
 

V1 12/7/2018
 / 1 3

CROLL®
Conçu pour les remontées sur corde, le bloqueur ventral CROLL est simple à utiliser, grâce à son système d'ouverture
par pincement, totalement intégré au corps du bloqueur, pour éviter tout accrochage involontaire. Les trous de connexion
assurent un maintien efficace lors des remontées. Il est disponible en deux versions pour s'adapter aux différents
diamètres de corde.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Bloqueurs 

Sous-famille Bloqueurs de progression 
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Descriptif court Bloqueur ventral

Argumentaire • S’utilise en complément d’un bloqueur-poignée ASCENSION pour les remontées sur corde.
• Simple à utiliser et efficace :
- ouverture du taquet par pincement pour une manipulation simple et rapide. Ce taquet est totalement intégré au corps du
bloqueur pour éviter tout accrochage involontaire,
- gâchette à picots avec fente d’évacuation pour optimiser le fonctionnement, quelles que soient les conditions (corde gelée,
boue...). Cette gâchette est en acier inoxydable pour une meilleure résistance à la corrosion,
- trou inférieur vrillé pour maintenir l’appareil à plat,
- trou supérieur pour fixer des bretelles SECUR et maintenir le bloqueur en position.
• Disponible en deux versions :
- CROLL S : bloqueur léger et compact. Cette version intègre un renfort de protection anti-usure, en acier inoxydable, pour
les environnements très agressifs,
- CROLL L : bloqueur avec large passage de corde pour une excellente fluidité à la remontée.

Spécifications • Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide
• Certification(s): CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use
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Spécifications par référence

Référence(s) B16BAA B016AA00

 

Taille S L
Poids 85 g 140 g
Compatibilité corde 8 à 11 mm 8 à 13 mm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 12 16
EAN 3342540094307 3342540821057
 

Produit(s) associé(s) SECUR
PANTIN®
PROGRESS ADJUST
ASCENSION


