
Fermeture éclair arrondie
et antirouille

Appareil pour indiquer notre
présence (sifflet)

Sangle de sécurité pour empêcher
le VFI de passer au-dessus de la 
tête de l’enfant

Ruban réfléchissant

Large collet pour 
soutenir la tête

Poignée

Étiquette d’homologation 
du VFI

Sangle pour la taille 
avec une boucle

Double anneau ou boucle 
pour sangle de sécurité

S’attache à la taille avec un
cordon de serrage ajustable
ou élastique, à l’avant et
à l’arrière du VFI

L’ANATOMIE DE DIDI



Étiquette du ministère des Transports (TC) du Canada ou de la Garde côtière canadienne 
(GCC) indiquant que le VFI est certifié au Canada comme sûr et efficace. L’étiquette montre 
également les restrictions sur la taille et le poids de l’usager.

Le devant du VFI est fermé au moyen d’une fermeture à glissière. Une boucle entoure le VFI 
afin qu’il soit encore plus sécuritaire. Cette boucle comprend une lanière qui peut être 
resserrée selon la taille de la personne qui porte le VFI.

Un sifflet (dispositif de signalisation sonore) doit être attaché à la fermeture à glissière du 
VFI, au cas où le porteur du VFI tombe. Le bruit produit par le sifflet aidera à attirer les 
secours.

Tous les VFI pour enfants sont munis d’une courroie afin de permettre de tirer les enfants 
hors de l’eau. Le sauveteur qui agrippe la courroie sera dans une embarcation ou sur un 
ponton.

Des attaches au bas du VFI sont destinées à l’ajuster serré autour des hanches. Cela 
empêchera le VFI de passer par-dessus les épaules.

Vaste éventail de couleurs et de modèles. Les couleurs  
sont généralement vives et faciles à voir.

Un ruban réfléchissant qui entoure toutes les parties du 
VFI aide les sauveteurs à mieux voir une personne 
tombée dans l’eau.

Un large collet pour supporter la tête.

Aucune déchirure.

Une lanière bouclée qui passe entre les 
jambes est courante.

LISTE DE CONTRÔLE DES VFI




