Matériel de reconnaissance

LIAISON PERSONNELLE

Autoroll V6 MAX
L’Autoroll V6 max est simple et fiable. Il se bloque à
1.25 mètres sans système mécanique. Les 6 mètres
sont dans le boîtier. Celui-ci a été fabriqué avec de
la corde recyclée et possède un anneau élastique et
une sangle pour une fixation provisoire.

Avantages
- + Simple: Le passage de 1.25m à 6m se fait avec
un doigt.
- + Fiable: Pas de système mécanique pour le
blocage et ressort renforcé. Maintenance sans
démontage : Le changement de la tresse se fait
sans démonter le boîtier.
- Kit de remplacement: Tresse + 1 mousqueton + 2
manchonnages de sécurité).

Caracteristiques techniques
- Boîtier polyamide armé.
- Déblocage des 6 mètres par le haut du boîtier.
- Déblocage intempestif impossible.
- Ressort intégré dans un boîtier étanche.
- Tresse de diamètre 3.5mm d'une bonne résistance
à la chaleur et au cisaillement.
- Résistance à la rupture 250 daN.
- Système de fixation sur le harnais de l'ARI par
plaquette vissée.
- Mousqueton à oeil de 100 mm qui passe sur le
mousqueton de la ligne guide.
- Raccrochement possible au binôme.
- Système de fixation à demeure ou provisoire.
- Maintenance facile et rapide.
- La tresse se remplace en quelques minutes sans
démontage.
Ref : 208 01 48

Poids : 580 grammes
Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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Matériel de reconnaissance
Collier d’amarrage
Connecté sur un tuyau, ce dispositif permet de coulisser
librement sans frottements et de passer les raccords.
L’utilisateur peut alors s’amarrer sur le mousqueton du
collier d’amarrage pour progresser avec sa lance. Ce
produit est résistant à l’abrasion, à l’écrasement et à la
chaleur.
Ref : 218 01 48

Les photos sont non contractuelles, le fabricant se réserve le droit
de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.
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