ARI MSA M1 Présentation des références M1 pré-configurées

Usage général
L’ARI M1 est un système modulaire que vous pouvez vous offrir aujourd’hui pour répondre à vos besoins actuels, et plus tard, il
peut être mis à niveau pour répondre à vos exigences futures, chaque fois que cela est nécessaire et aussi sur le terrain !
Afin de faciliter le traitement des commandes et réussir pleinement vos ventes d’ARI M1, nous avons créé une liste de références
M1 pré-configurées. Veuillez consulter les configurations suivantes. Toutes ces configurations sont fournies sans soupape à la
demande (voir liste SAD à la fin de ce document).
En vue de vous aider lors des réponses aux appels d’offres ou bien lors de vos campagnes marketing, nous vous présentons une
collection de vues 3D des différents ARI M1 pré-configurés.

M1 BASE
10224691

M1 SELECT
10222005

M1 CONNECT
10221215

M1 eXXtreme
10224874

Configurations M1
Harnais

Pneumatique

Manomètre

Plaque Dorsale et Composants

ARA pneumatique d’entrée de gamme pour les pompiers
M1 BASE
10224691

Advance
avec boucles en
plastique

SingleLine

Sortie manomètre J1

Plaque arrière pivotante, amortisseur
caoutchouc

ARA pneumatique complet pour les services d’incendie
M1 SELECT
10222005

Advance
avec boucles métal

SingleLine

Sortie boitier SL
multiple J2

Plaque dorsale pivotante, amortisseur
caoutchouc, poignée d’extraction, boucles
d’attache

ARI avec télémétrie
M1 CONNECT
10221215

Advance
avec boucles métal

ClassicLine

Control Module
M1 JR avec option
télémétrie

Plaque dorsale pivotante avec réglage en
hauteur, amortisseur caoutchouc, poignée
d’extraction, boucles d’attache, sortie Y
CleanConnect

Formation incendie SCBA
M1 eXXtreme
10224874

eXXtreme
avec boucles métal

SingleLine
4 ports

Sortie boitier SL
multiple J2

Plaque dorsale pivotante avec réglage en
hauteur, amortisseur caoutchouc, poignée
d’extraction, sangle de bouteille longue
(bi-bouteilles), boucles d’attache,
alphaCLICK II
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M1 BASE
Le M1 BASE est la configuration pneumatique d’entrée
pour la plateforme ARI M1. En plus du harnais ADVANCE
ergonomique avec boucles en plastique, il est composé
d’une plaque dorsale pivotante confortable. Le bloc
collecteur léger J1 offre un manomètre, un sifflet et un
raccord en un seul dispositif et l’air respirable est délivré par
le système pneumatique unique MSA SingleLine.
10224691

A_M1 SCBA-WO-C4-BSO-DB-SP-AP-GN-S3-IN-J1-KN-LN-MN-NN-EN-PN

Caractéristiques importantes de la configuration
BSO
Plaque dorsale pivotante
DB
Amortisseur caoutchouc sur la plaque
SP
Cylindrique avec boucle en plastique
AP
Harnais Advance avec rembourrage en forme de S et boucles plastique
S3
Détendeur pneumatique Single Line 3 ports
J1
Notre dernier bloc collecteur avec manomètre, sifflet et raccord

M1 SELECT
Le M1 SELECT offre toutes les caractéristiques du M1
BASE. Le harnais et la ceinture ventrale sont équipés
de boucles métalliques pour une performance
maximale. Des boucles d’attache intégrées vous
permettent de fixer des accessoires complémentaires
à votre harnais. Et la poignée de sauvetage au coloris
contrasté ne facilite pas seulement le transport de
l’ARI. En cas d’urgence, le sauveteur peut également
saisir rapidement et en toute sécurité l’ARI au niveau
de la partie la plus résistante pour tirer son binôme en sécurité dans une position
ergonomique. L’air respirable sera délivré par le boitier SingleLine et le manomètre
Combi offrira une connexion à la soupape à la demande, un raccordement pour une
seconde connexion et le sifflet d’avertissement sonore placé au centre.
10222005

A_M1 SCBA-WO-C4-BSO-BR-SM-AM-GA-S3-IN-J2-KN-LN-MN-NN-EN-PN

Caractéristiques importantes de la configuration
BSO
Plaque dorsale pivotante
BR
Amortisseur caoutchouc et poignée de sauvetage
SM
Sangle mono-bouteille avec boucle plastique
AM
Harnais Advance avec rembourrage en forme de S et boucles métalliques
GA
Boucles d’attache
S3
Détendeur pneumatique Single Line 3 ports
J2
Manomètre Combi SL avec deuxième sortie
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M1 CONNECT
Le M1 CONNECT est la configuration d’entrée de la famille
des ARI connectés. Il offre une connectivité inégalée et des
fonctions haut de gamme. L’écran digital couleur intégré du
Control Module M1 donne une indication claire de la pression
et des alarmes.
Pour une sécurité assurée, le manomètre mécanique
photoluminescent indique l’état de la pression même si la
batterie est vide. La radiotélémétrie à longue portée pour la
surveillance électronique des interventions garantit une facilité d’utilisation et ajoute une
nouvelle dimension à la sécurité.
Pour la sécurité de l’équipe, cette pré-configuration offre la sortie de secours brevetée
Clean Connect qui purge le raccord à moyenne pression avant la connexion, garantissant
un air respirable non-contaminé.
Le réglage en hauteur de la plaque dorsale offre un confort supplémentaire, même lors
d’interventions longue durée.
10221215

A_M1 SCBA-WO-C4-BSH-BR-SM-AM-GA-C1-IN-JR-K2-LN-MN-NN-EN-PN

Caractéristiques importantes de la configuration
BSH
Plaque dorsale pivotante et réglable en hauteur
BR
Amortisseur caoutchouc et poignée de sauvetage
SM
Sangle mono-bouteille avec boucle en métal
AM
Harnais Advance avec rembourrage en forme de S et boucles métalliques
GA
Boucles d’attache
C1
Pneumatique classique
JR
M1 Control Module avec télémétrie
Raccord moyenne pression 600 (ligne de secours, version longue, épaule,
K2
CleanConnect)

M1 SCBA AVEC
CONTROL MODULE

MSA CLOUD
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PC À DISTANCE

MSA HUB
ORDINATEUR PORTABLE /
TABLETTE / TABLEAU DE
CONTRÔLE DES ENTREES
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M1 eXXtreme
L’exposition fréquente aux flammes et à la chaleur lors des entraînements récurrents de
simulation d’incendie est particulièrement éprouvante pour les équipements. La référence
pré-configurée M1 eXXtreme utilise des matériaux spéciaux pour réduire l’entretien
et le coût de possession des composants critiques qui, autrement, nécessiteraient de
fréquentes réparations dans de telles applications “eXXtreme”. Les flexibles pneumatiques
sont protégés du feu et de la chaleur par des tunnels isolants situés sur les épaules.
Pour faciliter le remplacement fréquent de bouteilles typique lors des formations, la
pré-configuration M1 eXXtreme est équipée du raccord rapide alphaCLICK II. Le détendeur
haute pression PR18 est livré avec 4 ports en standard. La sangle bi-bouteilles permet de
fixer jusqu’à deux bouteilles d’air comprimé à l’aide d’une boucle métallique et comprend
un support métallique permettant de séparer les bouteilles pour une meilleure rétention.
10224874

A_M1 SCBA-WO-C4-BSH-BR-TM-EM-GA-S4-IA-J2-KN-LN-MN-NN-EN-PN

Caractéristiques importantes de la configuration
BSH
Plaque dorsale pivotante et réglable en hauteur
BR
Amortisseur caoutchouc et poignée de sauvetage
TM
Sangle longue bi-bouteilles avec boucle en métal
EM
Harnais eXXtreme avec boucles en métal et tunnels de protection
GA
Boucles d’attache
S4
Pneumatique SingleLine avec 4 ports
IA
alphaCLICK II
J2
Manomère Combi SL avec deuxième sortie

Soupapes à la Demande M1 MSA
Pour compléter l’ensemble, MSA propose les références virtuelles suivantes.
Informations et photos pour la commande

ESA

10207754 SAD M1, LO-C4-L7 ESA Version Courte
10207755 SAD M1, LO-C4-L8 ESA Version Longue

AS

10207729 SAD M1, LO-C4-L1 AS Version Courte
10206631 M1, LO-C4-L2 AS Version Longue
10207730 M1, LO-C4-L3 AS Fixe

AS-B

10207756 M1, LO-C4-L9 AS Bypass Version Courte
10207728 M1, LO-C4-L0 AS Bypass Version Longue

AE

10207751 M1, LO-C4-L4 M45x3 Version Courte
10207752 M1, LO-C4-L5 M45x3 Version Longue
10207753 M1, LO-C4-L6 M45x3 Fixe
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