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ASCENSION
Bloqueur poignée conçu pour les remontées sur corde, l'ASCENSION bénéficie d'une poignée surmoulée et d'une partie
supérieure ergonomiques qui permettent d’assurer une préhension confortable et puissante lors des tractions à une ou
deux mains. Le bloqueur poignée ASCENSION est doté d'un large trou inférieur pour connecter facilement deux
mousquetons pour la longe et la pédale.

   

La poignée bi-matière
surmoulée dispose d’un ergot
de calage pour l’index et d’une
large zone d’appui inférieure
pour empêcher que la main ne
glisse. Cette géométrie assure
une prise en main confortable,
ainsi qu’une préhension
puissante qui permet d’accroître
l’efficacité de la remontée sur
corde.

La partie supérieure
ergonomique permet de
maximiser la puissance lors
d'une traction à deux mains.

Le taquet d’ouverture permet
d'installer et de désinstaller le
bloqueur poignée d’une seule
main en tout point de la corde. Il
se manipule facilement, y
compris avec des gants.

Le large trou inférieur permet
de connecter facilement les
mousquetons de la longe
PROGRESS et de la pédale
FOOTAPE ou FOOTCORD.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Bloqueurs 

Sous-famille Bloqueurs de progression 
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Descriptif court Bloqueur poignée pour les remontées sur corde

Argumentaire • Simple à utiliser et efficace :
- poignée surmoulée ergonomique permettant d’assurer une préhension à la fois confortable et puissante,
- ouverture large permettant de saisir facilement la poignée, même avec des gants épais,
- partie supérieure ergonomique pour maximiser la puissance lors d'une traction à deux mains,
- taquet 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...),
- large trou inférieur pour connecter facilement les mousquetons de la longe PROGRESS et de la pédale FOOTAPE ou
FOOTCORD.
- trou supérieur pour mousquetonner la corde. 
• Disponible en version main droite ou main gauche et en coloris noir/jaune ou noir.

Spécifications • Matière(s): aluminium, acier chromé, plastique, caoutchouc, nylon
• g Poids: 165
• Compatibilité corde: 8 à 13 mm
• Certification(s): CE EN 567, CE EN 12841 type B, EAC, NFPA 1983 Technical Use
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Spécifications par référence

Référence(s) B17ALA B17ARA B17ALN B17ARN

 

Couleur(s) noir/jaune noir/jaune noir noir
Version main gauche main droite main gauche main droite
Made in
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 0 10 0 0
EAN 3342540100411 3342540100404 3342540100398 3342540100381
 

Accessoire(s) PROGRESS
FOOTAPE PRO
FOOTCORD PRO
SPIRIT PRO

Produit(s) associé(s) CROLL PRO
PANTIN PRO


