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CLAIE VF3 ET ACCESSOIRES 

 

 

 

 

La claie de portage Vallfirest VF3 est conçue 
pour porter, outre des tuyaux d’incendie, des 
charges lourdes comme des réservoirs de 
carburant ou des motopompes.  
 

Légèreté 

Sa structure en alliage d’aluminium lui assure un 
poids contenu : seulement  2,8kg.  
 

Protection des épaules, du dos et de la taille  

Les bretelles matelassées et réglables, couplées à 
une ceinture ventrale, large et rembourrée, assurent 
un confort maximal, encore augmenté par le dos 
respirant et le support lombaire intégré. 
La partie supérieure de la structure possède un 
renfort rembourré destiné à protéger la nuque du 
moindre choc.  
Ceinture et bretelles sont réglables afin de s’adapter 
à toutes les morphologies.  
 

Manutention sûre 

La claie intègre une poignée (rembourrée) sur sa 
partie supérieure : cet accessoire permet de saisir / 
placer le sac sur l’épaule. Il facilite également le 
chargement / déchargement de la claie des 
véhicules. 
 
Caractéristiques :  
Poids de la claie nue (sans sac, ni sangle) : 2,8kg 
Poids de la claie avec sangles : 2,95kg 
Poids de la claie avec sac sangles et sac : 3,75kg 
Hauteur : 64cm 
Largeur : 35cm 
Profondeur de la plateforme : 28,5cm 

445 88 22 Claie avec sangles  (sans sac à tuyaux) 
 

 

Le sac à tuyaux est amovible : une fois retiré, la claie 
peut servir au portage de jerricans de carburant, de 
motopompes type Fyr Pack ou d’autres charges 
lourdes.  
Construit en PVC, il est imputrescible.  
Le sac a une capacité de stockage  de 4 tuyaux PIL 
Dn45 - 20 m.  
Du fait de son ouverture frontale, le chargement des 
tuyaux est facilité.  
Afin d’accroître la visibilité, une bande réfléchissante 
est cousue de part et d’autre du sac.  
 

445 88 21 Claie complète (avec sac à tuyaux) 
 

 


