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ANIPROTECT 
SYSTÈME DE LEVAGE DÉDIÉ AU SAUVETAGE DES ANIMAUX. 
CONFORME EN1492-1 + A1 (élingues textile) ET EN 818-4+ A1 (élingues chaîne) 

ANISECOURS 
SYSTÈME DE LEVAGE DÉDIÉ AU SAUVETAGE D'ANIMAUX. 
CONFORME EN1492-1 + A1 (élingues textile) ET EN 818-4+ A1 (élingues chaîne) 

Ref. ANIPROTECT

Ref. ANI SECOURS

Développé en partenariat avec le SDIS du Doubs (www.sdis25.fr)

Développé en partenariat avec le SDIS de Seine et Marne (www.sdis77.fr)

	POLYVALENCE 
Adaptation à une grande variété d’espèces et de 
morphologies grâce aux raccourcisseurs de chaîne.
	SÉCURITÉ 
Mousqueton de libération d'urgence avec sangles pour 
actionnement à distance.  
Libération d'urgence par dessous en cas de levage au 
sol et par dessus, en cas de levage aérien.  
Sangles stabilisatrices pour prévenir tout glissement 
de l’animal.

	CONFORT 
Renforts cuir pour protéger l’animal.
	ERGONOMIE 
Velcros pour faciliter le rangement des sangles.

Mousqueton  
de libération 
d'urgence

Sangle actionnant  
le largage  
à distance

Sangle 
stabilisatrice 

Raccourcisseur  
de chaîne

Système de 
levage mixte : 

textile/chaîne.

Sangle de soutien 
de l’animal  

avec renfort  
de protection cuir.

Système de 
levage 100% 

textile

VUES  
DE PROFIL

OPTION BÂCHE DE 
SOUTIEN VENTRAL.

4 poignées en sangle 
permettant de faire coulisser 
la bâche porteuse le long 
des brins.

3 sangles, réglables avec 
boucles de serrage, placées 
sous le ventre de l'animal, 
permettant de s'adapter à 
toutes les morphologies.

Poids 10000 g

4
TONNES

JUSQU'À

VERSION TEXTILE 
DÉCLINAISON DE L'ANIPROTECT STANDARD 
POUR UN SYSTÈME PLUS LÉGER.

L'ANISECOURS est livré par paire, il est nécessaire d'en installer un 
pour le poitrail et un pour l'arrière train, afin de lever l'animal en toute 
sécurité.

POLYVALENCE
Adaptation à une grande variété d’espèces et de morphologies grâce aux 
raccourcisseurs de chaîne et aux boucles textiles d'accrochage.

SÉCURITÉ
Mousqueton de largage rapide avec sangles 
pour actionnement à distance. Largage rapide 
par dessous en cas de levage au sol  
et par dessus, en cas de levage aérien. 
Sangles stabilisatrices pour prévenir tout 
glissement de l’animal. 
En cas de largage, les éléments métalliques 
restent fixes, seul le textile est largué, afin 
de ne pas blesser l'animal.

TRAÇABILITÉ
Chaque élément constituant le dispositif est identifié par gravure ou 
étiquette de traçabilité avec numéro unique d'identification.

ERGONOMIE
Velcros pour faciliter le rangement des sangles.
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Livré avec : 

• sac de rangement,  
et de protection  
ultra-résistant 

• notice d’utilisation

Livré avec : 

• sac de rangement,  
et de protection  
ultra-résistant 

• notice d’utilisation

4
TONNES

JUSQU'À
En cas de largage, 
seuls des éléments 

textiles tombent : 
l'animal est en 

sécurité !

GO RACER : le système d’arrimage dédié aux motos, quad et jet-ski - Voir p.120


