
 

         

SafeCaddy Compact – Équipement de série : 
 
� Châssis stable en acier, charge jusqu’à 160 kg 
� Poignée : caoutchouc solide pour une préhension aisée même  

avec des gants épais de pompiers 
� La housse de protection est composée de matériaux renforcés  

ininflammables aux normes DIN, une bande réfléchissante suit le  
contour de la fermeture à glissière pour une visibilité accrue 

� Une barrette magnétique de fermeture, en bas de l’unité, assure un ajustement parfait 
� Grands panneaux transparents (résistants aux UV) pour une identification rapide des différents composants 
� La housse de protection, s’ouvre des deux côtés. La grande languette en métal de la fermeture à glissière 

facilite l’ouverture, même avec des gants épais 
� 2 grands caissons de rangement pour équipements divers 
� Le couvercle s’ouvre à un angle de 110˚ et peut servir de plateau pour déposer du matériel ; 
� Panier robuste pour le transport de gros équipements tels extincteurs, etc. 
� Une protection au fond du panier évite la chute de petits objets au travers des barreaux 
� 1 plaque universelle (env. 26 x 22 cm) placée au-dessus des 2 boites de stockage pour placer des accessoires 

individuels 
� 2 sangles spéciales (fermeture bouton à pression) conçues pour maintenir solidement en place les gros articles, 

sur la plaque universelle  
� 2 barres horizontales avec trous symétriques pour fixer aisément des équipements divers tels un panier, un 

extincteur, un sac à dos de secours, etc.  
� 1 caisson en acier pour stocker des équipements additionnels comme par exemple, une échelle de secours 
� Pneus increvables en PU, avec roulements à billes anti-blocage 
� Garde de roues pour assurer leur propreté et leur protection  
� Les pieds de l’unité sont équipés d’embouts en caoutchouc résistants au feu, qui respectent les sols fragiles tels 

les parquets, les tapis, etc. 
� 7 étiquettes, 4 symboles internationaux et 3 listes vierges que les utilisateurs peuvent remplir selon le contenu 

retenu, pour un inventaire rapide et complet 
� Mallette de premiers secours, selon DIN 13157, scellée au plomb, comprend des signes de sécurité 

luminescents. Faite à partir de matériaux ABS de haute qualité, le joint de contour est en caoutchouc. Elle 
comprend des cloisons flexibles de partitionnement internes avec pont de séparation. La poignée est renforcée, la 
mallette est en plexiglas clair pour la protection du contenu. 
 

SafeCaddy Industrie 
 

Équipement de série semblable à celui du SafeCaddy Compact* : 
 
Ce modèle est idéal pour toutes les situations dans lesquelles le SafeCaddy est  
principalement utilisé comme unité de prévention (par exemple pour la  
Protection des hangars, des zones de production et les chantiers de construction). 
En d’autres termes, lorsque le SafeCaddy® ne nécessite pas une utilisation  
quotidienne.  En cas d'urgence, le couvercle sera simplement soulevé pour un  
accès immédiat aux accessoires. 
 

* La seule différence : La housse de protection du SafeCaddy Industrie n'a pas  
de fermetures à glissière, ni de panneaux transparents, cependant, la zone  
médiane est transparente pour identifier le matériel stocké et leur emplacement. 
 
Une ouverture près de la poignée assure un accès immédiat à la mallette de  
premiers secours, au défibrillateur ou à tout autre accessoire stocké sur la plaque  
universelle.  Des sangles velcro permettent une ouverture et fermeture faciles,  
sures et rapides. 
 

Finalement, SafeCaddy Compact & SafeCaddy Industrie peuvent inclure de  
nombreux accessoires, sur demande, adaptés à vos besoins spécifiques.             
N’hésitez surtout pas à nous contacter pour un devis personnalisé. 

SafeCaddy Compact   -  NOUVEAU ! 
 
Le "petit frère" du célèbre SafeCaddy® : un design compact pour 
un transport facilité avec une nouvelle plaque universelle dans la 
zone supérieure, pour accueillir aisément les accessoires 
d’urgence, tels la mallette de premiers secours, le défibrillateur, 
etc. 

 

 

SafeCaddy Industrie 
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L E  S Y S T È M E  M O B I L E  C O M P L E T  D E  S É C U R I T É 

Tout ce dont vous avez besoin à bord d‘une unité mobile  

   

     www.SafeCaddy.com



 SAFECADDY              L e s  p r em i è r e s  m i n u t e s  s o n t  d é c i s i v e s  !  

 

Les Avantages de SafeCaddy : 
 

• Réunit tous les équipements nécessaires sur un bloc mobile innovant ; 

• Prêt à l’emploi immédiatement ; 

• Manœuvre aisée même avec une seule main ; 

• Est conforme aux normes actuelles de lutte contre les incendies et répond aux exigences de sécurité ; 

• Agencement et étiquetage (symboles internationaux) clairs des composants : permet aux utilisateurs même 
inexpérimentés de trouver ce dont ils ont besoin, facilement et rapidement ;  

• Accès facilité dans les endroits où la taille des véhicules de secours sont ralentis ou n’ont pas d’accès, par 
exemple dans de petites ruelles, dans les vieux quartiers et lors de manifestations importantes ; 

• Le système peut être équipé sur mesure pour s’adapter aux besoins du client. Le panier et le caisson en 
aluminium sont interchangeables. 

 

Groupes cible : 
Tout simplement ... partout où les gens se rassemblent et ont besoin d'être protégés ! 

� Brigades de Pompiers 
� Services d'ambulance 
� Les organismes de secours / 

d'urgence 
� Les corps d’armée 
� La Police (Contrôle des foules : 

rassemblements, manifestations) 
� Stations Service 
� Stades 
� Organisateurs d’événements  
� Concerts plein-air, projections 

publiques 
� Les entreprises de sécurité, 
� Sports motorisés 
� Aéroports 
� Hôpitaux, Cliniques, Cabinets de 

médecins généralistes 

� Les maisons de retraite et de santé 
� Les écoles, universités, crèches 
� Parkings à plusieurs étages 
� Théâtres, opéras  
� Cinémas, musées 
� Les centres commerciaux, grands 

magasins 
� Les entreprises, les bureaux 
� Industrie - protection du personnel 

d’usine, a fortiori dans l'industrie 
chimique et pétrochimique 

� Tous les types d'ateliers (montage, 
garages, menuiserie, ateliers de 
soudure, etc.) 

� Laboratoires 
� Chantiers de construction y compris 

les travaux routiers/ de voirie 

� Industrie navale et a bord de navires 
� Salles des fêtes 
� Industrie du transport (stations 

ferroviaires, poids lourds, etc.) 
� Transport de marchandises 

dangereuses 
� Les terrains de camping 
� Stations de vacances, zoos, musées, 

parcs de loisirs  
� Hôtels & Restaurants 
� Studios de films et de TV 
� Événementiel / Sociétés de location de 

matériel à un prix journalier forfaitaire 
� Les compagnies d'assurance en 

partenariat 

  

Liste de Clients : 
Brigade de sapeurs pompiers de Düsseldorf (10 SafeCaddy basés en permanence dans l’arène Esprit), BaySystems BÜFA 
Polyuréthane GmbH & Co. KG, Oldenburg (filière de Bayer), Weser Stadion GmbH, Brême ; Brigade de sapeurs pompiers de 
Tuttlingen ;  Tyco Safety Products, Neuruppin ; Special Security Services SSSD, Bergheim ; Université de Oldenburg 
(Fachhochschule Oldenburg), Oldenburg ; FLN Feuerlöschgeräte (Extincteurs), Kulturetage GmbH (Organisation événementielle), 
Oldenburg ; Birnthaler Chemisch Technische Produkte (Produits chimiques), Parsberg ; Hessischer Rundfunk (service de 
radiodiffusion), Frankfurt/Main; etc. 
 

Données Techniques  
et Design 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Aufbau des SafeCaddy :                                

                     

SafeCaddy Standard Compact & Industrie 

Largeur 56 cm 45 cm 
Hauteur 114,7 cm 94,5 cm 
Profondeur 73 cm 52,7 cm 
Poids total (vide) 35 kg 29 kg 
Charge maximum 200 kg 160 kg 
Pneus (increvables en PU) 255 x 85 200 x 47 

               

SafeCaddy avec défibrillateur (différentes options d'attaches)                                           SafeCaddy in situ 
 

 



     
 

SafeCaddy Standard – Équipement de série 
 
� Châssis robuste en acier, fabrication spéciale ; 
� Poignée recouverte de caoutchouc pour une meilleure 

prise en main lors du déplacement ; 
� Housse de protection en matière renforcée et ignifuge 

à la norme DIN, avec bande réfléchissante sur le 
contour de la fermeture à glissière ; 

� Fermeture magnétique en bas de l’unité pour un 
ajustement parfait ; 

� Grands panneaux transparents ; (UV-stable) pour 
une identification rapide des équipements de sécurité ; 

� La fermeture à glissière de la housse de protection 
s’ouvre du coté gauche comme du coté droit et 
comprend une grande languette en métal pour une 
ouverture facilitée même avec des gants ; 

� 2 grands coffrets de rangement pour les équipements  
� Le couvercle s'ouvre à un angle de 110˚ et peut servir 

de plateau pour déposer du matériel ; 
� Panier robuste pour extincteurs et autres types de 

matériel ; 
� Une protection au fond du panier évite la chute de 

petits objets au travers des barreaux et permet aux 
objets de rester en place ; 

� Des lanières d’attache Velcro spécialement conçues, 
maintiennent les articles de taille bien en place ; 

� 2 barres horizontales avec trous symétriques perforés 
permettant de nombreuses attachements tels le panier, 
l’extincteur, et sac à dos d’urgence, etc. ; 

� 1 Caisson en aluminium pour ranger les équipements, 
par exemple des agents de liaison, du gel d'extinction 
ou du matériel de réanimation, etc. fabrication spéciale, 
volume 29 litres, aluminium robuste, 1 poignée 
rétractable de chaque coté, 2 attaches à levier sur la 
partie antérieure avec serrure, joint en caoutchouc 
entourant le côté supérieur, les bords intérieurement 
scellés avec de la silicone (base résistante à l’acide), 
aimant pour la fixation du couvercle ; 

� Garde-boue pour que les roues restent propres et pour 
leur protection ; 

� Les pieds sont équipés d’embouts en caoutchouc 
résistant au feu, qui respectent les sols fragiles tels les 
parquets, les tapis, etc. 

� 7 étiquettes de marquage (symboles internationaux) 
pour meilleur identification des accessoires ; 

� 1 Mallette de premiers secours, contenu selon la 
norme DIN 13157, scellée au plomb, signalisation de 
sécurité fluorescente, matériau ABS de haute qualité 
avec joint circulaire en caoutchouc, poignée renforcée, 
panneaux de cloisonnement intérieurs souples, 
plexiglas transparent pour la protection du contenu. 
 

SafeCaddy - Accessoires en option :  
 

� Absorbants huiles et hydrocarbures 
� Bâche d’obturation de canalisations utilisable avec 

sable/eau  
� Bâche magnétique d’obturation de canalisations  
� Ballon gonflable d’obturation de canalisations 
� Bande barrière sécurité, rouge / blanc, 80mm x 500 m 
� Bassins récupération d’huile, pliables, 25 ou 75 litres 
� Boîte à outils pour SafeCaddy® Compact/Industrie 
� Brosse pour mains, 
� Cagoule d’évacuation, DIN 58647-7 
� Combinaison de protection, usage unique, Kat3, DIN-

EN1149-1 
� Compresse froide, instantanée, env. 20 min 
� Compresse froide gel pour refroidissement des plaies 

et désinfection 
� Coupe-boulons à lames réglables, 450 mm  
� Couverture anti - feu, DIN-EN 1869/2001 
� Couverture de survie, argent / or  
� Défibrillateurs incl. options de fixation 
� Dispositifs de décontamination  
� Échelle de secours, 5, 8 ou 12 mètres, écarteurs en 

option 
� Écran facial 
� Entonnoir pliable pour usage industriel 
� Extincteurs, classe A – B – C – F 
� Gants, pour diverses applications : produits chimiques, 

contre coupure ou protection contre la chaleur 
� Gilet de sécurité, EN471, class 2 
� Feux pyrotechniques => Prevento Blue Gel 
� Hachette de pompier, DIN 14924 ; 
� Lingettes nettoyantes pour main 
� Lunettes de protection, 
� Masque de filtration FFP2  
� Masque de filtration FFP3 
� Masque respiratoire 
� Matelas immobilisateur DIN-EN 1865, 200 x 70 cm, 

avec huit poignées sangles 
� Œillère 
� Outil Multifonctions 14 en 1, Acier inoxydable 
� Pelle en métal et manche en bois  
� Poste de rinçage pour les yeux, le visage, les mains, 

partie inférieure des bras, etc. 
� Respirateur avec soupape  
� Respirateurs, gaz/vapeur & particules 
� Rince-œil DIN 12930 
� Sable pour éteindre le feu 
� Sac poubelle usage unique  
� Torche, 3.0 Watt, portée de 100-140 mètres 
� Vaporisateur extincteur de flammes 

  

 


