
L’anticipation c’est terminée! La prochaine évolution du treeMOTION est ici! 
La combinaison de nouvelles caractéristiques polyvalentes alliées au confort et à la sécurité que vous connaissez déjà 
ont évolués vers le NOUVEAU treeMOTION evo. Voyez de quoi tout le monde parle à l’ITCC 2018.

Double ponts en cordes nouées 125 cm
(livré en standard)

Double ponts en cordes cousues 40/45 ou 50 cm
(disponible en option) 

Simple pont en sangle 40/45 ou 50 cm
(disponible en option)

treeMOTION evo

Pour les ponts noués 
(livré en strandard)

Pour les ponts cousus 
et les ponts en sangle 
(disponibl een option) 

Nouvelles 
boucles Cobra
Anodisées , plus solides , plus du-
rables , et résistantes à l’abrasion. 
Intégrant une nouvelle protection 
contre la sciure.

Nouveaus organiseurs de sangles

Nouveaux anneaux D 
(brevetées)

Nouveau , simple ou double ponts intercheangeable
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Conforme avec les normes 
EN358, EN 813, AS/NZS 1891.1-2007, ANSI Z133-2017 pour les travaux arboricoles et ASTM F887-16, CSA Z259.1-05

NOUVEAU



treeMOTION evo
✔ Liberté de mouvement

✔ Confort ergonomique

✔ Répartition de charge ajustable entre les jambes 
 et le support dorsale

✔ Réduction des points de pression dûe à la 
 disposition des sangles multicouches

✔ Codifi cation par couleur des points d’ancrages 
 pour une sécurité accrue

✔ Multiples possibilitées de fi xation d’anneau ou 
 swivel (certifi és) sur le pont

✔ Rembourrage du support dorsale remplaçable

✔ Support dorsale arrière fl exible et très confortable

✔ Supports de fi xation compatibles avec une gamme 
 de connecteurs porte-outils

✔ Point de fi xation dédié à la tronçonneuse 

✔ Boucles porte-outils réglables

✔ Boucles porte-outils personnalisables

✔ Sangles pour la trousse de premiers soins

✔ Support lombaire réglable 
 (via des sangles de compression)

✔ Boucles porte-outils sur les cuissards

treeMOTION evo offre toujours les fonctionalité et avantages suivants :

Double ponts en cordes nouées 125 cm
(livré en standard)

Double ponts en cordes cousues 40/45 ou 
50 cm (disponible en option) 

Simple pont en sangle 40/45 ou 50 cm
(disponible en option)
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