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LASER SPEED LIGHT
Broche à glace ultra-légère, pour économiser le moindre gramme en alpinisme. Son tube en aluminium, lié à un trépan en
acier, allège la broche. La manivelle, pliable et intégrée, facilite et accélère le vissage, grâce au bras de levier optimisé.

 

Le tube en aluminium permet
d'alléger considérablement la
broche.

Meilleure prise en main et
rapidité de vissage grâce à
l'ergonomie de la patte en
aluminium et à sa manivelle
intégrée. Utilisation d'une seule
main : la broche s'amorce dans
la glace en un seul quart de
tour.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Amarrages 

Sous-famille Amarrages glace 
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Descriptif court Broche à glace ultra-légère avec manivelle intégrée

Argumentaire • Légèreté maximale :
- tube en aluminium ultra-léger, idéal pour l’alpinisme, lorsque la priorité est la réduction du poids de votre équipement.
• Amorçage facilité : 
- la forme optimisée du trépan facilite l'amorçage dans la glace,
- réaffûtage du trépan plus facile, grâce à la réserve d’affûtage (brevetée).
• Vissage facile et rapide : 
- manivelle, pliable et intégrée, offrant une excellente préhension et un bras de levier optimisé pour faciliter le vissage et le
rendre plus rapide, 
- patte compacte pour faciliter le vissage dans les glaces sculptées, 
- code couleurs facilitant le repérage des longueurs de broches.

Spécifications • Matière(s): trépan en acier, tube en aluminium anodisé, patte en aluminium
• Certification(s): CE, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) P69A 130 P69A 170 P69A 210

 

Longueur 13 cm 17 cm 21 cm
Poids 91 g 100 g 110 g
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 12 12 12
EAN 3342540095908 3342540095915 3342540095922
 

Produit(s) associé(s) LIM’ICE


