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OK
Mousqueton léger en aluminium, avec une forme ovale et symétrique qui permet de positionner, de façon optimale, les
appareils à section large de type poulie, bloqueur et poulie-bloqueur. Disponible en trois versions de système de
verrouillage (SCREW-LOCK, TRIACT-LOCK et BALL-LOCK).

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Famille Mousquetons et dégaines 

Sous-famille Mousquetons à verrouillage 
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Descriptif court Mousqueton ovale pour l'usage avec des poulies et bloqueurs

Argumentaire • Forme ovale et symétrique permettant de positionner, de façon optimale, les appareils à section large de type poulie,
bloqueur et poulie-bloqueur.
• Facilite les manipulations :
- design intérieur fluide limitant le risque de point stable et facilitant la rotation du mousqueton,
- système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton,
- la section en H contribue à une meilleure prise en main, protège les marquages de l'abrasion et réduit le poids.
• Disponible en trois versions de système de verrouillage :
- SCREW-LOCK : système facile à ouvrir, verrouillable ou non selon le besoin de l’utilisateur. Un témoin visuel rouge indique
que le mousqueton n’est pas verrouillé. Ce système est adapté aux environnements difficiles où les impuretés (boue, gel)
pourraient gripper un système de verrouillage automatique,
- TRIACT-LOCK : système de verrouillage automatique dédié aux manipulations fréquentes. Ouverture triple action par
remontée et pivotement de la bague, puis action sur le doigt,
- BALL-LOCK : système de verrouillage automatique dédié aux manipulations fréquentes, avec témoin de fermeture.
Ouverture triple action par pression sur le témoin vert, pivotement de la bague, puis action sur le doigt. Le témoin visuel vert
indique que le mousqueton est verrouillé.

Spécifications • Matière(s): aluminium
• Certification(s): CE EN 12275, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) M33A SL M33A TL M33A BL

 

Poids 70 g 75 g 75 g
Système de verrouillage SCREW-LOCK TRIACT-LOCK BALL-LOCK
Couleur(s) gris gris gris
Résistance grand axe 25 kN 25 kN 25 kN
Résistance petit axe 8 kN 8 kN 8 kN
Résistance doigt ouvert 7 kN 7 kN 7 kN
Ouverture 22 mm 22 mm 23 mm
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 20 20 20
EAN 3342540815810 3342540815834 3342540815858
 

Produit(s) associé(s) PRO TRAXION
MICRO TRAXION
BASIC
PARTNER


