
20 Corporate Circle • Albany, NY 12203   

Téléphone 1 888-4BULLEX • 518 689 2023  |  Fax 518 689 2034  |  www.BullEx.com
©BullEx, Inc. Tous droits réservés.

Mannequin de sauvetage SmartDummy™

Des mannequins d'entraînement qui écoutent et appellent au secours

Le mannequin d'entraînement SmartDummy est suffisamment robuste pour résister aux entraînements intensifs 
de lutte contre l'incendie et assez intelligent pour interagir avec les sauveteurs. Fabriqué avec des matériaux 

robustes et résistants à l'usure, le mannequin de sauvetage SmartDummy peut faire face aux conditions les plus 
extrêmes. Le rembourrage lesté et la souplesse du mannequin offrent une bonne répartition du poids et un grand 
réalisme. La VoiceBox interactive intégrée permet à votre victime de parler, ce qui rend vos scénarios encore plus 
réalistes. Les messages enregistrés peuvent être passés en continu ou déclenchés par des bruits. Le mannequin 
de sauvetage SmartDummy peut tousser, appeler à l'aide ou orienter les sauveteurs vers d'autres victimes.

Mannequin de sauvetage sMartduMMy
Le SmartDummy est fabriqué avec des matériaux résistants à 
l'écrasement et un revêtement de protection uniforme et robuste. Il 

est en outre muni du système Drag Rescue Device et de bottes 
amovibles, ce qui lui permet de résister à tout un éventail de 
conditions d'entraînement extrêmes. Le rembourrage lesté du 
SmartDummy offre une bonne répartition du poids et donne 

l'impression d'être confronté à une véritable victime. 
Grâce à ses articulations souples, le mannequin est 
très mobile et il n'y a pas de risque de pincement. La 
VoiceBox programmable et facilement accessible est 

située dans la tête du mannequin.

dégageMent du sMartduMMy
Créez des scénarios de dégagement de la victime grâce 
au modèle Extrication SmartDummy. Simulez tout un 
éventail de blessures graves, y 
compris infligées par une barre 
de fer ou un membre arraché. La 
VoiceBox intégrée permet à votre 
victime de parler, ce qui rend vos 
scénarios encore plus 
interactifs.
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Mannequin de sauvetage SmartDummy™

A Mannequin de sauvetage SmartDummy   B Mannequin de sauvetage Extrication SmartDummy   C Combinaison Nomex®   D Veste lestée

► Programmation du SmartDummy

► Formation aux accidents et au sauvetage 
d'une victime piégée avec le SmartDummy

A CB D

sMartduMMy voiceBox
Donnez vie au mannequin de sauvetage 
SmartDummy grâce à la VoiceBox interactive.
• Microphone intégré : maintenez enfoncé 

le bouton d'enregistrement pour 
enregistrer un message ou un effet sonore.

• Mode continu/détection de Bruits : 
configurez la VoiceBox pour lire 
des messages en continu ou réagir 
uniquement lorsqu'elle détecte du bruit.

• contrôle du voluMe : montez le 
volume au maximum pour former vos 
stagiaires à rester calmes face à des 
victimes en panique. Baissez le volume 
pour entendre la victime respirer ou gémir 
pendant les exercices de dégagement. 

• sensiBilité : réglez le volume de la 
VoiceBox sur le niveau minimum pour 
activer le mode déclenchement sonore.

possiBilités d'entraîneMent
Le mannequin de sauvetage SmartDummy 
est conçu pour être le meilleur mannequin 
pour toute une gamme de scénarios 
d'entraînement. Le SmartDummy se 
déplace, se comporte et s'exprime 
comme une vraie victime pendant les 
scénarios d'entraînement suivants :
• FAST (équipe d'assistance et de 

recherche sapeur-pompier) ;

• effondrement de bâtiments ;
• dégagement d'un véhicule ;
• sauvetage dans un espace confiné ;
• sauvetage d'une victime piégée ;
• dégagement via une brèche dans un mur.

spécifications
sMartduMMy et extrication sMartduMMy
• Poids : 24,9 kg ou 49,9 kg
• Taille : 1,8 m
voiceBox
• Alimentation : la VoiceBox fonctionne avec 

quatre piles AA jusqu'à neuf heures en 
mode continu ou 15 heures en mode de 
détection de bruits.

• Volume : 0–80 dB à 1 m

accessoires en option
• veste lestée : fabriquée en nylon 

renforcée robuste et taillée sur mesure 
pour le SmartDummy. La veste est munie 
de quatre bandes velcro durables et est 
modulable jusqu'à 27,2 kg.

• Combinaison noMex® : combinaison 
ignifuge conçue sur mesure pour le 
SmartDummy, avec ou sans la veste 
lestée en option. Lavable en machine 
et utilisable en toute sécurité dans les 
simulations de lutte contre l'incendie.


