EQUIPEMENT

SIEGE
SAFEPRO
AUGMENTER LES CHANCES DE SURVIE
DU COMBATTANT EMBARQUÉ
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CRÉATEUR DE NOUVELLES RÉFÉRENCES DE DÉFENSE
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SAFEPRO® SEAT | PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
Mission

Caractéristiques

Protection des membres inférieurs : Repose-pieds

Installé en série sur les ARAVIS® et les VBCI

Protection du rachis thoraco-lombaire : Système de
siège breveté

Disponibilité industrielle immédiate

Protection du cou et de la tête : Appui-tête et harnais
4 points

Bénéfices opérationnels
Limitation des chocs subis par le fantassin lors
d’explosion d’EEI ou de mines à effet de souffle
Compatible avec les missions d’un véhicule blindé :
Transformation en couchette
Appui-tête amovible
Sécurité équivalente pour l’ensemble de la population,
du 5ème au 95ème centile
Protection du dos contre les éclats d’obus et les
fragments secondaires (en option)
Le système d’absorption des chocs du siège
(brevet Nexter Systems) permet de maintenir les chocs
biomécaniques à des niveaux acceptables (STANAG
4569).

Adaptable sur tous les types de véhicules blindés
Kit d’intégration pour un montage rapide sur le théâtre
d’opérations
Qualifié sur les VBCI et le véhicule blindé ARAVIS®
Couvre toutes les menaces définies dans STANAG 4569
et les recommandations de l’AEP-55 vol. 2.

Détails
1

 ête maintenue en position afin de protéger le cou
T
et la tête

2

Harnais 4 points

3

Siège rabattable

4

 ystème permettant de transformer une rangée
S
de sièges en une banquette

5

 ispositifs permettant d’accueillir une protection
D
du dos

6

Suspension par sangles

7

 ossier en toile offrant plus de confort au fantassin
D
(amovible afin de permettre l’accès aux trappes du
véhicule)

8

Coussin en mousse pour plus de confort

9

Système d’absorption des chocs breveté

10

 epose-pieds pour la protection des membres
R
inférieurs (rabattable)
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