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ÉLAGAGE - Matériel de grimpePrix HT

FAUSSE-FOURCHE 
Avec anneaux aluminium. 120 et 150 cm sur demande.

Longueur 90 cm  Réf. : 1211.302.0090 37,50 €

Longueur 80 cm Réf. : 1211.309.0080 19,90 €
Longueur 100 cm Réf. : 1211.309.0100 19,90 €

PRUSSIK - TIBOR III
Corde à nœuds autobloquants disposant de 2 boucles cousues. 
Sa gaine en aramide et polyester off re une résistance aux frott ements, 
une stabilité thermique et une résistance dans le temps. 
La peti tesse des terminaisons rend la corde plus maniable. 
Conforme aux Normes EN 354 et EN 566. Poids : 100 g/ml.
Pour toute autre longueur, nous consulter.

LONGE DE MAINTIEN - EXTRÊME MSQ TWISTER TRIPLE
Longe armée robuste conçue pour des applicati ons spéciales. 
Âme en acier recouverte de ti ssu résistant aux coupures. Idéale pour le travail 
à la tronçonneuse ou plus généralement avec tous les outi ls de coupe. 
Ø 12 mm. Norme EN 358. 3 et 5 m sur demande.

Longueur : 4 m Réf. : 1211.310.04 154,15 €

Rouge Poids : 250 g Réf. : 1211.306.RO 13,10 €
Jaune Poids : 350 g  Réf. : 1211.306.JA 13,75 €

SAC À LANCER
Avec anneau D.

Réf. : 1211.307.00 28,30 €

SAC POUR CORDELETTE À LANCER - SPRING BAG
Conçu pour contenir cordes et sacs à lancer ainsi que des peti ts 
mousquetons d’att ache. Lorsqu’il est ouvert, la corde à lancer 
qu’il conti ent est détendue, ce qui permet d’éviter qu’elle ne 
s’entorti lle ou ne se noue trop facilement. Lorsqu’il est plié, 
il se présente sous la forme d’un peti t emballage. Composé de 
2 poches intérieures, 2 languett es pour fi xer au besoin les extrémités 
de la corde à lancer, 8 dragonnes pour accueillir les mousquetons, 
1 sac pour loger le Spring bag.

POIGNÉE D’ASCENSION - ÉLÉVATOR
Compati ble pour du câble de Ø 8 à 13 mm. Poids : 220 g.

Réf. : 1211.312.00  50,00 €
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