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I’D® S
Le descendeur auto-freinant I’D S est principalement destiné à l’accès difficile. Il est muni d’une poignée multifonction
permettant de contrôler sa vitesse de descente, de se positionner au poste de travail sans clé d’arrêt et de se déplacer
avec fluidité sur un plan incliné ou à l’horizontale. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin d’erreur limitent
les risques d’accident en cas de mauvaise utilisation. Le cliquet de verrouillage limite le risque de perdre l’appareil et
facilite les passages de fractionnements.

 

Le bouton de la poignée
multifonction permet de se
déplacer, de manière fluide, sur
les surfaces horizontales ou sur
les plans inclinés.

La gâchette témoin d'erreur
réduit le risque d'accident dû à
une mauvaise mise en place de
la corde dans l'appareil. La vis
de verrouillage du flasque
mobile permet d'intégrer l'ID S
dans un kit de secours.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Descendeurs 

Sous-famille Descendeurs auto-freinants 
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Descriptif court Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique

Argumentaire • Poignée multifonction permettant, selon la situation :
- de libérer la corde et contrôler la descente avec la main sur le brin libre,
- de se déplacer plus facilement sur un plan incliné ou à l’horizontale (grâce au bouton de la poignée),
- de s’immobiliser au poste de travail sans clé d’arrêt.
• Fonction anti-panique qui se déclenche si l’utilisateur tire trop fort sur la poignée : freine, puis stoppe automatiquement la
descente.
• Gâchette témoin d’erreur pour limiter le risque d’accident dû à une mauvaise mise en place de la corde. La forme de la
gâchette est conçue pour améliorer le coulissement de la corde lors de la remontée.
• Dispose d’un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile pour rendre l’appareil imperdable, tout en facilitant l’installation de
la corde lors du passage de fractionnements.
• Came pivotante pour ravaler plus facilement le mou d’une corde. Permet également de rendre un système de mouflage
réversible et d’effectuer de courtes remontées sur corde (en ajoutant une pédale FOOTAPE ou FOOTCORD et une poignée
bloqueur ASCENSION).
• Vis permettant de verrouiller le flasque mobile afin d’intégrer l’I’D S dans les kits de secours.
• Descente de charge lourde jusqu’à 250 kg (usage réservé aux utilisateurs experts, consulter la notice technique de
l’appareil sur www.petzl.com).
• Disponible en deux couleurs : jaune et noir.

Spécifications • Diamètre de corde min.: 10mm
• Diamètre de corde max.: 11,5mm
• Poids: 530g
• Certification(s): EN 341 classe A, CE EN 12841 type C, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical Use, EAC
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Spécifications par référence

Référence(s) D200S0 D200SN

 

Couleur(s) jaune noir
Compatibilité corde 10 à 11,5 mm 10 à 11,5 mm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 6 6
EAN 3342540079359 3342540079366
 

Produit(s) associé(s) AXIS 11 mm
PARALLEL 10,5 mm
FOOTAPE
CORDEX PLUS


