm 
Diam. ext: 420mm

Code.......63219

Code.........20693

Bouée d’amarrage, avec corde de 30 m
Cette bouée, fabriquée en PVC et pèse seulement 250 gr. Très 
légère et facile à utiliser, elle est munie d’une corde flottante 
de 30 m.

EXT.  Ø 17,5cm 
INT. Ø 10,5cm

Support bouée couronne et feu à retournement
Plastique chargée verre.
S’adapte facilement sur tube de Ø 18 à 25 mm.
Code.........45185

Housse de protection “Bouée fer à cheval”, grise
Code.........72330
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Bouée fer à cheval

Code.........20580 

Code.........95733

Structure métallique pour bouées fer à cheval 
Ce support est fabriqué en acier inox et il s’adapte à tout type de bateau.
Il permet de ranger aisement la bouée à bord et aussi de la libérer facilement 
en cas d’urgence.

Code....20707*

* Les set de raccords à la structure n’est 
pas inclus

Crochet pour bouée 
fer à cheval

Raccord de fixation entre 
le crochet et la structure 

Raccord de fixation du feu 
à retournement
Code......... 20581Code......... 90154

Support pour bouées 520gr
Ce support est idéal pour des bouées fer à 
cheval ainsi que pour des bouées couronne. Il 
est fabriqué en acier inoxydable et il comporte 
une corde élastique qui garde la bouée stable. 
Vraiment pratique, il peut se fixer n’importe où 
à bord d’un bateau. Les embases pour le feu à 
retournement sont incluses.

Connecteur parallel, pour 
pare-battage baskets (2 pcs)

Code............90163

Code 20530 20540 20550
Couleur Orange  Blanc  Jaune

Bouée fer à cheval ‘Basic1’, 140N
La bouée fer à cheval ‘Basic1’ est fabriquée en mousse de polyéthylène. Elle est recouverte d’un plastique élastique serreé par une fermeture éclaire. Elle existe en taille unique et en trois couleurs 
différentes: blanc, jaune, orange.  
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Engin flottant en plastique
Fabriqués en polyéthylène, entouré d’une corde et de poignées, cet 
engin est disponible dans différents modèles. Les tailles dependent de 
sa flottabilité, de son volume et de son poids. Couleur: orange.

Code 70131 70133 70135
Personnes 4 8 12
Volume (lit.) 80 151 252
Poids (kg) 5 11 18
Α (cm) 55 76 100
B (cm) 55 76 100
C (cm) 25 25 25

La réglementation: 
Selon la réglementation en vigueur, spécifique à chaque pays, les engins flottants peuvent constituer un équipement de sécurité obligatoire . Les engins fottants Lalizas sont ap-

prouvés EEP. 

Usage : les engins flottants Lalizas peuvent s’utilisiser comme des radeaux de survie (attention à la réglementation du pays) en cas d’accident en mer.

Mode d’utilisation : en cas de naufrage il faut lancer les engins flottants à la mer, vers ceux qui en ont le plus besoin. Il faut que les naufragés attrapent le cordage qui entoure l’engin et le tiennent 
fort pour s’assurer de flotter. Il est interdit de surcharger inutilement l’engin flottant ou de l’utiliser pour plus de personnes que celle prévues.

Stockage/Remplacement: Il faut garder les engins flottants dans un endroit facilement accessible en cas d’urgence et loin du feu ou de toute surface coupante qui peut les endommager. 
Si l’engin flottant est déchiré ou cassé, il faut le remplacer au plus vite. Un engin flottant, peut vous sauver la vie (en fonction de la réglementation spécifique à chaque pays) !

Engin flottant ‘Cushion’
Fabriqué en mousse de polyéthylène récouverte d’une en-
veloppe de tissu nylon très résistante, cet engin est muni 
d’un cordage tressé qui l’entoure et qui est maintenu par 
un passe-fils renforcé. On peut l’utiliser aussi comme cous-
sin. Trois tailles pour 3,4 ou 6 personnes. Couleur: orange.

Code 70270 70271 70272
Personnes 3 4 6
Α (cm) 40 52 46
B (cm) 50 47 70
C (cm) 29 25 36
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Miroir de signalisation 7x7cm

Code......56570Mode d’emploi
1. En tenant le cibleur dans la main gauche, tendez entièrement votre bras devant vous. 
2. Tenez le miroir de signalisation dans votre main droite et orientez-le vers la lumière du soleil, f
3. Alignez le trou du cibleur à celui du miroir vers le point que vous voulez joindre.
4. Bougez le miroir pour canaliser le reflet du soleil dans le cibleur et jusqu’a ce qu’un point d’ombre apparaisse dans 
le trou. 
5. Le rayon est maintenant dirigé vers le cible que vous souhaitez alerter. 

Reflecteur 
Fabriqué dans un alliage léger, ce radar 
comporte une protection plastique qui le rend 
très résistant. Pliable, il  se range tras facilement 
après l’emploi. Il est vendu dans un sac ap-
proprié en platique transparent.

Code Description Dimensions(mm)
97638 STANDARD 12’’ 215x215x300
97639 R.O.R.C 16” 300x300x415
35000 R.O.R.C 18” 340x340x470

Codelecteur radar type tubulaire

Code Type de 
bateau L. (cm) Ø (cm)

72075 Voilier
58 5

72076 Moteur

Boule noir
A utiliser au mouillage.Fabriquée en 
polypropylène.

Cône noir 
Indique l’utilisation du moteur sur un bateau à voile. Se 
plie à plat.

Miroir de signalisation
Un dispositif de signalisation des plus fia-
bles et efficaces: dispose d’un orifice  afin 
de vous aider à viser la direction voulue 
et ainsi orienter l’éclat lumineux vers les 
secours Ø 86 mm.
.
Code....27177

Code Diameter (mm)
16185 300
39553 350

Code Dimensions (mm)
16206 350x340
39552 470x330
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Cornes

Corne de brume ‘Mega Horn’
Corne à bouche. Puissance 105 dB.
Présentée en cartons de 12, elle se vende à la pièce. Co-
leur rouge. 

Code.........10040

Avertisseur de brume
Avertisseur de 380 ml. Diffusion du son jusqu’à 1500m. Il est vendu en blister 
(set corne & cartouche) ou en pièces séparées.

Trompette de
   rechange

Set corne &  
bouteille

Bouteille de    
  rechange

Code.........10031 Code.........10033  Code.........10032   

1. Visser la corne à 
la cartouche

2. Appuyer pour 
l’utiliser

3. Garder  toujours 
l’avertisseur en posi-

tion verticale

4. Ne pas laisser la 
bouteille au soleil ou à des 
températures supérieures 
à 40°C. Ne pas percer ou 
jeter dans le feu, même 

vide.

SIGNAL 
SONORE  SIGNALISATION

Je modifie ma route à droite 

Je modifie ma route à gauche 

Je vais en arrière. 

Signal de remorqueur. 

(dernier 5) 
Bateau qui à des doutes de collision 

Bateau qui approche d’un canal ou fleuve

Signal de retour d’un bateau qui approche de 
l’autre côté du canal ou du fleuve 

Bateau à moteur 

Bateau à moteur, en attente

Bateau qui n’est pas maître de sa manœuvre,
bateau avec des problèmes à son tirant 
d’eau. Voilier, bateaux qui pêchent, bateau 
qui remorque un autre.

Bateau remorqué 

J’ai l’intention de dépasser de tribord (***) 

J’ai l’intention de dépasser de bâbord (***) 

Signal d’accord, fait par le bateau qui doit être 
dépassé  (***) 

S.O.S

(***): Son bCode utilisé en navigation en eaux intérieures
     : Son bCode   (_/- 1sec)
         : Son prolongé

Sifflet de sauvetage
Homologué selon les dernières normes SOLAS 74/83.

Code..............70010        70020
Couleur........Bleu        Orange

Kit avertisseur de 
brume ECO - 300ml

Code.........72327  

- Gaz ininflammable 
- 99,5% PRG en moins

Pour l’utilisation ap-
puyer sur la corne

Fixer la corne en la 
vissant à la cartouche 
de gaz

Utiliser toujours 
l’avertisseur en 
placant la cartouche 
vers le bas

Ne pas perforer ou 
bruler meme apres 
usage.
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Cornes de brume

Bandes Retro-Codelectives

Ancres Flottantes

Bande retro- Codelective en 
rouleau  SOLAS
Rouleau de bande retro-Codelective 
Lalizas,  de 40 m, homologuée selon les 
dernières directives SOLAS.

Code......70180

Bandes retro-Codelectives  SOLAS
Bandes retro-Codelectives Lalizas,  10 x 5 cm, 6 pièces. Homo-
logué selon les dernières directives SOLAS.

Code.......70190

Longueur 
bateau Code A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)

4,5m (15ft) 10071 50 55 8 64
6m (20ft) 10072 65 75 10 70

7,5m (25ft) 10073 125 125 17 125
9m (30ft) 10074 135 142 20 125
12m (40ft) 10075 190 145 20 130

Ancre flottante
Cette ancre fabriquée en PVC, munie d’une sangle de Nylon résistante, est 
idéale pour des bateaux entre 4,5 et12 m.

Attention: des variations sont possibles, selon le poids du 
bateau.

Longueur bateau Code A(cm) B(cm) C(cm) D(cm)
15m (49ft) 10240 200 165 20 160
18m (59ft) 10241 250 210 25 200
21m (69ft) 10242 300 250 30 240

Utilisation
Parmi l’équipement nécessaire à bord d’un bateau il y a les ancres flottantes. Elles sont utiles en cas de bateaux ingouvernables, quand le risque de chavirage est grand. Elles 

positionnent le bateau vers la vague et empêchent ainsi le chavirage. Elle sont idéales également à bord des radeaux de survie, auquels elles donnent plus de stabilité contre les 
vagues et le vent. Elles conviennent  si vous pratiquez de la pêche ou si vous naviguez au large, où la profondeur de l’eau ne vous permet pas d’utiliser une ancre conventionnelle. 

Les ancres flottantes ne conviennent au mouillage permanent.

Mode d’emploi: fabriqué en PVC résistant, cette ancre est ouverte de deux côté et comporte des longes 
qui la rélient soit à la bouée de balisage soit au bateau. Pour l’installer correctement, prenez  une corde 
5 fois plus longue de votre bateau et liez-la aux boucles de l’ancre (C). Attachez une autre corde à la 
boucle qui se trouve au bout du cône formé par l’ancre (D) et après à une bouée de balisage (E). Réliez 
les deux cordes à la proue de votre bateau: l’une sert à ne pas permettre à l’ancre de s’éloigner, l’autre 
de la récupérer après l’utilisation. Plus l’ancre que vous emploiez est grande et plus efficace elle sera. 

Ancre flottante professionnelle 
Idéale pour les grands bateaux et concue pour résister aux mauvaises conditions météo, cette ancre 
est fabriquée en tissu polyester 200D. Elle est recouverte des deux côté de PVC de 0,45 mm et com-
porte des sangles de 40 mm. Elle est dotée d’un anneau en acier inox de 6 mm d’épaisseur et 6cm de 
diamètre qui sert à attacher la corde. Cette ancre se livre dans un sac de stockage spécial et existe en 
trois tailles. Couleur: jaune.

Bouée de balisage

Ancre flottante

Hautparleur
- Diam: 200mm
- Long: 350mm
- Alimentation: 20W
- Sonorité: 400m
- Autres fonctions: Sirène (ou musique)
- Battéries: 6D
- Materiel: ABS 

Code..... 90168   

Corne de brume
En polyamide haute résistance.
Longuer: 30 cm Ø 8 cm

Code.........16183
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Lampe flash individuelle

Code.......71209

Feu individuel ‘Safelite II’, 
 activation à l’eau ΟΝ-ΟFF, 

L.S.A.Code - Certifiée SOLAS 
- Technologie LED Flashlight 
- Activation auto
- Inspection facile
- Activation automatique au contact de l’eau*
* Pour garantir le maximum d’efficace de la batterie, le feu 
s’active seulement en cas de nécessite.

Positions “Safelite ΙΙ”
1. ACTIVATION AUTO (au contact de l’eau): Le feu s’active 
automatiquement lors qu’il est a contact avec de l’eau
2. MANUELLE - OFF : après l’activation automatique, en 
appuyant sur le bouton ON/OFF le feu se désactive, pour une 
plus longue durée de vie de la batterie
3. MANUELLE-ON : en appuyant sur le bouton ON/OFF le feu 
s’active de nouveau.

Caractéristique
- Petit et compact
- Installation rapide et facile
- Compatible avec toutes les ceintures de largeur 20-40mm, 
fixation garantie anti mouvement de panique
- Battérie au Lithium, garantie 5 ans a partir de la date de 
fabrication imprimée sur le produit, 
- 8 heures d’eclairage assurées depuis l’activation du feu.
-  Etanche et ultra résistante grâce à
sa coque en Epoxy 
- Intensité lumineuse >1,2cd

Code.......71214Code.......71215

Embase pour feux 
71209, 72349-50

Raccord pour feux 
71209, 72349-50

Original Size

Blister
Code.......712091

Fe
ux

 S
OL

AS
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Code.......00000
Code.......00000

Embase pour feux 
72348Raccord pour feux 

72348

Feu à retournement

Fe
ux

 S
OL

AS

Feu à retournement STELLA à LED
Feu flottant STELLA, clignotant à LED 
Très compact, faible consommation d’énergie
Rayon de visibilité à 360³ 
Fonctionne avec une pile de type R20 alcaline
Dimensions : 160 x 80 x 80 mm.
Poids: 90 g. (sans pile).
• Intensité lumineuse: 2 cd
• Durée: env. 8h à 60 éclats/minute
• Pile: 1 pile type R20 alcaline

Pince support pour feu flottant STELLA
Pour tube horinzontal ou vertical ø 20 à 30mm. Vis 
non fournies.

Code.........196482 Code.........45184

Raccord de fixation du feu 
à retournement

Code....70030

Code....70000 

Code....50530

Code....30650    Code....00757

Feu à retournement (L.S.A.)
Ce feu est destiné à completer l’équipement des bouées de sau-
vetage. Il assure une lumière blanche de 2cd,  il a une visibilité de 
360° et une durée minimum de 2 heures. Il est homologué SOLAS, 
L.S.A et il porte le marquage CE.

Pièces de réchange du Feu à 
retournement

Ampoule en blister 
4.8V/0.75A/E10

           Ampoule 
      4.8V/0.75A/E10

Support pour feu à retournement
Ce support, fabriqué en composite, est spécialement conçu pour garder le 
feu à retournement vertical et éviter qu’il s’active sans raison. Facilement 
accessible, il est très pratique en cas d’urgence et il vous permet de le fixer 
sur plusieurs surfaces.

Pince support 
plastique

Code.......72349
Code.......72348Pile Lithium 

Pile alcaline

Lampe flash LALIZAS Lifejacket  LED 
“Safelite IV” Activation ON-OFF au con-

tact de l’eau, code L.S.A L.S.A. Code
Lampe flash LALIZAS Lifejacket 

LED “Alkalite II”, activation ON-OFF 
au contact de l’eau, code L.S.A.

Code.......72350

Pile Lithium 

Lampe flash LALIZAS Lifejacket LED 
“Safelite IV W” 

Activation ON-OFF, au contact de
l’eau avec fil, code L.S.A.
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Feu à retournement

Code.........71325

Code.........71326

Lalizas feu de retournement SOLAS/MED
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED est équipé d’une ampoule LED flash et conçu pour 
résister aux conditions de navigation et météo les plus extrêmes. Dispose d’une structure compacte 
qui lui permet d’être étanche et résistant à la corrosion. Emet dans tous les sens une lumière de 2cd 
pour au moins deux heures comme l’exige la réglementation.
Caractéristiques techniques:
- homologué SOLAS/MED
- Batterie au Lithium, durée de vie de 5 ans garantie
- Pas besoin d’entretien ou de remplacement de batteries -
- Fourni avec support et 1 mètre de ligne
- Petite taille
- Support avec application sur tout type de surfaces
- Technologie LED pour plus d’économie et de fiabilité

Lalizas feu de retournement SOLAS/MED-ATEX/IECEx
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED-ATEX/IECEx est équipé d’une ampoule LED flash et  conçu pour résister aux conditions de navigation et météo les plus extrêmes. Dispose d’une struc-
ture compacte qui lui permet d’être étanche et résistant à la corrosion. Emet dans tous les sens une lumière  de 2cd pour au moins deux heures comme l’exige la réglementation.
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED-ATEX/IECEx dispose d’une structure spéciale afin de résister en mer a tout type choc. Homologué SOLAS, ΕU MED, ATEX et IECEx, c’est la solution 
unique pour des installations dangeureuses, tels que les platformes pertolières, les gaziers LNG et petroliers (Conforme pour utilisation dans les zones 0,1 et 2)

Caractéristiques techniques:
- SOLAS/MED homologué    - Batterie au Lithium, durée de vie de 5 ans garantie
- Pas besoin d’entretien ou de remplacement de batteries - Fourni avec support et 1 mètre de ligne
- Petite taille     - Support avec application sur tout type de surfaces
- Technologie LED pour plus d’économie et de fiabilité

Supports pour Code 71325 et 71326 peut être installe seul ou avec accessoires “All Support”

Raccords pour filins 
‘Store-All’ - Gris

Embase pour 
casiers  ‘Store-All’ 
- Gris
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Lampe flash individuelle

Code.......71209

Feu individuel ‘Safelite II’, 
 activation à l’eau ΟΝ-ΟFF, 

L.S.A.Code - Certifiée SOLAS 
- Technologie LED Flashlight 
- Activation auto
- Inspection facile
- Activation automatique au contact de l’eau*
* Pour garantir le maximum d’efficace de la batterie, le feu 
s’active seulement en cas de nécessite.

Positions “Safelite ΙΙ”
1. ACTIVATION AUTO (au contact de l’eau): Le feu s’active 
automatiquement lors qu’il est a contact avec de l’eau
2. MANUELLE - OFF : après l’activation automatique, en 
appuyant sur le bouton ON/OFF le feu se désactive, pour une 
plus longue durée de vie de la batterie
3. MANUELLE-ON : en appuyant sur le bouton ON/OFF le feu 
s’active de nouveau.

Caractéristique
- Petit et compact
- Installation rapide et facile
- Compatible avec toutes les ceintures de largeur 20-40mm, 
fixation garantie anti mouvement de panique
- Battérie au Lithium, garantie 5 ans a partir de la date de 
fabrication imprimée sur le produit, 
- 8 heures d’eclairage assurées depuis l’activation du feu.
-  Etanche et ultra résistante grâce à
sa coque en Epoxy 
- Intensité lumineuse >1,2cd

Code.......71214Code.......71215

Embase pour feux 
71209, 72349-50

Raccord pour feux 
71209, 72349-50

Original Size

Blister
Code.......712091

Fe
ux
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Code.......00000
Code.......00000

Embase pour feux 
72348Raccord pour feux 

72348

Feu à retournement
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Feu à retournement STELLA à LED
Feu flottant STELLA, clignotant à LED 
Très compact, faible consommation d’énergie
Rayon de visibilité à 360³ 
Fonctionne avec une pile de type R20 alcaline
Dimensions : 160 x 80 x 80 mm.
Poids: 90 g. (sans pile).
• Intensité lumineuse: 2 cd
• Durée: env. 8h à 60 éclats/minute
• Pile: 1 pile type R20 alcaline

Pince support pour feu flottant STELLA
Pour tube horinzontal ou vertical ø 20 à 30mm. Vis 
non fournies.

Code.........196482 Code.........45184

Raccord de fixation du feu 
à retournement

Code....70030

Code....70000 

Code....50530

Code....30650    Code....00757

Feu à retournement (L.S.A.)
Ce feu est destiné à completer l’équipement des bouées de sau-
vetage. Il assure une lumière blanche de 2cd,  il a une visibilité de 
360° et une durée minimum de 2 heures. Il est homologué SOLAS, 
L.S.A et il porte le marquage CE.

Pièces de réchange du Feu à 
retournement

Ampoule en blister 
4.8V/0.75A/E10

           Ampoule 
      4.8V/0.75A/E10

Support pour feu à retournement
Ce support, fabriqué en composite, est spécialement conçu pour garder le 
feu à retournement vertical et éviter qu’il s’active sans raison. Facilement 
accessible, il est très pratique en cas d’urgence et il vous permet de le fixer 
sur plusieurs surfaces.

Pince support 
plastique

Code.......72349
Code.......72348Pile Lithium 

Pile alcaline

Lampe flash LALIZAS Lifejacket  LED 
“Safelite IV” Activation ON-OFF au con-

tact de l’eau, code L.S.A L.S.A. Code
Lampe flash LALIZAS Lifejacket 

LED “Alkalite II”, activation ON-OFF 
au contact de l’eau, code L.S.A.

Code.......72350

Pile Lithium 

Lampe flash LALIZAS Lifejacket LED 
“Safelite IV W” 

Activation ON-OFF, au contact de
l’eau avec fil, code L.S.A.
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Feu à retournement

Code.........71325

Code.........71326

Lalizas feu de retournement SOLAS/MED
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED est équipé d’une ampoule LED flash et conçu pour 
résister aux conditions de navigation et météo les plus extrêmes. Dispose d’une structure compacte 
qui lui permet d’être étanche et résistant à la corrosion. Emet dans tous les sens une lumière de 2cd 
pour au moins deux heures comme l’exige la réglementation.
Caractéristiques techniques:
- homologué SOLAS/MED
- Batterie au Lithium, durée de vie de 5 ans garantie
- Pas besoin d’entretien ou de remplacement de batteries -
- Fourni avec support et 1 mètre de ligne
- Petite taille
- Support avec application sur tout type de surfaces
- Technologie LED pour plus d’économie et de fiabilité

Lalizas feu de retournement SOLAS/MED-ATEX/IECEx
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED-ATEX/IECEx est équipé d’une ampoule LED flash et  conçu pour résister aux conditions de navigation et météo les plus extrêmes. Dispose d’une struc-
ture compacte qui lui permet d’être étanche et résistant à la corrosion. Emet dans tous les sens une lumière  de 2cd pour au moins deux heures comme l’exige la réglementation.
Le feu de retournement Lalizas SOLAS/MED-ATEX/IECEx dispose d’une structure spéciale afin de résister en mer a tout type choc. Homologué SOLAS, ΕU MED, ATEX et IECEx, c’est la solution 
unique pour des installations dangeureuses, tels que les platformes pertolières, les gaziers LNG et petroliers (Conforme pour utilisation dans les zones 0,1 et 2)

Caractéristiques techniques:
- SOLAS/MED homologué    - Batterie au Lithium, durée de vie de 5 ans garantie
- Pas besoin d’entretien ou de remplacement de batteries - Fourni avec support et 1 mètre de ligne
- Petite taille     - Support avec application sur tout type de surfaces
- Technologie LED pour plus d’économie et de fiabilité

Supports pour Code 71325 et 71326 peut être installe seul ou avec accessoires “All Support”

Raccords pour filins 
‘Store-All’ - Gris

Embase pour 
casiers  ‘Store-All’ 
- Gris
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MORE THAN 200 SERVICE STATIONS AROUND THE WORLD

SOLAS Radeaux de survie 
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- 6, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30 et 35 personnes
- Pack A & pack B
- Throw overboard

SOLAS / MED (Marine Equipment Directive 96/98/CE modifiée en dernier lieu). Certifié Articles A.1/1.12 Radeaux pneuma-
tiques et testé conformément aux normes applicables, comme indiqué dans les cadres de la directive MED, soit SOLAS 74 
telle que modifiée, à savoir Reg.III / 4, Reg.III/13, Reg.III/21, Reg.III/26, Reg.III/31, Reg.III/34 et X / 3, LSA I et IV, IMO Res. 
MSC.81 (70), MSC.207 (81), MSC.218 (82), MSC.226 (82), MSC.295 (87), MSC/Circ.811, 1994 et 2000 du Code HSC 8.

LALIZAS Radeau de survie SOLAS OCEANO
Lalizas Oceano Liferafts, ideal for use on board commercial vessels 
engaged on international voyages.

- Deck Cradle included in the box
- Stowage Height up to 36m (Painter line up to 46m)
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Radeaux de survie SOLAS

Code Person-
nes Pack

Dimensions (mm) Dimension du 
support inclus 

 (mm)A B C D E

79867
6

A
1200 2104 2104

1090 615
600 x 560

79903 B 1045 545

List of Equipment: Amount
SOLAS Pack A SOLAS Pack B

Portable buoyant bailer "(Up to 12 persons) 1 pc (More than 12 persons) 2 pcs." "(Up to 12 persons) 1 pc (More than 12 persons) 2 pcs."
Sponge 2 2
Buoyant paddles 2 2
Whistle 1 1
Waterproof torch (with separate battery and bulb) 1 1
Signalling mirror 1 1
Anti-seasickness pills, per person 6 6
Seasickness bag, per person 1 1
Red hand flares 6 3
Red parachute flares 4 2
Repair kit 1 1

Bellow 1 1
Operational manual 1 1
Survival at sea - Instruction Manual 1 1
Table of the life-saving signals 1 1
 Log Book 1 1
First-aid kit 1 1
Orange Smoke Signals 2 1
Food ration, per person 10000kJ -
Fresh water, per person 1,5L -
Sea-anchor 2 2
Tin opener 3 -
Fishing tackle 1 1
Radar reflector 1 1
Thermal protective aids 2 2
Drinking cup 1 -
Buoyant rescue quoit 1 1
Safety Knife "(Up to 12 persons) 1 pc (More than 12 persons) 2 pcs." "(Up to 12 persons) 1 pc (More than 12 persons) 2 pcs."



45www.lalizas.com

CEANO

0098

A
Β

D E

F G

H

Flat Pack

C

6, 8, 10, 12 & 15 Personnes

Radeaux de survie SOLAS

Ra
de

au
x d

e s
ur

vie

Code Person-
nes Pack

Dimensions (mm) Dimension du 
support inclus 

 (mm)A B C D E F G H

79868

8

A

1250 2390 2390

1090 615 - - - 600 x 560

79880 C.Plat - A - - 564 994 405 -

79904 B 1045 545 - - -

600 x 560
79869

10
A

1400 2694 2694
1230 630 - - -

79905 B 1090 615 - - -

79870

12

A

1500 2924 2924

1230 630 - - -

79882 C.Plat - A - - 664 1044 405 -

79906 B 1090 615 - - - 600 x 560

79871
15

A
1600 3238 3238

1285 670 - - - 600 x 660

79907 B 1230 630 - - - 600 x 560

Code.....70290

Déclencheur hydrostatique Hammar H20 pour radeaux de survie 
(USCG et CE homologué SOLAS)
Le déclencheur hydrostatique Hammar 20 pour radeaux de sauvetage est conçu pour 
tous les types et tailles de radeaux de survie (de 6 à 150 personnes). Il est fabriqué à 
partir de fibres de verre renforcées en nylon, pour éviter la corrosion. Le Hammar H20 
s’enclenche dans tous les angles simplement par différentiel de pression d’eau (1,5 à 
4 m de profondeur). La conception simple, fiable et sûre,fait que ce déclencheur est le 
plus sollicité à travers le monde.
- Simple à installer et avec date de remplacement bien visible.
- Sans pièces de rechange ou contrôle supplémentaire
- Il doit être remplacé tous les 2 ans

Code.....71892

Arrimage à crochet 
(grand)
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20, 25, 30 & 35 Personnes
Radeaux de survie SOLAS
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Code Person-
nes Pack

Dimensions (mm) Dimension du sup-
port inclus 

 (mm)A B C D Ε

79873
20

Α
1600 4304 2974

1335 696 600 x 660

79909 Β 1285 670 600 x 560

79874
25

Α
1650 4894 3194

1490 757 1000 x 710

79910 Β 1335 696 600 x 660

79875
30

Α
1700 5384 3414

1700 765 1000 x 710

79911 Β 1490 757 600 x 660

79876
35

Α
1750 5899 3568

1700 765 1000 x 710

79912 Β 1490 757 600 x 660

Code.....72136

Code.....72120

Support pour radeau SOLAS 
OCEANO, 2 cpts, 30-35(A)

Support pour radeau SOLAS 
OCEANO, 3 cpts, 6-25(A), 6-35(B)

Code.....72119

Support vertical pour radeaux SOLAS OCEANO,
2-compartiments, 6-25(A), 6-35(B)

Dimensions en mm
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15, 20 & 25 Personnes

Radeau LALIZAS SOLAS OCEANO, largage par davier

Code Persons Pack
Dimensions (mm) Dimension du sup-

port inclus 
 (mm)A B C D Ε H

79883
15

Α
1550 3310 3220

1350 700 660
600 x 560

79887 Β 1285 670 575

79885
20

Α
1850 3815 3715

1470 750 710 600 x 660

79888 Β 1350 700 660 600 x 560

79886
25

Α
2000 4225 4065

1680 770 710
600 x 660

79889 Β 1470 750 710

LALIZAS OCEANO Davit-Launched Liferafts can be used at all kinds of vessels, 
providing safe evacuation from the vessel’s deck.



48

CEANO

CEANO

A

Β

D E

H

C

A

Β

D E

H

C

Radeaux de survie SOLAS 
Ra

de
au

x d
e s

ur
vie

25 & 30 Personnes

50 & 65 Personnes

Code Persons Pack
Dimensions (mm) Dimension du 

support inclus 
 (mm)A B C D E H

79898 25
HSC

712 4114 4114 1090 615 530
600 x 560

79899 30 746 4474 4474 1230 630 550

Code Persons Pack
Dimensions (mm) Dimension du sup-

port inclus 
 (mm)A B C D E H

79900 50
HSC

854 5680 5680 1490 757 678
600 x 660

79901 65 914 6434 6434 1700 765 680

LALIZAS Liferaft OCEANO, auto-resdressable ouvert

LALIZAS OCEANO Open Reversible Liferafts are ideal for passenger ships operating in 
inland or coastal waters.
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Radeaux de survie ISO

Homologué SOLAS 
Lumière compacte 
activée par l’eau.

Homologué TPED 
Cylindre de CO2 pour 

un transport facile

Technique du thermocollage 
qui assure une très grande 

fiabilité et durabilité.

LALIZAS LEISURE-RAFT 
Idéal pour la navigation côtière, le radeau de survie LALIZAS Leisure-Raft 
est le produit approprié pour ceux qui ne souhaitent pas un radeau complet, 
offrant au plaisancier le plus petit, plus léger et le moins cher des radeaux de 
sauvetages sur le marché. 
Le radeau de survie côtier LALIZAS  Leisure-Raft avec son poids léger 
permet un déploiement facile et sa taille compacte rend le stockage facile 
dans les plus petits espaces. 

- Filin 20 ft. (6m) 
- Gonfleur manuel
- Ancre flottante
- Couteau de survie
- Soupape de pression
- Systeme de déclenchement CO2 
- Lampe de localisation déclenchee 
au contact de l’eau
- 2 sacs de stabilisation
- 1 valise

Equipement standard

Code 72200 72202 72201 72203
Personnes 4 6 4 6
Description Avec tente Sans tente
Long (mm) 2004 2443 2004 2443
Larg (mm) 2004 2443 2004 2443
Haut (mm) 1170 1200 255 308
Long (mm) 410 500 410 500
Larg (mm) 330 350 320 340
Haut (mm) 150 190 140 180
Poids (kg) 9,10 12,50 8,20 11,50
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Radeaux de survie ISO

Radeaux de survie ISO-RAFT CE ISO 9650-1
Les radeaux de survie Lalizas ISO sont disponibles en versions pour 4 à 12 personnes. Ils sont équipés d’un seul étage en standard et sont conçus pour être extrêmement fiable. Le radeau ISO 
allie une taille compacte et l’intégrité structurelle dans la conception de radeaux Le LALIZAS ISO RAFT est automatiquement gonflé par une un bout de percussion de 12 mètres et son système de 
gonflage offre suffisamment de gaz afin de gonfler les chambres à air. Le corps principal du radeau est composé de deux chambres flottantes gonflées à travers un clapet anti-retour, assurant ainsi 
la flottaison du radeau de survie.
Chaque chambre est capable de supporter entièrement le radeau et son nombre maximal d’occupants. Le radeau ISO est fabriqué et testé selon les normes ISO 9650-1 et ISO 9650-3, modifiées 
récemment, et offre une excellente protection aux passagers qu\il doit abriter en cas de naufrage.

 
Il disponible soit dans un container ou dans un sac étanche. La série  
LALIZAS ISO-radeau de survie est certifié par le Polish Register of Ship-
ping-1463 mais peut être approuvé par l’Autorité maritime du pays de 
destination lorsque nécessaire.

12 ans de garantie
Le tissu, et les coutures des radeaux ISO Laliza sont garantis pour 12 
ans. Votre sécurité constitue notre engagement pour une qualité et une 
satisfaction client totale. Cette qualité est garantie pour TOUS les radeaux 
de sauvetage ISO, sous la condition suivante : les radeaux de sauvetage 
ISO doivent être révisés par une station de révison agrée du réseau Lali-
zas. La première inspection du radeau de sauvetage doit avoir lieu dans 
les 2 ans suite à l’installation de celui-ci ou 3 ans a partir de la date de 
fabrication.

Code 78800 78810 78820 78830 78840
Personnes 4 6 8 10 12
Conteneur Canister
Poid total 

(kg) 38 42 50 56 62

L (mm) 760 760 770 820 920
W (mm) 480 480 550 570 570
H (mm) 330 330 345 355 340

Code 78850 78860 78870 78880
Personnes 4 6 8 10
Conteneur Valise
Poids total 

(kg) 32 36 38 45

L (mm) 680 710 710 800
H (mm) 400 420 420 470
W (mm) 250 280 280 300

Modele
dimensions (mm)

A B
ISO-RAFT 4 1170 1634
ISO-RAFT 6 1200 1956
ISO-RAFT 8 1250 2224
ISO-RAFT 10 1300 2458
ISO-RAFT 12 1350 2667

ValiseConteneur
Caractéristiques

1. Plancher isolé thermiquement
2. Orange international,  construction auto-éjective avec bandes rétro-

Codeléchissantes
3. 2 Flotteurs indépendants contenant des soupapes de sécurité
4. Gouttière de collecte des eaux de pluie
5. Port de ventilation et d’observation
6. Entrée en ruban à glissière qui ferment entièrement. Les versions 10 à 

12 personnes incluent également une entrée supplémentaire.
7. Filières  internes et externes et dispositif de redressement adapté à la 

manipulation, même par une seule personne
8. Réseau de stations de révision à travers le globe
9. Température de fonctionnement de -15 ° C à + 65 ° C
10. Arrimage hauteur max: 6 m au dessus du niveau de la mer.

Equipement standard

1. Écope flottante Portable (1pc)
2. Éponge (x2)
3. Paire de pagaies flottantes (1pc)
4. Sifflet (1pc)
5. Torche étanche : batterie / ampoule séparés(1pc)
6. Miroir de signalisation (1pc)
7. Pilules anti-mal de mer / par personne (x6)
8. Sac de mal de mer / par personne (1pc)
9. Feu à main rouge (conformément à la Convention SOLAS LSA chapitre 

III, 3,2) (3pcs)
10. Fusées  parachutes rouges (conformément à la Convention SOLAS LSA 

chapitre III, 3,1) (x2)
11. Kit de réparation (1pc)
12. Gonfleur (1pc)
13. Manuel d’utilisation (1pc)
14. Tableau des signaux de sauvetage (1pc)
15. Carnet de bord et Carte d’actions immédiates (1pc)
16. Anneau d’amarrage avec une corde de 30m (1pc)
17. Couteau de sécurité relié au radeau, flottant, lame fixe, bouts arrondis 

(1pc)
18. Ancre flottante avec une corde de 30m (1pc)
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Radeaux de survie ISO 

Caractéristiques

1. Plancher isolé thermiquement
2. Orange international,  construction auto-éjective avec bandes rétro-

Codeléchissantes
3. 2 Flotteurs indépendants contenant des soupapes de sécurité
4. Gouttière de collecte des eaux de pluie
5. Port de ventilation et d’observation
6. Entrée en ruban à qui ferment entièrement. Les versions 10 à 12 per-

sonnes incluent également une entrée supplémentaire.
7. Filières  internes et externes et dispositif de redressement adapté à la 

manipulation, même par une seule personne
8. Réseau de stations de révision à travers le globe
9. Température de fonctionnement de -15 ° C à + 65 ° C
10. Arrimage hauteur max: 6 m au dessus du niveau de la mer.

Equipement standard

1. Écope flottante Portable (1pc)
2. Éponge (x2)
3. Paire de pagaies flottantes (1pc)
4. Sifflet (1pc)
5. Torche étanche : batterie / ampoule (2pc)
6. Miroir de signalisation (1pc)
7. Pilules anti-mal de mer / par personne (x6)
8. Sac de mal de mer / par personne (1pc)
9. Feu à main rouge (conformément à la Convention SOLAS LSA chapitre 

III, 3,2) (3pcs)
10. Fusées  parachutes rouges (conformément à la Convention SOLAS LSA 

chapitre III, 3,1) (x2)
11. Kit de réparation (1pc)
12. Gonfleur (1pc)
13. Manuel d’utilisation (1pc)
14. Tableau des signaux de sauvetage (1pc)
15. Carnet de bord et Carte d’actions immédiates (1pc)
16. Anneau d’amarrage avec une corde de 30m (1pc)
17. Couteau de sécurité relié au radeau, flottant, lame fixe, bouts arrondis 

(1pc)
18. Ancre flottante avec une corde de 30m (1pc)

Modele
Diamensios (mm)

A B C
ISO-RAFT Racing 4 1170 1770 2044
ISO-RAFT Racing 6 1200 2090 2413
ISO-RAFT Racing 8 1250 2385 2748
ISO-RAFT Racing 10 1300 2615 3020
ISO-RAFT Racing 12 1350 2850 3291

Code 72371 72372 72373 72374 72375
Personnes 4 6 8 10 12
Conteneur Conteneur
Poid total 

(kg) 26 32 36 37,5 43

L (mm) 670 670 670 810 810
W (mm) 465 465 465 505 505
H (mm) 235 235 255 275 275

Code 72376 72377 72378 72379
Personnes 4 6 8 10
Conteneur Valise
Poid total 

(kg) 23,5 29,5 34 35

L (mm) 580 580 640 680
W (mm) 230 250 300 340
H (mm) 355 355 390 420

ValiseConteneur

Radeau de survie ISO-RAFT RACING
Le radeau de survie ISO-RAFT RACING est de forme compacte, très léger et facile à stocker. En raison de la légèreté du matériau avec lequel il est fabriqué, il est idéal pour les bateaux 
et yachts qui cherchent à économiser de l’espace et du poids. Disponible en tailles pour 4 à 12 personnes, il est emballé dans un caisson ou dans un sac souple étanche. Chaque chambre 
est capable de supporter pleinement le radeau avec son nombre maximal d’occupants. Le radeau de survie ISO RACING est fabriqué et testé selon les dernières normes en vigueur ISO 
9650-1 et ISO 9650-3 de sécurité, et offre des conditions de protection remarquables pour ses occupants.

Conformes aux directives: 
CE ISO 9650-1 & ISO 9650-3
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Accessoires radeaux

Code....50002  

Code....50003  

Battéries au Lithium pour 
feux de radeau, (3V x 2pcs), 6V

Feux pour radeaux de survie - intérieurs/extérieurs
Les radeaux de survie Laliazs sont dotés de deux lampes (extérieure/intérieure) de signalisation. La lampe extérieure offre une 
luminosité de 4.3 bgs pendant 12h minimum. La lampe intérieure offre une luminosité suffisante pour lire des consignes de survie 
et ella a une durée de vie de 12 h minimum. Ces feux peuvent s’activer soit automatiquement quand le radeau est déployé, soit 
manuellement avec un interrupteur on/off. Le set comprend un circuit PCB en résine époxy, des câbles en PVC isolés et des connec-
tions (male/femelle) étanches. Ce produit doit être gardé à l’abri, dans un lieu propre et sec, loin de la lumière et de toute pression.

• Set de 2 battéries au Lithium pour
   lampes de radeau
• Type de battérie AAA:D
• Garantie de 5 ans, depuis la date de
   fabrication du produit
• Câbles isolés en PVC 
•  Résistantes à l’eau et  fabriqué en
   résine epoxy.

Code.......20693

Feux de radeau à LED
Code....71217

 Alimentation à piles AΑ Alkaline 1,5V x 
2pcs (no incluses)

Valve de surpression pour 
radeaux de survie

Code....56390

Support pour radeau, 
en acier inoxydable 
min 810x415x225mm
max 930x415x225mm

Code...70620 

Code........ 02022

Valve pour réservoir 
souple

Ecope flottante
imensions: 190mm x 135mm

Code....16207

Support radeau plastique avec 
sangles 

Code....44838 

Bouée d’amarrage, avec corde de 30 m
Cette bouée, fabriquée en PVC et pèse seulement 250 gr. Très 
légère et facile à utiliser, elle est munie d’une corde flottante 
de 30 m.

EXT.  Ø 17,5cm 
INT. Ø 10,5cm

Code.......02676

LALIZAS Glue d’urgence 
pour PVC & 50ml en 

caoutchouc

Code.......56700 Code.......57070

LALIZAS eau po-
table d’urgence pour 

radeau 4x125ml

LALIZAS Ration de 
nourriture d’urgence 

pour radeau,5 kg
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Code.....71687

Système hydrostatique Hammar H2O pour balise EPIRB (MCA&USCG homologué SOLAS)
Le mécanisme de déclenchement Hammar H20 pour balise EPIRB. Dans le cas ou le navire coule, 
le mécanisme Hammar H20 est activé avec l’augmentation de la pression d’eau et libère automa-
tiquement la balise. A la place de la corde de détresse, unécrou en plastique est utilisé pouri fixer 
la balise. Il se casse lorsque le capteur est activé. Fabriqué en nylon renforcé de fibre de verre, 
pour éviter la corrosion.

 Code.....71751

Code.....71752

Boulon Hammar HE-0021 pour 
presse EPIRB hydrostatic H20

écrou Hammar HE-0045 pour 
presse EPIRB hydrostatique H20

APPLICATION: La couverture thermique maintient la 
température de votre corps pour vous protéger du soleil 
ou de très basses températures. Elle est idéale en cas 
d’urgence mais aussi si vous avez besoin de protection 
contre le vent, la pluie ou la forte chaleur. 
MODE D’EMPLOI: Lorsque vous voulez vous protéger 
de la forte chaleur, utilisez la couverture de maniere que 
la face argentée reste en déhors. En revanche si vous 
voulez vous protéger contre les basses températures, 
utiliser la couverture ayant le côté d’or à l’exterieur. 

Code........70975

Protection thermique Advanced, 2,1x1,6m
Couverte thermique, 2,1 x 1,6m

Code........70976

- Emploi: en cas d’urgence
- Elle maintient la température du corps face à des 
températures extrieures très basses ou très hautes
- Elle empêche des situations de choc post-trau-
matiques
- Elle est imperméable
- La face Codeléchissante offre une forte visibilité
- Dimensions: 2,1 x 1,6 m

Miroir de signalisation 7x7cm
Code......56570

Mode d’emploi
1. En tenant le cibleur dans la main gauche, tendez entièrement votre bras devant 
vous. 
2. Tenez le miroir de signalisation dans votre main droite et orientez-le vers la lumière 
du soleil, f
3. Alignez le trou du cibleur à celui du miroir vers le point que vous voulez joindre.
4. Bougez le miroir pour canaliser le reflet du soleil dans le cibleur et jusqu’a ce qu’un 
point d’ombre apparaisse dans le trou. 
5. Le rayon est maintenant dirigé vers le cible que vous souhaitez alerter. 

Kit médiacaments prémier 
sécours 

(non SOLAS)

Code....56880 
  

- Préparation anti-angine                        
- Antiémétique 
- Antipyrétiques - Analgésiques              
- Préparation Analgésique 
anti-inflammation 
- Antiseptique hydro peroxide                      
- Préparation anti brûlures 
- Paille pour réspiration artificielle     
- Adhésif pour bande élastique          
- Compresses de gaze stérile      
- Coton hydrofile  
- Autocollants de marquage                  
- Bandes de gaze stériles 
- Adhésifs de suture                       
- Bande Adhésive                     
- Gaze stérile avec eau et huile contre les 
brûlures  
- Ciseaux 

Pharmacie SOLAS 74, pour radeaux de survie
Approuvé par les autorités de la marine marchande 
helléniqe(a) pour la réglementation « Sécurité de la vie hu-
maine en mer » 1974 (SOLAS 74) y compris les amende-
ments de 1983, (b) du décret royal 36/1967 et (c) du décret 
présidentiel 277/1997
Contient :
Anti angineux, Anti hémorragiques, Anti acide contre les flatu-
lences, des antiémétiques, anti diarrhéiques, analgésiques 
– anti pyrétiques, antalgiques inflammatoires, antiseptiques, 
antiseptique peroxyde, appareil de réanimation de bouche a 
bouche, bandage élastique adhésif, pansements stériles, co-
ton, gants une utilisation, pansements adhésifs, pansements, 
pansement stérile adhésifs de pression, points de sutures, 
tulle stérile pour brûlures avec matière grasse-eau-huiles 
végétales, ciseaux, thermomètre, seringues jetables 2,5 ml 
à 5 ml Code.....71245
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LALIZAS SOLAS / MED ARI
Les ARI LALIZAS SOLAS / MED sont des appareils de haute performance à usage industriel. Conçus pour offrir une protection maximale 
des voies respiratoires à l’utilisateur lors de l’entrée ou de la sortie d’un environnement dangereux. Homologué SOLAS / MED, il offre confort 
et fiabilité. Ses principales caractéristiques sont les suivantes:

- Appareils respiratoires circuit ouvert de pression positive
- Harnais ergonomique avec ceinture en fibre de carbone pour un ajustement facile et parfait
- Le dossier et la ceinture de sécurité sont constitués de matériaux qui les rendent ignifuge, imperméable à l’eau et antistatique
- Dispose d’un sifflement d’avertissement avec forte intensité continue (> 90dB) qui avertit l’utilisateur que l’air se termine.
- Emballé dans une valise en plastique robuste

L’ARI LALIZAS SOLAS / MED contient les éléments suivants:
- Harnais avec ceinture de sécurité
- Régulateur de pression avec manomètre et sifflet
- Régulateur de pression et de débit d’air -
- Masque respiratoire
- Bouteille d’air comprimé
- Vanne d’air comprimé de bouteille 300 bars

Code Bouteille (L) Matériel Pression (Bar) Pression Alarme 
(Bar) Poid (kg) Dimensions (cm) Homologtué

71327 6 Acier 300 40-60 ≤15 270x490x755 SOLAS/MED

71328 9 Composite 300 40-60 ≤12 280x445x735 SOLAS/MED

Code.....02302 Code.....02303

Air comprimé en cylindre de 
6lt et assemblage 300 bars 
à valve d’air

Air comprimé en cylindre de 
9lt et assemblage 300 bars 
à valve d’air
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Code.........71685

Hache de pompier à manche en bois long 2.8kg
La hache pompier à manche long et l’outil idéal pour un plan 
d’évacuation. Caractéristiques:
- Lame en acier  
- Tranchant 12 cm
- Longueur totale: 90cm  
- Poids: 2.8kgr
- Manche en bois  
- Pic robuste
- Protège élastique pour lame

Code.........71686

Hache de pompier à manche court 
antidérapant 1.2kg
La hache de pompier à manche court antidérapant 
est idéale pour ouvrir des portes verrouillées en cas 
d’urgence. Caractéristiques:
- Lame en acier
- Tranchant 9 cm
- Longueur totale: 34cm
- Poids: 1.2kgr
- Pic robuste
- Manche antidérapant 
- Protège élastique pour lame

Couverture anti-feu et 
sac en PVC, certifiée 
EN1869

Code Dimensions (cm)
70448 100x100
71298 120x180

Lance d’incendie LALIZAS

Lance d’incendie LALIZAS

 Equipements de lutte contre incendie

Code.....01623
Code.....01622 

Code................70321
Volume.......15300cm3

Poids:.............6150gr 
Hauteur:...........22cm       
Largeur..............13cm       
Longueur..........50cm

“ESCAPE-15”
Les appareils respiratoires d’évacuation d’urgence (EEBD) Lalizas pour bateaux de commerce sont homologués SOLAS (ch. II-2) et IMO MSC/circ. 849.

L’EEBD Lalizas comporte les caractéristiques suivantes:
- Structure solide qui exige peu d’entretien 
- Résistant au feu 
- Masque à grande visibilité, qui couvre toute la tête. Taille unique.
- Flux continu d’air pendant 15 min 
- Manomètre bien visible
- Température d’utilisation de -10o à +65oC
- Bouteille qui se change facilement

- Manomètre de sécurité
- Manomètre avec des indications à 
couleurs

Accessoires

Support pour EEBD 
L 15

Housse plastique 
pour EEBD L 15

- Valve d’activation automatique
- Valve G 5/8’ F
- Activation en tirant la manette

- Masque qui couvre toute la tête (taille 
unique)
- Masque résistant à l’ozone et qui n’irrite 
pas la gorge 
- Grande visibilité
- Pour toutes les formes de visage
- Hypoallergénique

Code Diam. Interne 
(inch/mm) Raccord Longueur 

(m)
71698 1,5"/ 38 Storz 38 laiton 15
71699 1,5"/ 38 Storz 38 laiton 20
72499 1,5"/ 38 Storz 38 laiton 25
71705 2" / 52 Storz C laiton 15
71706 2" / 52 Storz C laiton 20
71707 2" / 52 Storz C laiton 25
71711 2,5" / 64 Storz 65 laiton 15
71712 2,5" / 64 Storz 65 laiton 20
71713 2,5" / 64 Storz 65 laiton 25
72500 1,5"/ 38 Nakajima 38 laiton 15
72501 1,5"/ 38 Nakajima 38 laiton 20
72502 1,5"/ 38 Nakajima 38 laiton 25
72503 2" / 52 Nakajima 50 laiton 15
72504 2" / 52 Nakajima 50 laiton 20
72505 2" / 52 Nakajima 50 laiton 25
72506 2,5" / 64 Nakajima 65 laiton 15
72507 2,5" / 64 Nakajima 65 laiton 20
72508 2,5" / 64 Nakajima 65 laiton 15

Code Diam. Interne 
(inch/mm)

Longueur 
(m)

72509 1,5"/ 38 15
72510 1,5"/ 38 20
72511 1,5"/ 38 25
72512 2" / 52 15
72513 2" / 52 20
72514 2" / 52 25
72515 2,5" / 64 15
72516 2,5" / 64 20
72517 2,5" / 64 25

Embout pour lance 
incendie LALIZAS

Code Raccord
72518 Storz 38 laiton
72519 Nakajima 38 laiton
72520 Storz 50 laiton
72521 Nakajima 50 laiton
72522 Storz 65 laiton
72523 Nakajima 65 laiton

Code Buse de brouillard
72524 Storz 38 laiton
72525 Nakajima 38 laiton
72526 Storz 50 laiton
72527 Nakajima 50 laiton
72528 Storz 65 laiton
72529 Nakajima 65 laiton

Buse de brouillard, 
3 positions, LALIZAS
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Manufactured with 
the superior quality of 3MTM

GET LALIZAS IMO SIGNS

Supplied Within 24 HOURS in

GREECE

SPAIN

SINGAPORE

SOUTH AFRICA

Si
gn

es
 IM

O

La signalisation est indispensable pour votre bateau et surtout pour les bateaux de commerce. Les signes IMO (International Maritime OrgaNISATION) sont phosphorescents et en cas 
d’urgence indiquent des information utiles comme où se trouvent les sorties de secours, les extincteurs, l’équipement de sauvetage etc. Tous les signes IMO ci-dessous sont fabriqués par 
Lalizas. Il est également possible de faire des signs personnalisés sur demande

Productions  spéciales
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Low Location Lighting
R I G I D  S Y S T E M

Ok

Ok
Ok

Ok

814110

LIFEJACKET

Voksen Redningsveste

Rettungsweste Erwachsene

814170

First aid kit

Førstehjælpsudstyr

Erste-Hilfe-Kasten

EXIT
SALIDA

EXIT
SORTIE

814425

ESCALERA
DE

EMERGENCIA

815101

SECURE HATCHES

ЗАДРАЙТЕ ЛЮКИ
815101

CIERRE DE ESCOTILLAS

SECURE HATCHES

815102

START ENGINE
ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ

816070

Primary Means
of Escape

PRIMARY ESCAPE ROUTE
Primær flugtvej

Hauptfluchtweg

816071

SECONDARY ESCAPE ROUTE
Sekundær flugtvej

Nebenfluchtweg

Signes IMO

Si
gn

es
 IM

O

81 - Vinyle autocollant, Photoluminescent

82 - PVC rigide Photoluminescent 

83 - Vinyle autocollant blanc

84 - PVC rigide blanc

85 - Papier autocollant ou papier laminé blanc

86 - Vinyle transparent

87 - Plastique rigide blanc

88 - Vinyle de couleur ou en polyéthylène coloré

Matériau

Categories

Signes IMO
Signes de sécurité
Signes directionels

Emplacement Haute tension
Signes de prévention 

Signes de feu
Signes obligatoires
Signes de danger

Panneaux d’interdiction
Combinaison signalétique

Signes du Code ISPS
Signes Galley 

Balises
Affiches

Rubans d’identification de tuyaux
Produits spéciaux

Lettres pour bouées

IMPA Code
Matériau 814100

Lalizas Code

Pack Serv ice  complet 
Produc t ion  sur  mesure
Ins ta l la t ion  à  bord
Rappor t  d ’essa i  e t  de  mesure

Lettres pour bouées

Productions  spéciales
Toutes les signalisations peuvent 
être produites dans n’importe quelle 
langue.
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Qu’est ce que c’est les feux de navigation?
Les feux de navigation sont ceux que, pendant la nuit, vous permettent d’appercevoir de loin la présence d’un navire ou de communiquer votre position en cas d’émergence. Ils 
facilitent la navigation et préviennent les accidents en mer. 

Types de feux: Les bateaux sont munis de 4 types de feux:

1. Feux de tribord/bâbord: ils s’installent aux deux côtés du bateau: à droite le vert /tribord, à gauche le rouge/bâbord. Angle de leur visibilité: 112,5°. Distance visible pour les deux: entre 1-3 nœuds, 
selon les dimensions du bateau.

2. Feu de poupe: il s’installe à poupe et sa lumière blanche est continue. Angle de visibilité:135°. Distance visible: entre 2-3 nœuds,  selon les dimensions du bateau.

3. Feu de mât: il se pose sur le mât et sa lumière blanche est continue. Angle de visibilité: 225°. Distance visible: entre 2-6 nœuds, selon les dimensions du bateau. 

4. Tout horizon:  il peut éclairer d’une lumière blanche, rouge, bleue, verte et jaune. Angle de visibilité: 360°. Distance visible entre 2-3 nœuds, selon les dimensions du bateau.

Réglementation: 
La réglementation générale sur les feux de navigation (Col.reg.’72), impose à tous les bateaux, pendant leur navigation nocturne, d’utiliser impérativement seulement certains feux. Toutefois chaque 
Pays adapte cette réglèmentation à ses lois et suis des différentes spécifications concernant la qualité, l’étanchéite, la résistence à l’eau etc des produits. 
Lalizas a obtenu les homologations pour commercialiser ses feux dans les suivnats Pays: GRECE, FRANCE, ITALIE, ROYAUME UNI, PAYS BAS, AUSTRALIE, AFRIQUE DU SUD et ESPAGNE
Les feux de navigation Lalizas sont homologués pour tout types de bateaux jusqu’à 20m. Plusieurs modèles, tailles et finitions différentes sont disponibles, offrant ainsi une multitude d’options 
d’installation. Selon le modèle, les feux de navigation peuvent être montés verticalement ou horizontalement sur une surface appropriée du bateau et ils sont connectés au circuit central et auxiliaire. 
Les feux de navigation ne doivent être soumis à aucune contrainte et doivent être positionnés de manière à se conformer à toutes les réglementations.

Entretien: Tous les produits Lalizas sont fabriqués avec des normes de qualité élevées. Néanmoins, un entretien régulier prolongera la durée de vie de vos feux de navigation qui sont affectés par 
la mer, l’eau de pluie, les vibrations et la lumière du soleil.

Lalizas vous suggère régulièrement de:
- Pulvériser les lumières avec un jet de silicone pour protéger le boîtier
- Vérifier le joint d’étanchéité à l’eau nitrile et, le cas échéant, le remplacer
- Nettoyer les contacts et les pulvériser avec un produit qui protège les contacts électriques
- Vérifiez l’ampoule et, si nécessaire, remplacez-la

Remplacement:
  - Toutes les lumières de navigation doivent être remplacées lorsque les lentilles changent de couleur ou que vous remarquez des fissures sur le boîtier, le cristal ou le poteau.
- Si les lumières cessent de fonctionner, veuillez les remplacer par une ampoule. Il vous suffit d’acheter l’ampoule de rechange indiquée dans le catalogue Lalizas qui est compatible avec votre 
éclairage de navigation.

Feux de tribord/bâbord

Tout horizon
Feu de mât

Sternlight

Feux de tribord/bâbord
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LEDFOS

Feux de Navigation
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Bateaux à moteur jusqu’à 7m Bateaux à moteur jusqu’à 12m

Bateaux à moteur jusqu’à 12m Bateaux à moteur entre12-20m

Voiliers jusqu’à 20m Voiliers plus de 20m

Bateaux plus de 12m ensablées Bateaux plus de 12m avec capacité
 réduite de navigation

Bateaux plus de 12m sans 
capacité de navigation

Feu tout horizon

Feu de mâtPoupe Bâbord

Tribord

Tribord

Bâbord

Bicoloure

Bicoloure

Bicoloure

Feu tout horizonTout horizon 
de mât

Tout horizon 
de mât

Feu tout horizon

Tribord

Bâbord
Poupe

Tout horizon tricoloure

Tribord

Bâbord

Poupe

PoupePoupe

Poupe

Tribord

Bâbord

Tout horizon bicoloure

Deux feux rouges, 
verticales Deux feux rouges, 

verticales

Blanc  tout 
horizon

Blanc tout 
horizon

Deux feux rouges et un 
blanc tout 
horizon, 
verticales

Deux feux rouges et un 
blanc tout horizon, 
                   verticales

Deux feux rouges,verticales

Conformes aux directives: 
- COLREG 72
- MSC 253(83)

- IEC 60945:2002
- EN 14744:2005

- ABYC A-16.1997
- IP67

&
USCG Approval

Le guide ci-dessous montre les feux de navigation requis pour chaque taille de navire conformément à la réglementation.

La série de feux de navigation FOS LED est conçue pour économiser la consommation d’énergie à bord et offrir une fiabilité, 
une efficacité et une visibilité optimales en mer pendant plus de 50 000 heures. Cette nouvelle série de feux de navigation 
LED spécialement conçus convient aux bateaux jusqu’à 12m ou 20m offrant une sécurité accrue. La technologie LED offre 
une efficacité maximale avec une consommation d’énergie jusqu’à 80% inférieure à celle des ampoules conventionnelles. 
Leur unité complètement scellée assure leur durabilité et leur sécurité. Non compris le filament à la rupture, les LED FOS sont 
extrêmement résistantes aux chocs et aux vibrations.

FOS LED signifie:
- Pas d’ampoules de rechange!

- Pas de maintenance!
- Longue durée de vie!

Tous les codes de la série FOS LED comprennent des vis DIN7981 / ISO7049 et un autocollant adhésif double côté qui peut 
être utilisé comme dessin de forage. Ils sont également pré-câblés avec un câble marin de 0,6 m rendant l’installation rapide 
et facile.
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LEDFOS

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Dimensions en mm

Feux de navigation LED
Fe

ux
 de
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ati
on Code 71299 71300

Couleur Noir Blanc

SET FOS LED 12
Set de feux babord-tribord, montage 
vertical 112.5ο

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage vertical
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 65gr/pc

Code 71301 71302

Couleur Noir Blanc

FOS LED 12 
Feu de poupe à montage vertical 135ο

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière blanche LED
- Montage Vertical
- Durée de vie : 50,000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 65gr/pc

FOS LED 12 
Feu de hune 225ο

Code 71303 71304

Couleur Noir Blanc

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière blanche LED
- Montage Vertical
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 150gr/pc

Pour les bateaux jusqu’à 12m
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LEDFOS
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Pour les bateaux jusqu’à 12m
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Feux de navigation LED

Code 71311 71312

couleur noir blanc

Code 71305 71306

Couleur Noir Blanc
Dimensions en mm

FOS LED 12 
Feu bicolore à montage verticsl 225° 
- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage vertical
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut 
être utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 150gr/pc

FOS LED 12 
Feu Tout Horizon montage horizontal 360ο, 

Code 71307 71308

Couleur Noir Blanc
Dimensions en mm

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-24 V DC & 0.5W
- Lumière blanche LED
- Montage Vertical
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 95gr/pc

FOS LED 12 
Feu Tricolore, montage horizontal

FOS LED 12 
Feu Tricolore & Mouillage, montage horinzontal 

Code 71309 71310

Couleur Noir Blanc
Dimensions  en mm

Dimensions  en mm

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED blanche, rouge et verte
- Montage horinzontal
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 95gr/pc

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED blanche, rouge et verte
- Montage horinzontal
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M4x60mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 160gr/pc
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Feux de navigation LED

Code 71315 71316

Couleur Noir Blanc

Dimensions en mm

Set FOS LED 12 
Set feux babord/tribord encastrés  
112.5ο

Code 71317 71318

Couleur Noir Blanc Dimensions en mm

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage latéral, encastrable
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x13mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut 
être utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 75gr/pc

Code 71313 71314

couleur noir blanc

Dimensions en mm

Set FOS LED 12 
Set feux babord-tribord, montage 
latral112.5ο, e

-Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage latéral
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 60gr/pc

Set FOS LED 12 
Set de feux babord/tribord, montage 
horizontal  112.5ο

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage horinzontal
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être utilisé 
comme gabarit de perçage
- Poids: 60gr/pc

Pour les bateaux jusqu’à 12m
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LEDFOS
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Pour les bateaux jusqu’à 12m

Feux de navigation LED

Pour les bateaux jusqu’à 20m

Code 71319 71320

Couleur Noir Blanc

Dimensions en mm

FOS LED 12 
Feu de poupe, montage horinzontal, 135°
- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED blanche
- Montage horinzontal
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être 
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 55gr/pc 

Code 71321 71322

Couleur Noir Blanc

Code 71321 71322

Couleur Noir Blanc

Dimensions en mm

FOS LED 12 
Feu bicolore, bâbord/tribord
- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Visibilité: 1 MN
- Tension et puissance :12-15 V DC & 0.5W
- Lumière LED rouge et verte
- Montage latéral
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2. Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut 
être utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 90gr/pc 

Dimensions en mm

Set FOS LED 20
Set feux bâbord/tribord, montage vertical, 112.5ο

Code 71968 71969

Housing Black White

- Pour les bateaux jusqu’à 20m - Visibilité: 2 nm
- Tension et puissance :12-24 V DC 1,5 W - LED rouge et verte
- Montage vertical  - Duree de vie de 50,000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm (2 pièces par point, au total 4 pièces),
2. Longueur de câble 1.2m  par produit,
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 155gr/pc
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Feux de navigation LED

Dimensions en mm

FOS LED 20
Feu de poupe, montage vertical, 135ο

Code 71970 71971

couleur noir blanc

- Pour les bateaux jusqu’à 20m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance: 12-24 V DC et 1,5 W
- Lumière blanche LED
- Montage vertical
- Durée de vie : 50.000 heures
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm 
2. 1.2m de longueur de fil par produit,
3. autocollant adhésif double face qui peut être 
utilisé en tant que dessin de forage
- Poids: 165gr/pc

Code 71974 71975

Housing Black White

Dimensions en mm

Dimensions en mm

FOS LED 20 
Feu de hune, montage vertical, 225ο

- Pour les bateaux jusqu’à 20m
- Distance Visible: 2MN
- 12-24 V DC & 3W
- Lumière blanche LED
- Montage vertical
- 50,000 heures de duree de vie
- Imperméable, non corrosif, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm 
2. Longueur de câble 1.2m  par produit,
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être 
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 235gr/pc

Code 71972 71973

couleur noir blanc

FOS LED 20 
Feu bicolore, bâbord/tribord, montage vertical
- Pour les bateaux jusqu’à 20m
- Distance Visible: 2MN
- Tension et puissance: 12-24 V DC & 3W
- Lumière LED verte et rouge
- Montage vertical
- 50,000 heures de duree de vie
- Imperméable, non corrosif, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M4.2x32mm
2. 1.2m de longueur de fil par produit,
3. autocollant adhésif double face qui peut être 
utilisé en tant que dessin de forage
- Poids: 235gr/pc

Code 71974 71975

couleur noir blanc

Pour les bateaux jusqu’à 20m
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Pour les bateaux jusqu’à 20m
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Feux de navigation LED

Pour les bateaux jusqu’à 12m

Code 72164 72167
Description Blanc Tricolore
Couleur du 
support

Noir
Code...72182

Ampoule classique LED 12 
(BA15S) pour feux tout horizon 

12/24V

Code 72168 72169 72170 72171 72172
Description Tribord Vert 

112,5o Bâbord Rouge 
112,5o Poupe 

135o Feu de mât 
225o Bicolore 

225o

Couleur du 
support

Noir
Code...72183

Ampoule classic LED Kit 12 
12/24V

Conformes aux directives: 
- COLREG 72
- MSC 253(83)

- EN 14744:2005

FOS LED 12 & 20
Feux Tout Horizon, montage latéral 360ο

Code 71307 71308

Couleur Noir Blanc Dimensions en mm

- Pour les bateaux jusqu’à 20m
- Visibilité: 2 MN
- Tension et puissance :12-24 V DC et 1,5 W
- Lumière LED blanche
- Montage latéral
- Durée de vie : 50.000 heures e
- Etanches, non corrosifs, non magnétique
- Inclus:
1. Vis DIN7981 / ISO 7049 M3.5x32mm
2.  Longueur de câble 0,6 m
3. Autocollant adhésif double-face qui peut être 
utilisé comme gabarit de perçage
- Poids: 95gr/pc

CLASSIC LED 12
Feux de signalisation tout horizon  12/24V
Les feux de signalisation tout horizon sont montées sur le mât le plus haut possible et sont reliées au circuit central ou auxiliaire.

CLASSIC LED 12
Feux de tribord/bâbord - Feu de poupe - Feu de mât - Feu bicolore blanc

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Distance Visible: 2nm
- 12/24V DC & 2W
- Lumière LED blanche ou tricolore
- Plate-forme montée
- Imperméable à l’eau, non corrosif, non 
magnétique 

La série de feux de navigation Classic LED est conçue pour les bateaux jusqu’à 12 m ou 20 m. Fabriqué en un composé de polycarbonate 
résistant aux rayons UV résistant à l’abrasion avec des lentilles acryliques résistantes aux rayures, des contacts électriques en acier inoxyd-
able et un joint résistant à l’eau nitrile pour fournir une longue durée de vie fiable. Tous les LED CLASSIC sont livrés avec une ampoule LED 
à silicium 12-24V encapsulée pour assurer un maximum d’économie d’énergie, une protection contre l’humidité et une longue durée de vie 
de 50 000 heures.

- Pour les bateaux jusqu’à 12m
- Distance Visible: 
 Feux de tribord/bâbord - Feu bicolore: 1nm
Feu de poupe - Feu de mât: 2nm
- 12/24V DC & 2W
- Montage vertical
- Imperméable à l’eau, non corrosif, non 
magnétique
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7217372176

72177                  72178 72179 72180 72181

Pour les bateaux jusqu’à 20m

Feux de navigation LED
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Code 72176 72173
Description Blanc 360o Tricolore 360o

Couleur Noir Code...72184

Ampoule classic LED 
20 (BAY15D)
12/24V

Code.......72189

Comment remplacer l’ampoule  

Dévissez le
couvercle

Enlévez le couvercle 
et remplacez 
l’ampoule

Rémettez le couvercle 
et vissez

Code 72177 72178 72179 72180 72181
Description Tribord Vert 112,5o Bâbord Rouge 112,5o Poupe 135o Feu de mât 225o Bicolore 225o

Couleur du support Noir

Code...72184

Code...72184

Ampoule classic LED 
20 (BAY15D)

12/24V

Ampoule classic LED 
20 (BAY15D)

12/24V

- Pour bateau jusqu’à  20m
-Distance Visible: Tout horizon: 2nm
  Tfeu tricolore: 2nm
- 12/24V DC & 4W/ each light
-Plate-forme montée
- Imperméable à l’eau, non corrosif, non 
magnétique

CLASSIC LED 20
Tout horizon

- Pour bateau jusqu’à 20m
- Distance Visible: 2nm
- 12/24V DC & 4W
- Plate-forme montée
- Imperméable à l’eau, non corrosif, non magnétique

-Pour bateau jusqu’à 20m
-Distance Visible : 
Feux de tribord/bâbord - Feu de poupe - Feu bicolore: 2nm
Feu de mât: 3nm
-12/24V DC & 4W
- Montage vertical
-Imperméable à l’eau, non corrosif, non magnétique

Classic LED 20
Tout horizon & feu tricolore, 12V/24V
La lumière blanche et celle de navigation tricolore disposent d’un support d’ampoule amélioré, d’une installation de câblage 
simplifiée et d’une conception compacte de deux pièces. Il s’agit d’un produit compact avec protection contre l’électrolyse et une 
connexion électrique plus simple et plus efficace.

CLASSIC LED 20
Feux de tribord/bâbord - Feu de poupe - Feu de mât - Feu bicolore 
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LED IT UP

LED IT UP

LED IT UP

30513

30511 30512

30514 30515

30543

30101 30102 30103

30104 30105

Feux de navigation LED
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Code...30091

Code...30523

Code...30415

Code...30501

Code...30111

Code...30092

Code...30502

Code...30093

Code...30503

Code...30095

Code...30505

Code...30094

Code...30504

Code...30114

Tribord Vert 112,5o

Feu tricolore 360°

Blanc 360o

Tribord Vert 112,5o

Blanc Tricolore

Bâbord Rouge 112,5o

Bâbord Rouge 112,5o

Poupe 135o

Poupe 135o

Feu de mât 225o

Feu de mât 225o

Bicolore 225o

Bicolore 225o

KITS LED

Feux de navigation classiques 12

Feux de navigation classiques 20

Avec les Kits LED, vous pouvez maintenant revaloriser vos feux classiques12 & 20

Code...30404
Tricolore 360o

Code...72184

Ampoule classique 
LED 20 (BAY15D) 

12/24V

Code...72182

Code...72183

Vert Rouge
Code...30112 Code...30113 Code...30133

Blanc

Code...30522
Bâbord 360o

Tribord
30521

Ampoule classique LED 
12 (BA15S) Tout usage

12/24V

Ampoule classique LED Kit 12 
12/24V
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Feux de navigation sur hampe
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Code.....30640 Code.....00453

Ampoule en blister 
1,1V/0,33W,E10

Ampoule
 1,1V/0,33W,E10

Code 30001 30002 30003 30010
Description Vert Rouge Blanc Set

Pour les bateaux jusqu’à 7m

Poupe 1350 

Tribord Vert 112,50 Port red 112,50

Tribord Vert 112,50 
Ηorizontal 

Bâbord Rouge 112,50 
Horizontal 

Feu de mât 2250 Bicolore  2250 

Ampoule en 
blister 12V/5W 
BA9S, C2R

Ampoule 
12V/5W 
BA9S, C2R

Code....30940

1. Décollez l’adhésif

2. Appuyez le collier à la surface 
sur laquelle vous désirez installer 
le feu et faites deux trous.

3. Passez les fils.

4. Vissez fort.

Code 30864
Couleur du support Noir

Code 30865
Couleur du support Noir

Code 31051
Couleur du support Noir

Code 31052
Couleur du support Noir

Code 30861
Couleur du support Noir

Code 30862
Couleur du support Noir

Code 30863
Couleur du support Noir

Code....71233

Ampoule 12V, LED, BA9S, 
blanche - 4SMDs+1LED

Code....01184

Feux de secours  
Idéals pour des pneumatiques ou de petits bateaux ce set de trois feux (blanc, rouge et vert) comprend une embase spéciale pour les installer très facilement à bord.Ces feux de secours peuvent être 
utilisés lorsque les lumières conventionnelles ne conviennent pas au navire ou lorsqu’elles ne fonctionnent pas. Ils sont étanches et munis d’un petit miroir pour augmenter leur capacité d’éclairage. 
Alimentation à piles Durée d’utilisation: 9 heures. 
Piles non fournies 

Feux Faros 7
Cette série Lalizas est destinée aux bateaux à moteur jusquà 7m. Elle comporte un grand choix de produits de haute qualité, tels que des feux de Mât, de poupe ou bâbord/tribord. Ces 
feux sont étanches et fabriqués en fibre de nylon, avec des vitres en plexiglas PMMA. Boitier: disponible en noir. Joint d’étanchéité: résistant à l’eau nitrile. Installation: Verticale et 
horizontale. Ils sont montés sur les surfaces avec des bouchons muraux. Les feux de navigation avec prise murale ont l’avantage d’être beaucoup plus faciles à monter et il suffit d’ouvrir 
un trou. Cette gamme est dotée d’un ruban adhésif à deux faces et d’une bride qui, en la collant sur la surface, vous montre exactement où ouvrir le trou; la bride est déjà au bon endroit. 
Visibilité: feux bâbord/tribord et bicolore: 1nm. Feux de Mât et de poupe: 2nm. Leurs contacts électriques ne rouillent pas. Alimentation: 12 V/5 W/5cd, ampoule inclue.  
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R.I.N.A DOT
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30821                     30822                      30823                      30824                       30825

 30831                 30832                      30833                         30834                       30835

Feux de navigation sur hampe
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Pour les bateaux jusqu’à 7m

Code.....30940

Code.....01184

Ampoule en blister
12V/5W

BA9S, C2R

Ampoule
12V/5W

BA9S, C2R

Approuvés pour bateaux jusqua 12m par:

Code 30803 30804 30813 30814
Description Blanc Tricolore Blanc Tricolore
Couleur du 
support Noir Blanc

Code....71233

Ampoule 12V, LED, BA9S, 
blanche - 4SMDs+1LED

Code.....30940 Code.....01184

Ampoule en 
blister

12V/5W, BA9S

Ampoule
12V/5W, 

BA9S

Code 30821 30822 30823 30824 30825

Description Tribord Vert 
112,5o Bâbord Rouge 

112,5o Poupe 135o Feu de mât 
225o Bicolore 225o

Couleur du 
boitier Noir

Code 30831 30832 30833 30834 30835

Description Tribord Vert 
112,5o Bâbord Rouge 

112,5o Poupe 135o Feu de mât 
225o Bicolore 225o

Couleur du 
boitier Blanc

Code....71233

Ampoule 12V, LED, BA9S, 
blanche - 4SMDs+1LED

Feux 360° Junior 7

Feu de navigation de petite taille avec support. Compact et au desing moderne, ils convient à tout bateau jusqu’à 7m La durabilité et la longévité sont assurées grâce aux normes de fabrication de 
haute qualité de Lalizas Distance visible: 2nm. Ampoule (inclue): 12V / 5W

Junior 7
Feux bâbord/tribord - Feux de Mât - Feux de poupe - Feux bicolore

Feux Junior 7 

Ces feux de navigation compacts sont destinés aux bateaux jusquà 7m. Ils sont étanches, non corrosifs et non magnétiques. Matériau: boîtier en fibre de nylon. Objectif antiadhésif (plexiglas) 
(PMMA). Boîtier: Disponible en boîtier noir et blanc. Joint: résistant à l’eau nitrile Installation: montage vertical. Ils sont très faciles à monter et leur petite taille les rend très discrets , sans pour 
autant compromettre leur efficacité. Cette gamme est dotée d’un ruban adhésif et d’une bride à deux faces qui, en la collant sur la surface, vous indique exactement où ouvrir le trou ; la bride est déjà 
dans l’endroit correct. Distance visible: feux bâbord/tribord et bicolore 1nm / Feux de Mât et de poupe: 2nm. Contacts: laiton. Ampoule (inclue): 12V / 5W
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Feux de navigation classiques
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Pour les bateaux jusqu’à 7m

Vert tribord 112,50 

Code 30841 30851 30921
Couleur du boitier Noir Blanc Inox

Poupe 1350 

Rouge bâbord 112,50 

Code....01184Code....30940

Ampoule en blister
12V/5W 

BA9S, C2R

Ampoule  12V/5W 
BA9S, C2R

Code 30842 30852 30922
Couleur du boitier Noir Blanc Inox

Code 30843 30853
Couleur du boitier Noir Blanc

Code....71233

Ampoule 12V, LED, BA9S, 
blanche - 4SMDs+1LED

Feux de navigation Eye 7
Destinés aux bateaux à moteur jusquà 7m, les feux de navigation Eye 7ont un desing compact et élégant. Ils sont étanches, non corrosifs et non magnétiques. Matériau: boîtier en fibre 
de nylon. Objectif antiadhésif (plexiglas) (PMMA). Boîtier: Disponible en boîtier noir, blanc et chromé. Joint d’étanchéité: résistant à l’eau nitrile. Installation: Les lumières Eye 7 sont 
un design (montage vertical). Leur conception spéciale leur permet d’être soigneusement montés sur le bateau, assurant la sécurité sans compromettre l’esthétique. Ils sont montés 
dans l’arceau du navire, ne laissant aucun bord tranchant pour gâcher les lignées du navire ou causer des blessures. Ils sont munis d’un ruban adhésif et d’une bride à deux côtés, qui, 
en le collant sur la surface, vous indique exactement où ouvrir le trou ; la bride est déjà au bon endroit. Visibilité: feux bâbord/tribord et bicolore: 1nm. Feux de Mât et de poupe: 2 MN. 
Alimentation: 12V/5W, ampoule fournie

Eye 7
feux bâbord/tribord et de poupe
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30071
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30073

30074

30075

30076  

30077

30078

30061

30062

30063

30064

30065

30066  

30067

30068 

Feux de navigation classiques
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Pour les bateaux jusqu’à 7m

Ampoule en blister 
12V/10W, SV8.5-8, 

C8I, 39mm

Code.....30610

Ampoule  12V/10W, 
SV8.5-8, C8I, 39mm

Code.....00568

Code 30071 30072 30073 30074 30075 30076 30077 30078
Description Vert tribord 112,5o Rouge bâbord 112,5o Poupe 1350 De mât 2250 Bicolore vertical 2250 Bicolore horizontal 2250 Hune horizontal 2250 Plafonier 3600

Couleur du boitier Blanc

Code....71227

Ampoule 12V, LED, 
T11 39mm, blanche 

- 2x4 LEDs 360o

Code 30061 30062 30063 30064 30065 30066 30067 30068
Description Vert tribord 112,5o Rouge bâbord 112,5o Poupe 1350 De mât 2250 Bicolore vertical 2250 Bicolore horizontal 2250  Hune horizontal 2250 Plafonier 3600

Couleur du boitier Noir

Feux série ‘Power 7’
Les lumières de navigation pour bateaux de sport de Lalizas sont compactes et simplifiées et s’adaptent facilement à tous les bateaux. Matériau: Les lentilles sont en polycarbonate résistant 
avec un boîtier en fibre de nylon et des composants internes inoxydables pour une résistance accrue. Boîtier: Disponible en boîtier noir et blanc. Installation: Les feux bicolores et de  mât 
requièrent un montage horizontal et vertical. Ils sont fixés à travers la base avec deux vis ou plus, et le boîtier est coupé. Leur forme ronde est moins susceptible de s’accrocher à d’autres 
raccords ou des cordes. Distance visible: feux bâbord/tribord et bicolore 1nm / Feux de Mât et de poupe: 2nm Contacts: Laiton. Ampoule (inclue): 12V / 10W.

Power 7
bâbord/tribord et bicolore - Feux de Mât et de poupe
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Feux de navigation classiques
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Pour les bateaux jusqu’à 12m

Code.....30600 Code.....00386

Ampoule en blister
12V/10W,SB8.5-8 

41 mm

Ampoule 12V/10W,
SB8.5-8 41 mm

Code 30461 30462 30463 30464

Description Feux de tribord 
112,5o Feux de bâbord 

112,5o Poupe 
135o Feux de 

mât 225o

Couleur du boitier Noir

Code 30471 30472 30473 30474

Description Feux de tribord 
112,5o Feux de bâbord 

112,5o Poupe 
135o Feux de 

mât 225o

Couleur du boitier Blanc

Ampoule 12V, LED, T11 
41mm, blanche - 4 LEDs

Code.....71234

Feux 360

Code 30183 30194 30303 30314
Description Blanc Tricolore Blanc Tricolore
Support Noir Blanc

Pour le maintientde vos feux utilisez les supports simples ou doubles

Supports pour hampes
Supports simples ou doubles, qui peuvent être installées horizontale-
ment ou verticalement.

Code 30380 30381 30390 30391
Nb de hampes 2 1
Couleur Noire Blanche Noire Blanche

Supports pour feux

Code 31020 31030
Couleur Noir Blanc

Feux Cyclic 12 
Cette série Cyclic 12 est destinée aux bateaux jusquà 12 m. Ces feux ont un design original et discret qui donnera 
un coup de jeune à votre bateau. Etanches, ils sont fabriqués en plastique ABS  et ils sont résistants aux UV. Ils 
comportent  des vitres en acrylique et des contacts électriques en acier inoxydable. Couleurs des boitiers: noir et 
blanc. Matériau: Ils sont fabriqués en nylon résistant aux rayons UV, aux contacts électriques en acier inoxydable 
non magnétique et dispose d’un joint résistant à l’eau nitrile pour assurer une longue durée de vie fiable. Boîtier: 
Disponible en boîtier noir et blanc. Installation: montage vertical. Visibilité: feux bâbord/tribord et bicolore: 1nm. 
Feux de Mât et de poupe: 2 MN. Alimentation: 12V/10W, ampoule fournie

Cyclic 12
Feux bâbord/tribord - Feux Bicolore - Feux de Mât - Feux de poupe

Feux sur hampe
Selon le COLREG 72, toutes les lumières des feux sur hampe doivent être placées plus haut que les feux de côté. Ainsi, il est plus facile pour les autres bateaux de calculer leur position par rapport 
à la votre ainsi que votre direction. En outre, une lumière positionnée plus bas peut être obscurcie par d’autres objets ou personnes.
La gamme de feux sur hampes Lalizas inclut une hamper télescopique, pliante, branchée et fixée, répondant ainsi à toutes les exigences. Ce type de feux peut être utilisé sur des voiliers moins de 
20m (tricolore) ou sur des bateaux à moteur de moins de 12m (blanc), au lieu de petits feux tout horizon
Matériau: Fabriqué en acier inoxydable de qualité marine 316 avec plastique ABS, lentille en polycarbonate et , joins scellé et une base de mélange de fibres de nylon. Bboîtier: Disponible en boîtier 
noir et blanc. Installation: Les feux sur hamper sont positionnés de telle sorte qu’ils sont plus hauts que les autres. Selon le modèle, vous pouvez régler la hauteur de la lumière. Cinq longueurs de 
lumières sont disponibles: elles varient entre 23cm et 130cm. Distance visible: 2nm Ampoule (inclue): 12V / 10W.
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   EEP      GR       DGMM      ES

R.I.N.A       I            DOT     AUS.    

DOT       UK         DOT      S.A.       

DOT       UK         DOT      S.A.         

54cm 54cm 105cm 130cm 23cm 64cm

30143 30163 30243 30263 30173 30153

54cm                  54cm        105cm      130cm              23cm        64cm

30273                 30293        30333       30353             30763       30283

30224                      30234               30254                 30214       30204

30794                      30324               30344                  30784       30774

54 cm                      54 cm              105 cm                 23 cm       64 cm

54 cm                      54 cm              105 cm                 23 cm       64 cm

Feux de navigation classiques
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Pour les bateaux jusqu’à 12m

Couverture

Support

Longueur
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Feux sur hampe blancs (support en plastic noir)
Boitier

Support

Lo
ng

ue
ur

Homologués pour bateaux jusqu’à12m 
par:

Couverture

Support

Longueur

Code

Té
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e
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e
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Boitier

Support

Lo
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ur

Couverture

Support

Longueur

Code

Couverture

Support

Longueur

Code

Boitier

Support

Lo
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ur

Boitier

Support
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Té
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Feux sur hampe blancs (support en plastique blanc)

Feux sur hampe tricolores (support en plastique noir)

Feux sur hampe tricolores (support en plastique blanc)

Ampoule en 
blister 12V/10W 
BA15S, C2R

Ampoule 
12V/10W 
BA15S, C2R

Code....30630 Code....00420

Ampoule 12V, LED, T18 
BA15S, blanche - 18 LEDs
Code...71228

Code...72182

Classic LED 12 Bulb (BA15S) 
for All-around lights
12/24V
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30111                  30112 30113 30114 30133

30091                      30092                        30093                       30094                     30095

 30101                    30102                    30103                        30104                      30105
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Feux de navigation classiques pour motonautisme
Fe

ux
 de

 na
vig

ati
on

Pour les bateaux jusqu’à 12m

Code.....30630 Code.....00420

Ampoule en blister
12V/10W, 

BA15S, C2R

Ampoule
12V/10W, 

BA15S, C2R

Ampoules pour feux tout horizon

Code 30111 30112 30113 30114 30133
Description Blanc Vert Rouge Tricolore Blanc
Couleur du 
support Noir Blanc

Code....71228

Ampoule 12V, LED, T18 
BA15S, blanche - 18 LEDs

Code.....30600 Code.....00386

Ces feux sont homolgués dans les pays suivant selon les normes ci-dessous:

Ces feux sont homolgués dans les pays suivant selon les normes ci-dessous:

Ampoule en blister 
12V/10W

SV8.5-8, C8I 41mm

Ampoule 12V/10W
SV8.5-8, C8I 
41mm

Code 30101 30102 30103 30104 30105

Description Tribord Vert 
112,5o Bâbord 

Rouge 112,5o Poupe 
135o Feu de 

mât 225o Bicolore 
225o

Couleur du 
boitier Blanc

Code 30091 30092 30093 30094 30095

Description Tribord Vert 
112,5o Bâbord 

Rouge 112,5o Poupe 
135o Feu de 

mât 225o Bicolore 
225o

Couleur du 
boitier Noir

Ampoule 12V, LED, T11 
41mm, blanche - 4 LEDs

Code.....71234

Code...72182

Classic LED 12 Bulb (BA15S) 
for All-around lights
12/24V

Code...72183

Ampoule classique 
LED Kit 12 
12/24V

Classic 12
Feux tout horizon

Distance visible: 2nm, Ampoule (inclue): 12V / 10W

Feux Classic 12
Ces feux de navigation, sont conçus et homologues pour des bateaux jusquà 12m.Vous disposez d’un large choix: feux bâbord/tribord, feux de mât, de poupe, bicolore. Vous trouverez aussi une 
série de feux tout horizon tricolore. Matériel: Fabriqué en plastique résistant aux UV résistant aux UV avec des lentilles acryliques résistantes aux éclats, des contacts électriques en acier inoxydable 
non magnétique et un joint résistant à l’eau nitrile pour une longue durée de vie fiable. Boîtier: Disponible en boîtier noir et blanc.

Classic 12
Feux Bâbord / Tribord- Feux de Poupe -  Feux de mât- Feux Bicolore

Distance visible: Feux Bâbord / Tribord - Feux Bicolore: 1nm /Feux de Poupe -  Feux de mât-: 2nm, Ampoule (inclue): 12V / 10W
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30521                              30522                              30523                             30543                              30404

30429 30449 30439 30459

Feux  de navigation classiques

Fe
ux

 de
 na

vig
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Pour les bateaux jusqu’à 12m

Pour les bateaux jusqu’à 20m

Code 30521 30522 30523 30543 30404
Description Tribord 360o Bâbord 360o Blanc 360o Blanc 360o Tricolore 360o

Couleur du boitier Noir Blanc Μαύρο

Code.....30600 Code.....00386

Code.....30630Code.....00420

Ampoule en blister  
12V/10W

SV8.5-8, C8I 41mm

Ampoule 12V/10W
SV8.5-8, C8I 

41mm

Ampoule en blister
12V/10W, 
BA15S, C2R

Ampoule
12V/10W, 

BA15S, C2R
Ampoules de feux de navigation

Ampoules pour feux tout horizon
Feux de navigation 

tricolores
Feux de navigation 4 

couleurs
Code 30429 30449 30439 30459
Couleur 
du support Noir Blanc Noir Blanc

Code....71228

Ampoule 12V, 
LED, T18 BA15S, 
blanche - 18 LEDs

Ampoule 12V, LED, 
T11 41mm, blanche 

- 4 LEDs
Code.....71234

Code.....30600 Code.....00386

Code.....02020

Ampoule 12V/20W,
MR 16/C Halogène

 Ampoule de réchange pour feu de hune

Ampoule en blister 
12V/10W

SV8.5-8, C8I 
41mm

Ampoule 12V/10W
SV8.5-8, C8I 

41mm
Code 30499
Couleur du 
support Noir

Code....71225

Ampoule 12V, LED, 
MR16, blanche - 20 

LEDs

Ampoule 
12V, LED, T11 
41mm, blanche 
- 4 LEDs
Code.....71234

Code...72183

Ampoule classique 
LED Kit 12 
12/24V

Code...72183

Ampoule 
classique LED 

Kit 12 
12/24V

Code...72182

Ampoule classique LED 12 
(BA15S) Tout usage
12/24V

Feux  Classic 20
La série Classic 20 des feux de navigation est conçue et homologuée pour les bateaux jusqu’à 20m. Elle vosu offer tous les feux nécessaires, bâbord/ tribord ,bicolore, de poupe et de mât. Matériel: 
Fabriqué en plastique résistant aux UV résistant aux UV avec des lentilles acryliques résistantes aux éclats, des contacts électriques en acier inoxydable non magnétique et un joint résistant à l’eau 
nitrile pour une longue durée de vie fiable. Boîtier: Disponible en boîtier noir et blanc.

Assortiment de feux Classic 12
La version tricolore (30429/49) vous offre un 
feu blanc tout horizon, un feux rouge et un feux 
vert (bâbord / tribord) , tandis que la version à 
quatre couleurs (30439/59) se caractérise par 
un feu blanc tout horizon, un feu de poupe et 
un feu bicolore. Les deux ensembles sont en 
plastique ABS stabilisé aux UV, avec des len-
tilles acryliques antidérapantes, des contacts 
électriques en acier inoxydable non magné-
tique et un joint résistant à l’eau nitrile pour 
assurer une longue durée de vie fiable. Les 
deux combinaisons sont disponibles en noir et 
blanc et peuvent être facilement installées sur 
n’importe quel bateau.

Classic 12
Feu combiné projecteur de pont/feu de hune
Boîtier: disponible en noir. Ampoule inclue: 12V/10W. Fabriqué en plastique, ce feu de 
hune comporte un projecteur intégré de 20W qui permet d’éclairer le pont. 

Tout horizon
Distance visible: 2nm,
Ampoule (inclue)): 12V / 25W



76

 30501                                        30502                                      30503                                           30504                                               30505

 30511                                          30512                                       30513                                          30514                                              30515

R.I.N.A DOTI DGMMDOT EEP ESGRAUS. NNMDDOT SNS.A. FUK
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Feux  de navigation classiques

Code.......30415

Ampoule en blister 
12V/25W

BAY15D, C81

Ampoule 
12V/25W
BAY15D, C81
Code...00438Code...30570

Ampoule en blister
24V/25W

BAY15D, CC81

Ampoule 
24V/25W
BAY15D, CC81
Code...00439Code...30580

Comment remplacer l’ampoule  

Dévissez le
 couvercle

Enlévez le couvercle 
et remplacez 

l’ampoule

Rémettez le couvercle 
et vissez

Schéma         
Electrique

Ampoules de réchange pour feux de navigation, bateaux jusquà 20m

Courant 12V   Courant 24V   

Code 30501 30502 30503 30504 30505
Description Tribord Vert 112,5o Bâbord Rouge 112,5o Poupe 135o Hune 225o Bicolore 225o

Couleur du boitier Noir

Code 30511 30512 30513 30514 30515
Description Tribord Vert 112,5o Bâbord Rouge 112,5o Poupe 135o Hune 225o Bicolore 225o

Couleur du boitier Blanc

Ampoule 12V, LED, T25 
BAY15D, blanche- 36 
LEDs

Code...71230

Pour les bateaux jusqu’à 20m

Approuvés pour bateaux jusqua 20m par:

Code...72184

Ampoule 
classique LED 20 
(BAY15D) 12/24V

Classic 20 Feux Bâbord / Tribord - Feux Bicolore -Feux de Poupe - Feux de mât

Classic 20 Feux tricolore & de mouillage
Boîtier: disponible en noir. Distance visible: 2nm.
ampoule tricolore (inclue): 12V / 25W , mouillage (inclu) 12V / 25W

Distance visible: Feux Bâbord / Tribord - Feux Bicolore -Feux de Poupe: 1nm / Feux de mât: 3nm, Ampoule (inclue): 12V / 25W
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*Blister

Lampes halogènes

Feux  de navigation classiques

Fe
ux
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Code
Volt-
Watt

Dimen-
sions

Type de 
support

Type de 
filament

G 5.3 MR16/C
02020 12V 

20W Ø 50mm

A LED

Code LED Couleur Volt - Lumen Dimensions

Support Filament

G 5.3 MR16/C71225 20 Blanc 12V - 150 Ø 50mm
48mm

Code SMD Couleur Volt - Lumen Dimensions

Support Filament

G 4 MR1171226 12 Blanc 12V - 90 Ø 35mm
38,5mm

Code LED / SMD Couleur Volt - Lumen Dimensions (mm)

TYPE DES SUPPORT

BA9S SV8.5-8 BA15S BAY15D BA15D G4 W2,1X9,2d

71227 8 SMD (2x4)

Blanc

12V - 60 11 x 39 •

71228
18 LED 12V - 90 15 x 39

•

72411 •

71229 4 SMD + 1 LED 12V - 37,5 9,2 x 29,5 •

71230 36 LED 12V - 270 15 x 52,5 •

71231 21 LED 12V - 157,5 40 x 30 x 8,2 •

71232 4 LED PIRANHA 12V - 30 37 x 25 x 8,2 •

71233 4 SMD + 1 LED 12V - 37,5 9 x 25,5 •

71234 4 LED 12V - 30 11 x 41 •

Lampes incandescent

Code Volt-Watt
Dimensions 

(mm)

TYPE DE SUPPORT TYPE DE FILAMENT

BA9S SV8.5-8 E 10 BA15S BAY15D C-2R C-6U C-81 CC-81
00438 12V

25W 15 x 65 • •30570*
00439 24V

25W 25 x 67 • •30580*
00440 12V

10W 15 x 65 • •30590*
00386 12V -10W 

41mm 11 x 41 • •
30600*
00568 12V -10W 

38mm 11 x 38 • •30610*

00757 4,8V
3,6W 9 x 28 • •

30650*

00453 1,1V - 
0,33W 9,5 x 23 • •30640*

00420 12V
10W 15 x 34 • •

30630*

01184 12V
5W 10 x 29 • •30940*
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B2B
www.lalizasb2b.com

La société SA LALIZAS ayant toujours l’esprit innovateur, a 
adoptée dans son mode de fonctionnement encore une autre 
innovation pour les conditions de l’industrie nautique. Profit-
ant des moyens les plus avancés de la technologie sur Inter-
net, elle a créé une plateforme électronique www.lalizasb2b.
com, un service hautement fonctionnel en ligne, qui s’adresse 
exclusivement aux professionnels associés.

A travers le LALIZAS B2B (Business to Business), vous pouvez:

1. Effectuer des commandes en ligne
Il ya 3 façons pour commander:
a. Commande rapide (en tapant directement les références des 
produits dont vous avez besoin)
b. Dans le cas ou vous voulez passer une grande commande, com-
mander avec fichier CSV, par téléchargement d’un fichier avec numéro 
de référence et quantité
c. Commande ordinaire en sélectionnant dans chaque catégorie les 
produits que vous souhaitez

2. Observer 24 heures sur 24 la disponibilité et les 
tarifs pour tous les codes de produits
Tous les renseignements sur les tarifs et la disponibilité des produits 
sont mis à jour toutes les heures. Cela vous garantit la meilleure infor-
mation possible pour nos produits.
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3. Recevoir les documents de vos transactions
a. Facture
b. Liste de colisage
c. Note d’envoi
Une fois la commande terminée, tous les documents concernant 
sont affichés et vous pouvez facilement les sauvegarder sur votre 
ordinateur.

4. Gardez une trace de votre commande
a. Approuvée: Votre commande est approuvée et enregistrée dans SAP
b. Le picking: Votre commande se trouve au stade de la préparation
c. Commande en retard: Tels sont caractérisés les produits qui ne sont 
pas immédiatement disponibles et se trouvent en attente
Le B2B est connecté en permanence au système ERP de LALIZAS. Cela 
signifie que vous pouvez être immédiatement informé de l’état de votre 
commande et de la date d’envoi.

5. Pour être informé de la date de disponibilité 
des produits
Pour les produits qui ne sont pas disponibles au moment de votre 
commande et pour les produits que vous avez commandés qui sont en 
attente, le B2B vous indique la date à laquelle les marchandises seront 
disponibles.

6. Pour un accès immédiat aux statistiques de 
votre compte
Vous avez la possibilité d’être informé pour:
a. Le solde de votre compte
b. Pour les commandes enregistrées par numéro de référence et par 
commande

Tout ce qui précède sert pour un fonctionnement efficace qui permet d’économiser un temps précieux et des frais de communication et de 
gestion inutiles.
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GREECE
Piraeus

BELGIUM
Antwerp

CHINA
Xiamen

ITALY
Busalla

MIDDLE
EAST
Dubai

SPAIN
Cadiz

USA
Sarasota

BULGARIA
Pernik

LOGISTICS CENTERS

TOTAL: 36.000m2
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LALIZAS Hellas 
3 Gounari, Piraeus P.C.18531
Tel.: +30 210 4226274
Fax: +30 210 4226273
E-mail: info@lalizas.com

www.lalizas.com
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