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Professionnel
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Verticalité

Famille

Descendeurs

Sous-famille

Prusik mécanique pour l'élagage

ZIGZAG®
Le Prusik mécanique ZIGZAG permet de se déplacer efficacement dans l'arbre, tout en conservant la gestuelle propre au
système de poulie Prusik classique. La chaîne de blocage apporte précision et fluidité dans le déplacement. La poulie,
montée sur roulement à billes étanche, permet de ravaler le mou facilement. L'utilisation sur corde en double et sur corde
à simple lui procure une excellente polyvalence. Le trou de connexion inférieur est fixe pour garantir l'alignement de
l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.

La prise de mou est fluide et
précise, grâce au levier de
déblocage offrant une très
grande précision lors des
déplacements. L’ajustement de
la pression sur ce levier permet
de moduler la vitesse de
déplacement.

Le trou de connexion inférieur
est fixe pour garantir
l'alignement de l'appareil dans
l'axe du travailleur et optimiser
la prise en main.

Trou de connexion supérieur
avec bague de maintien souple
permettant le positionnement
du connecteur selon le grand
axe.

Le Prusik mécanique ZIGZAG
s'utilise sur corde en double et
sur corde à simple, grâce à
l'accessoire CHICANE offrant
plus de freinage à la descente
et aux pédales KNEE ASCENT
facilitant les remontées.
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Descriptif court

Prusik mécanique pour l’élagage

Argumentaire

• Prise en main intuitive :
- gestuelle identique à celle du système de poulie Prusik classique pour une prise en main immédiate,
- blocage automatique de l'appareil sur la corde, lorsque la chaîne de blocage est déployée.
• Pour des déplacements efficaces dans l'arbre :
- prise de mou fluide et précise, grâce au levier de déblocage offrant une très grande précision lors des déplacements.
L’ajustement de la pression sur ce levier permet de moduler la vitesse de déplacement,
- facilité à ravaler le mou, grâce à la poulie montée sur roulement à billes étanche et aux flasques écartés et incurvés,
- trou de connexion inférieur fixe pour garantir l'alignement de l'appareil dans l'axe du travailleur et optimiser la prise en main.
• Polyvalence d'utilisation :
- s'utilise sur corde en double et également sur corde à simple, grâce à l'accessoire CHICANE offrant plus de freinage à la
descente et aux pédales KNEE ASCENT facilitant les remontées,
- trou de connexion supérieur pour le retour de la corde en utilisation sur corde en double ou le frein additionnel CHICANE
lors d'une utilisation sur corde à simple. Il intègre une bague de maintien souple permettant le positionnement du connecteur
selon le grand axe,
- trou de connexion secondaire pour ajouter une longe ZILLON ou relier un second système.
• Durabilité :
- construction en acier pour augmenter la durabilité,
- flasques écartés et incurvés pour une meilleure résistance à l'usure.
• Compatibilité corde : 11,5 à 13 mm de diamètre.
• ZIGZAG permet de travailler en respectant la norme ANSI Z133.

Spécifications

• Matière(s): aluminium, acier, polyamide
• Poids: 365g
• Compatibilité corde: corde semi-statique (EN 1891 type A)
• Charge d’utilisation maximale : 140 kg
• Certification(s): CE

V2 - 20/9/2018
3/3

Spécifications par référence
Référence(s)
Couleur(s)
Compatibilité corde
Made in
Garantie
Conditionnement
Regroupement standard
EAN

D022AA00
gris
11,5 à 13 mm
FR
3 ans
1
10
3342540826571

Accessoire(s)

CHICANE
KNEE ASCENT LOOP
KNEE ASCENT CLIP

Produit(s) associé(s)

STRATO VENT
ZILLON

