
BATEAU USAGE PROFESSIONEL ET MILITAIRE

380 SRD

GAMME SILLINGER
SRD : Le concept du bateau pliable à déploiement rapide de type SRD (Sillinger Rapid Deployment)
permet aux unités d’intervention d’opérer dans des conditions optimales de rapidité, d’efficacité et de
discrétion, de nuit comme de jour. Quelles que soient les conditions de mer, il permet également une
mise en œuvre par aérolargage ou sous-marin.

MISSIONS CERTIFICATIONS & PARTENARIATS

• Commandos
• Infiltration / Exfiltration
• Défense sites stratégiques
• Sauvetage / Secours
• Plongée



SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE CONFIGURATION PERSONNALISEE

Le système SRD est constitué d’une bouteille de CO2 ou
d’air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais
d’un système de valve d’intercommunication. Ce dispositif
permet un gonflage simultané de l’ensemble en moins de
45 secondes.

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos
équipes vous conseillerons en fonction des spécificités de
votre mission.
Plus d’informations sur : www.sillinger.com

ÉQUIPEMENTS STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale 3,86 m Tissu Hypalon / Néoprène 1100 decitex label 
Orca

Largeur totale 1,79 m Nombre de compartiments 3

Longueur interne 2,63  m Puissance recommandée 30 CV

Largeur interne 0,86 m Puissance maximale 40 CV

Diamètre du flotteur 0,46 m Couleur des flotteurs Noir et Gris

Poids à vide 105 kg Capacité 6 passagers

Charge max. (hors moteur) 930 Kg

FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour
l’assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle
climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d’assurer une parfaite étanchéité de
tranche et accroitre la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un
élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.).
L’assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

OPTIONS 

• Flotteur Hypalon / Néoprène 1100 décitex label Orca
• 3 Valves de gonflage D7 + 2 valves surpression A6
• 3 Valves ITV sur flotteur principale
• Système de gonflage rapide mono-point HP
• Bande anti-ragage périphérique 160 mm
• Poignée renforcée avant inox + 4 poignées portage
• 4 Anneaux d’arrimage intérieur sur flotteur
• 2 Anneaux de remorquage avant sur flotteur
• Anneaux de levage renforcés avant sur flotteur
• Ralingue périphérique
• Support pagaies multiple + pagaies
• Tableau arrière avec protection alu / ertalon
• Nable vide-vite + manchon vide-vite
• Anneaux sur tableau arrière pour remorquage
• Anneaux de levage arrière sur tableau
• Bande d'échouage anti-ragage sous quille
• Quille gonflable + plancher déroulable lame alu
• Sangle de rappel + anneaux sur le plancher
• Coffret de réparation flotteur + gonfleur
• Manuel d'utilisation - FR / AN

+ Plancher aluminium
+ Plancher gonflable
+ Pochette de rangement étanche
+ Elingues de levage
+ Sac étanche moteur
+ Kit d’ancre grappin
+ Patins d’échouages sous flotteur
+ Poignée de portage sur intérieur cône
+ V de remorquage
+ Marquage spécifique sur flotteur
+ Réservoir souple
+ Taud de protection
+ Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert…)
+ Valves de dégonflage rapide sur cône
+ Sac de transport supplémentaire
+ Bout de retournement



BATEAU USAGE PROFESSIONEL ET MILITAIRE

425 SRD

GAMME SILLINGER

SRD : Le concept du bateau pliable à déploiement rapide de type SRD (Sillinger Rapid Deployment)
permet aux unités d’intervention d’opérer dans des conditions optimales de rapidité, d’efficacité et de
discrétion, de nuit comme de jour. Quelles que soient les conditions de mer, il permet également une
mise en œuvre par aérolargage ou sous-marin.

MISSIONS CERTIFICATIONS & PARTENARIATS

• Commandos
• Infiltration / Exfiltration
• Défense sites stratégiques
• Sauvetage / Secours
• Plongée



SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE CONFIGURATION PERSONNALISEE

Le système SRD est constitué d’une bouteille de CO2 ou
d’air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais
d’un système de valve d’intercommunication. Ce dispositif
permet un gonflage simultané de l’ensemble en moins de
45 secondes.

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos
architectes navals vous conseillerons en fonction des
spécificités de votre mission.
Voir les équipements optionnels sur : www.sillinger.com

ÉQUIPEMENTS STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale 4,20 m Tissu Hypalon / Néoprène 1100 decitex label Orca

Largeur totale 1,79 m Nombre de compartiments 3 + quille + 2 speedtubes

Longueur interne 2,84 m Puissance recommandée 40 CV

Largeur interne 0,86 m Puissance maximale 50 CV

Diamètre du flotteur 0,46 m Couleur des flotteurs Noir et Gris

Poids à vide 116 kg Capacité 8

Charge max. (hors Moteur) 1050 Kg

FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour
l’assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle
climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d’assurer une parfaite étanchéité de
tranche et accroitre la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un
élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.).
L’assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

OPTIONS 

• Flotteur Hypalon / Néoprène 1100 décitex label Orca
• 3 Valves de gonflage D7 + 2 valves surpression A6
• 3 Valves ITV sur flotteur principale
• Système de gonflage rapide mono-point HP
• Bande anti-ragage périphérique 160 mm
• 2 Speedtubes amovible + protection anti-ragage
• Poignée renforcée avant inox + 4 poignées portage
• 4 Anneaux d’arrimage intérieur sur flotteur
• 2 Anneaux de remorquage avant sur flotteur
• 4 Anneaux de levage renforcés
• Ralingue périphérique
• Support pagaies multiple + pagaies
• Tableau arrière avec protection et système maintien
• Nable vide-vite + manchon vide-vite
• Anneaux sur tableau arrière pour remorquage
• Bande d'échouage anti-ragage sous quille
• Quille gonflable + plancher déroulable lame alu
• Sangle de rappel + anneaux sur le plancher
• Coffret de réparation flotteur + gonfleur
• Manuel d'utilisation - FR / AN

+ Plancher aluminium
+ Plancher gonflable
+ Pochette de rangement étanche
+ Elingues de levage
+ Sac étanche moteur
+ Kit d’ancre grappin
+ Patins d’échouages sous flotteur
+ Poignée de portage sur intérieur cône
+ V de remorquage
+ Marquage spécifique sur flotteur
+ Réservoir souple
+ Taud de protection
+ Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert…)
+ Valves de dégonflage rapide sur cône
+ Sac de transport supplémentaire
+ Bout de retournement



BATEAU USAGE PROFESSIONEL ET MILITAIRE

470 SRD

GAMME SILLINGER

SRD : Le concept du bateau pliable à déploiement rapide de type SRD (Sillinger Rapid Deployment)
permet aux unités d’intervention d’opérer dans des conditions optimales de rapidité, d’efficacité et de
discrétion, de nuit comme de jour. Quelles que soient les conditions de mer, il permet également une
mise en œuvre par aérolargage ou sous-marin.

MISSIONS CERTIFICATIONS & PARTENARIATS

• Commandos
• Infiltration / Exfiltration
• Défense sites stratégiques
• Sauvetage / Secours
• Plongée



SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE CONFIGURATION PERSONNALISEE

Le système SRD est constitué d’une bouteille de CO2 ou
d’air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais
d’un système de valve d’intercommunication. Ce dispositif
permet un gonflage simultané de l’ensemble en moins de
45 secondes.

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos
architectes navals vous conseillerons en fonction des
spécificités de votre mission.
Voir les équipements optionnels sur : www.sillinger.com

ÉQUIPEMENTS STANDARD

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale 4,59 m Tissu Hypalon / Néoprène 1670 decitex label Orca

Largeur totale 1,94 m Nombre de compartiments 4 + quille + 2 speedtubes

Longueur interne 3,19 m Puissance recommandée 40 CV

Largeur interne 0,91 m Puissance maximale 60 CV

Diamètre du flotteur 0,49 m Couleur des flotteurs Noir et Gris

Poids à vide 126 kg Capacité 10 passagers

Charge max. (hors-moteur) 1100 kg Dim. roulé avec plancher 1,48 x 0,8 x 0,65 m

FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour
l’assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle
climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d’assurer une parfaite étanchéité de
tranche et accroitre la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un
élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.).
L’assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

OPTIONS 

• Flotteur Hypalon / Néoprène 1670 décitex label Orca
• 4 Valves de gonflage D7 + 2 valves surpression A6
• 4 Valves ITV sur flotteur principale
• Système de gonflage rapide mono-point HP
• Bande anti-ragage périphérique 160 mm
• 2 Speedtubes amovible + protection anti-ragage
• Poignée renforcée avant inox + 6 poignées portage
• 6 Anneaux d’arrimage intérieur sur flotteur
• 2 Anneaux de remorquage avant sur flotteur
• 4 Anneaux de levage renforcés
• Ralingue périphérique
• 2 Support pagaies multiple + 6 pagaies
• Tableau arrière avec protection et système maintien
• Nable vide-vite + manchon vide-vite
• Anneaux sur tableau arrière pour remorquage
• Bande d'échouage anti-ragage sous quille
• Quille gonflable + plancher déroulable lame alu
• Sangle de rappel + anneaux sur le plancher
• Coffret de réparation flotteur + gonfleur
• Manuel d'utilisation - FR / AN

+ Poignets sangle renforcées
+ Valves de surpression A6
+ Foot-strap sur plancher
+ Renfort d’assise spécifique
+ Patins d’échouages sous flotteur
+ Anneau D de fixation sur flotteur
+ Poignée de portage sur intérieur cône
+ Pochette de rangement XL
+ V de remorquage
+ Marquage spécifique sur flotteur
+ Kit de mouillage
+ Réservoir souple
+ Taud de protection
+ Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert…)



BATEAU USAGE PROFESSIONEL ET MILITAIRE

525 SRD

GAMME SILLINGER

SRD : Le concept du bateau pliable à déploiement rapide de type SRD (Sillinger Rapid Deployment)
permet aux unités d’intervention d’opérer dans des conditions optimales de rapidité, d’efficacité et de
discrétion, de nuit comme de jour. Quelles que soient les conditions de mer, il permet également une
mise en œuvre par aérolargage ou sous-marin.

MISSIONS CERTIFICATIONS & PARTENARIATS

• Commandos
• Infiltration
• Exfiltration



SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE CONFIGURATION PERSONNALISEE

Le système SRD est constitué d’une bouteille de CO2 ou
d’air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais
d’un système de valve d’intercommunication. Ce dispositif
permet un gonflage simultané de l’ensemble en moins de
45 secondes.

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos
architectes navals vous conseillerons en fonction des
spécificités de votre mission.
Voir les équipements optionnels sur : www.sillinger.com

ÉQUIPEMENTS STANDARD

FLOTTEUR

Composé de tissu en CSM (Hypalon / Néoprène) de label ORCA, SILLINGER applique en France depuis plus de 60 ans pour
l’assemblage de ses flotteurs sa technologie unique de double encollage à froid. Cette technologie appliquée sous contrôle
climatique dans notre atelier Français intègre un renfort par bandelage interne permettant d’assurer une parfaite étanchéité de
tranche et accroitre la durée de vie opérationnelle des embarcations. Le CSM (Hypalon) recouvrant la surface extérieure est un
élastomère très résistant à la chaleur, à l'abrasion et aux hydrocarbures contrairement aux tissus enduits, en plastomère (P.V.C.).
L’assemblage des flotteurs Sillinger est garantie 5 ans en usage professionnel.

OPTIONS 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur totale 5,13 m Tissu Hypalon / Néoprène 1670 decitex label Orca

Largeur totale 2,21 m Nombre de compartiments 5 + quille + 2 speedtubes

Longueur interne 3,50  m Puissance recommandée 50 CV

Largeur interne 1,02 m Puissance maximale 80 CV

Diamètre du flotteur 0,56 m Couleur des flotteurs Noir et Gris

Poids à vide 160 kg Capacité 12 passagers

Charge max. (hors moteur) 1600 kg Dim. roulé avec plancher 1,53 x 0,75 x 0,46 m

• Flotteur Hypalon / Néoprène 1670 décitex label Orca
• 5 Valves de gonflage D7 + 2 valves surpression A6
• 5 Valves ITV sur flotteur principale
• Système de gonflage rapide mono-point HP
• Bande anti-ragage périphérique 160 mm
• 2 Speedtubes amovible + protection anti-ragage
• Poignée renforcée avant inox + 8 poignées portage
• 8 Anneaux d’arrimage intérieur sur flotteur
• 2 Anneaux de remorquage avant sur flotteur
• 4 Anneaux de levage renforcés
• Ralingue périphérique
• 2 Support pagaies multiple + 6 pagaies
• Tableau arrière avec protection et système maintien
• Nable vide-vite + manchon vide-vite
• Anneaux sur tableau arrière pour remorquage
• Bande d'échouage anti-ragage sous quille
• Quille gonflable + plancher déroulable lame alu
• Sangle de rappel + anneaux sur le plancher
• Coffret de réparation flotteur + gonfleur
• Manuel d'utilisation - FR / AN

+ Poignets sangle renforcées
+ Valves de surpression A6
+ Foot-strap sur plancher
+ Renfort d’assise spécifique
+ Patins d’échouages sous flotteur
+ Anneau D de fixation sur flotteur
+ Poignée de portage sur intérieur cône
+ Pochette de rangement XL
+ V de remorquage
+ Marquage spécifique sur flotteur
+ Kit de mouillage
+ Réservoir souple
+ Taud de protection
+ Autre coloris flotteur (Orange, rouge, vert…)

http://www.sillinger.com/


OPTION POUR PLIABLE  DE TYPE SRD

SYSTEME SRD SUB

TECHNOLOGIE SUBMERSIBLE SILLINGER

SRD SUB : Cette innovation compatible avec la gamme pliable SRD de Sillinger permet l’immersion du
vecteur pour assurer une dissimulation sous-marine dans le cadre de mission commando. Cette
technologie est également compatible avec des opérations de pointe type aérotransport, aérolargage ou
déploiement / récupération depuis un sous-marin. Les forces de cette embarcation sont la rapidité de
mise en œuvre (coulage / remonté en moins de 5 min) et la facilité de la manipulation (opérable par une
personne).

MISSIONS CERTIFICATIONS & PARTENARIATS

• Commandos
• Infiltration
• Exfiltration

       

       

          



SYSTÈME DE GONFLAGE RAPIDE CONFIGURATION PERSONNALISEE

Le système SRD est constitué d’une bouteille de CO2 ou
d’air comprimée relié au flotteur et à la quille par le biais
d’un système de valve d’intercommunication. Ce dispositif
permet un gonflage simultané de l’ensemble en moins de
45 secondes.

Personnalisez votre bateau en fonction de vos besoins
spécifiques. Avec un savoir faire acquis depuis 1962, nos
architectes navals vous conseillerons en fonction des
spécificités de votre mission.
Voir les équipements optionnels sur : www.sillinger.com

MATERIEL

SPECIFICITES TECHNIQUE

Temps de gonflage 45 seconde Temps d’émersion < 120 secondes

Temps d’immersion < 180 secondes Technique de coulage Gravitaire uniquement

Profondeur d’immersion 15 m Aérotransportable Oui

Aérolargable Oui Déploiement sous-marin 385 & 425 uniquement

Héli transportable Oui

OPTIONS 

• V d ‘immersion
• Bouteille air comprimé 12L / 380 SRD / 425 SRD / 470

SRD
• Bouteille air comprimé 15L / 525 SRD
• 2 Valves dégonflage rapide sur cônes
• 2 Poignées SRD de transport intérieur cônes
• Manchon Tissu avec drisse supplémentaire
• 2 Logo Noir/Noir
• 2 Ligne de vie intérieur
• Bout de retournement 2 pax

+ Sac d'immersion moteur
+ V de remorquage
+ Kit Mouillage
+ Sac de pagaie d'immersion
+ Réservoir de carburant de 25 L
+ Lest d'immersion
+ Gonfleur avec manomètre supplémentaire
+ Sac de proue étanche

ACCESSOIRES REQUIS SUR EMBARCATION SRD
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