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GRIGRI® 2
Destiné aux grimpeurs expérimentés, l'assureur avec freinage assisté GRIGRI 2 est conçu pour faciliter les manœuvres
d'assurage. À la fois compact et léger, il s'utilise avec les cordes dynamiques à simple de diamètre 9,4 à 10,3 mm
(possible avec les cordes de diamètre 8,9 mm à 11 mm). Le freinage assisté améliore le confort d'assurage lors des
phases de travail de voie et lors de l'arrêt des chutes.

 

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Famille Assureurs, descendeurs 

Sous-famille Assureurs avec freinage assisté 
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Descriptif court Assureur avec freinage assisté, optimisé pour les cordes de 9,4 à 10,3 mm

Argumentaire • Destiné aux utilisateurs expérimentés : 
- gestuelle identique à un système d’assurage classique : l’assurage est effectué les deux mains sur la corde. L’arrêt de la
chute est réalisé en serrant le brin libre avec la main, 
- peut être utilisé de manière optimale sur toutes les cordes dynamiques à simple de 9,4 à 10,3 mm (possible pour les
cordes de 8,9 mm à 11 mm),
- schémas d’installation de la corde gravés sur l’assureur (à l’intérieur et à l’extérieur),
- compact et très léger avec 170 g.
• Le freinage assisté : lors de l’arrêt de la chute, l’assureur tient le brin libre, la came tourne et vient pincer la corde et
augmente ainsi le freinage, jusqu’à l’arrêt de la corde.
• GRIGRI 2 bénéficie d’un design permettant un meilleur contrôle de la descente. Une main tient la corde et l’autre main
déverrouille la came, grâce à la poignée. Cette poignée, à l’architecture brevetée, permet une bonne progressivité de
déblocage.

Spécifications • Poids: 170g
• Compatibilité corde: corde à simple de 8,9 à 11 mm de diamètre
• Matière(s): flasques en aluminium, patin de freinage et came en acier inoxydable, poignée en nylon renforcé
• Certification(s): CE EN 15151, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) D14BG D14BY D14BT

 

Couleur(s) gris jaune turquoise
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 17 17 17
EAN 3342540100961 3342540100985 3342540100978
 

Produit(s) associé(s) FREINO
SPIRIT SCREW-LOCK
ARIAL® 9.5 mm
HIRUNDOS


