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ZIGZAG®
Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au
système poulie Prusik classique. L’enchaînement des maillons apporte précision et fluidité dans le déplacement. La
poulie, montée sur roulement à billes étanche, permet de ravaler le mou facilement. La construction en acier procure une
grande durabilité.

  

Un simple appui sur le levier de
déblocage permet de débloquer
l’appareil. Lâcher le levier
permet de bloquer à nouveau
l’appareil. L’ajustement de la
pression sur ce levier permet de
moduler la vitesse de
déplacement.

La poulie, montée sur
roulement à billes étanche,
permet de ravaler efficacement
la corde. L’émerillon permet
d’avoir en permanence le
produit dans la bonne position.

Une bague souple est intégrée
dans le point de connexion
supérieur. Elle permet de
favoriser le maintien du
connecteur dans sa position de
travail en grand axe.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Descendeurs 

Sous-famille Prusik mécanique pour l'élagage 
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Descriptif court Prusik mécanique pour l’élagage

Argumentaire • Gestuelle identique à celle du système poulie Prusik classique pour une prise en main immédiate.
• Levier de déblocage monté sur ressort permettant une très grande précision dans le déblocage/blocage de l’appareil.
L’ajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement.
• Maillons de frottement procurant un freinage progressif pour un déplacement fluide.
• Poulie montée sur roulement à billes étanche permettant de ravaler le mou facilement.
• Émerillon permettant d’avoir le produit, en permanence, dans la bonne position pour un meilleur guidage de la corde dans
l’appareil.
• Construction en acier pour augmenter la durabilité.
• Point de connexion supérieur pour connecter facilement le retour de la corde en double. Il intègre une bague souple
permettant de favoriser le maintien du connecteur en grand axe.
• Utilisation uniquement sur corde en double.

Spécifications • Diamètre de corde min.: 11,5mm
• Diamètre de corde max.: 13mm
• Compatibilité corde: corde semi-statique (EN 1891 type A)
• Charge d’utilisation maximale : 140 kg
• Poids: 320g
• Certification(s): CE
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Spécifications par référence

Référence(s) D22A
Couleur(s) jaune
Compatibilité corde 11,5 à 13 mm
Made in FR
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 10
EAN 3342540099098
 

Produit(s) associé(s) ZILLON
JET
AIRLINE
SEQUOIA
ECLIPSE
BUCKET


