Trousse Secours
Gendarmerie (SIG 1) Garrot Combat Alu
75,00 € HT
Référence : IM06.07.361

Description
Trousse Secours Gendarmerie SIG1 - Garrot / DASRI
La trousse de secours militaire est spécialement conçue pour répondre aux besoins du terrain et aux
exigences de la formation secours en intervention gendarmerie de niveau 1.
Les points forts :
Légère et complète, réassort possible.
Rangement optimisé :
L'ouverture complète de la trousse permet d'avoir un accès rapide à son contenu. Les séparateurs intérieurs
en filet et zippés évitent que le contenu ne se déverse lors de l'ouverture. Conçue en nylon noir, la trousse de
secours Gendarmerie est dotée de 2 passants et d' attaches Molle pour un port stable à la ceinture ou sur un
sac.
Composition complète :
1 Garrot Combat noir avec barre en aluminium, 1 pansement type israélien, 1 paire de ciseaux gesco (19
cm), 1 paire de gants nitriles noire (taille L), 1 couverture de survie non stérile, 1 marqueur dermographe, 1
sac DASRI (30L), 1 rouleau de sparadrap (larguer : 5 cm) et 1 sachet de 5 compresses stériles (7.5 X 7.5
cm).
Tous les composants sont inclus dans la trousse de secours "damage control" qui est elle-même scellée lors
de la livraison.
Caractéristiques techniques :
Matériaux : Nylon.
Coloris : noir.
Dimensions : 20 X 16 X 8 cm.
Poids : 0,450 Kg (trousse complète et scellée).
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