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SPIRIT
Le mousqueton SPIRIT est la référence pour l’escalade sportive et le travail des voies. Les zones d'adhérence du doigt
droit, ainsi que le système Keylock, procurent un excellent grip et facilitent le mousquetonnage et le démousquetonnage
de l’ancrage. Le design du doigt courbe permet de stabiliser la corde et de clipper efficacement. Le profil en forme de H
permet d’alléger le mousqueton (39 g).

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Mousquetons et dégaines 

Sous-famille Mousquetons de progression 
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Descriptif court Mousqueton polyvalent et léger pour l’escalade sportive, disponible en version doigt droit et doigt courbe

Argumentaire • Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage :
- mousquetonnage et démousquetonnage facilités, grâce aux zones d'adhérence du doigt droit et au système Keylock
procurant un excellent grip,
- design du doigt courbe permettant de stabiliser la corde et de clipper efficacement.
• Légèreté et polyvalence d’usage :
- seulement 39 g,
- section en forme de H pour offrir un meilleur rapport résistance/légèreté,
- existe en deux versions : doigt droit et doigt courbe.
• Fiable et robuste :
- grande fiabilité de mécanisme du doigt,
- larges surfaces de contact avec la corde et l'ancrage pour favoriser le passage de la corde et réduire l’usure du
mousqueton.

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

Référence(s) M53 S M53 B

 

Version doigt droit doigt courbe
Poids 39 g 39 g
Résistance grand axe 23 kN 23 kN
Résistance petit axe 8 kN 8 kN
Résistance doigt ouvert 9 kN 9 kN
Ouverture 21 mm 25 mm
Capacité 21 mm 21 mm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 28 28
EAN 3342540093157 3342540093140
 

Produit(s) associé(s) SPIRIT EXPRESS
EXPRESS


