FAST FIND
Balise PLB 406 MHz
Plastimo distribue FAST FIND, dernière née de la gamme
de PLB (Personal Location Beacon) Mc Murdo,
la balise personnelle la plus compacte du marché !
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Ultra compacte (34x47x106 mm) et légère (150 g seulement),
Etanche à l’immersion jusqu’à 10 mètres
Connexion directe au système satellitaire mondial Cospas Sarsat
406 MHz et radio guidage local 121,5 MHz
Pas de frais d’abonnement, ni de communication
Batterie interchangeable au lithium d’une durée de vie de 5 ans
Voyant lumineux SOS en morse pour le repérage de nuit
Transmission de l’alerte pendant 24 h minimum
Activation manuelle sécurisée en 3 temps
FAST FIND :
2 versions : Fastfind 200, Fastfind 210 (avec GPS)
repéré à coup sûr

Î La balise FAST FIND se glisse facilement dans la poche d’une veste de quart ou d’un gilet
de sauvetage et permet une parfaite prise en main.
Î FAST FIND, une fois activée, transmet 2 signaux de détresse simultanément :
. L’un au système international de recherches et de sauvetage par satellite COSPAS
SARSAT sur la fréquence 406 MHz, permettant la localisation et l’identification du porteur
sur toute la planète 24 /24 h grâce à l’identifiant unique de la balise.
. L’autre sur la fréquence de radio-guidage 121,5 MHz, permettant d’affiner la position exacte
et d’accélérer le processus de récupération dans la phase finale des opérations de
recherches sur le lieu de la détresse.
Î FAST FIND est équipée d’un voyant lumineux SOS en morse, à déclenchement manuel, qui
facilite les recherches locales la nuit.
Î La version 210 avec GPS intégré 50 canaux complète la liaison 406 MHz en transmettant la
position GPS du naufragé pour une localisation encore plus précise et rapide.
Le récepteur GPS permet en effet une alerte quasi-immédiate (3 minutes) et une très grande
précision de la position (50 mètres environ) qui est réactualisée toutes les 20 minutes pour
intégrer la dérive.
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Caractéristiques techniques :
. Classification COSPAS-SARSAT T.001/T.007 classe 2
. Fréquence d’émission satellite: 406.037 MHz à 5W
. Fréquence de radio guidage : 121,5 MHz à 50 mW
. Spécifications GPS : 50 canaux (modèle 210 uniquement)
. Température d’utilisation : -20°C à +55°C
. Température de stockage : -30°C à +70°C
. Etanchéité : IP58, IPX7. Immersion temporaire pendant 5 mn jusqu’à 10 mètres.
. Batterie : 6V au Lithium, durée de vie 5 ans
. Activation manuelle en 3 temps
. Poids : 150 g
. Dimensions : 34 x 47 x 106 mm (prof. x larg. x long.)
Recommandée par de nombreux professionnels du secours en mer, dont les célèbres CoastGuards américains, FAST FIND est accessible à tous, peu encombrante et à budget très
raisonnable :

Prix publics indicatifs :

349 € TTC avec GPS
299 € TTC pour la version sans GPS

Pour plus d’informations, contactez nous sur : plastimo@plastimo.fr – Tel : 02 97 87 13 00
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