Mer, le 08 Septembre 2014

SILLINGER – RAFALE®
Un nouvel univers dédié aux forces spéciales et commandos marines

Sillinger répond à 100% des exigences des militaires et professionnels
en créant sa nouvelle gamme RAFALE®

SILLINGER 950 RAFALE®

Les embarcations SILLINGER - RAFALE® ont été pensées et conçues
pour les professionnels et militaires évoluant dans des conditions
d’utilisation intensive.
Facilement identifiables, ces embarcations semi-rigides sont dotées
d’une nouvelle forme de carène en V profond avec étrave percevagues.
Résultat : une navigation performante et sûre, affichant clairement
l’objectif d’accompagner les utilisateurs ne pouvant se satisfaire d’une
embarcation standard.
En travaillant avec une vision globale, la priorité de notre bureau
d’étude a été de concevoir des bateaux et équipements privilégiant la
capacité de franchissement par mer formée à vitesse élevée tout en
maintenant un haut niveau de solidité, de confort et de sécurité à bord.

SILLINGER 950 RAFALE®

Les SILLINGER - RAFALE® sont conçus pour pouvoir intégrer des
équipements adaptés aux missions les plus complexes. Parmi les
possibilités : un plan de pont modulable (système Meta Ops), des
sièges à suspension, des supports d’armes, les moyens de navigation
et de communication les plus avancés ainsi que nos systèmes de
protection balistique amovibles.
Le choix des motorisations n’est pas en reste puisque le client peut
choisir entre des moteurs HB, IB et des propulsions jet.

La gamme SILLINGER - RAFALE® comprend 6 modèles à l’heure
actuelle, et s’étend du 9,50m au 16m.

SILLINGER 1200 RAFALE®

Le modèle phare de la gamme, le SILLINGER 950 RAFALE® sera
exposé lors du salon Euronaval qui aura lieu du 27 au 31 octobre 2014,
Paris Le Bourget, HALL 2 Stand C4
RAFALE® est une marque de la société SILLINGER S.A.S.

SILLINGER 1200 RAFALE®

Basé à Mer (41), Sillinger est l’un des plus grands chantiers nautiques
français spécialisé dans la fabrication de semi-rigides Spécialiste des
embarcations pneumatiques pliables et semi-rigides à usage militaire
et professionnel, Sillinger est mondialement connue pour les
performances, la qualité et la fiabilité de ses embarcations. Une
empreinte inscrite dans l’ADN de chaque embarcation Sillinger.

Retrouvez l’univers SILLINGER – RAFALE® : www.sillinger.com
Sillinger est une filiale du Groupe Marck, groupe industriel familial français qui conçoit et commercialise des
solutions en uniformes et équipements auprès des administrations et entreprises en France et à l’international.

Contacts presse : rebecca.maachi@groupemarck.fr +33(0)6.33.26.27.13

C
O
M
M
U
N
I
Q
U
E
D
E

P
R
E
S
S
E

