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ANGE S
Le mousqueton ANGE S s’inscrit comme l’intermédiaire entre les mousquetons à doigt traditionnels et les mousquetons à
doigt-fil classiques. Il combine le mouvement fluide du doigt à ressort et la légèreté des systèmes à doigt-fil. La
technologie MonoFil Keylock de Petzl et le profil en H assurent au mousqueton ANGE S un poids ultra-léger de 28
grammes et un rapport poids/résistance optimal. Ainsi, il est particulièrement adapté aux pratiquants souhaitant s’alléger
considérablement. La forme particulière de son bec facilite le mousquetonnage et le démousquetonnage.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Mousquetons et dégaines 

Sous-famille Mousquetons de progression 
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Descriptif court Mousqueton compact et ultra-léger avec doigt MonoFil Keylock

Argumentaire • Mousqueton ultra-léger et compact :
- avec un poids de 28 g et sa compacité, c’est le choix idéal pour l’alpinisme et les grandes voies d’escalade lorsque le poids
est essentiel,
- taille du mousqueton et rapport poids/résistance optimisés, grâce au profil spécifique et à la section en forme de H.
• Excellent confort d’usage :
- le déflecteur, associé à la forme du mousqueton, favorisent le bon positionnement du mousqueton selon le grand axe et
aide au mousquetonnage,
- l’empreinte sur la partie inférieure du mousqueton est positionnée de manière à immobiliser le STRING, pour favoriser le
bon positionnement de la sangle de dégaine par rapport au mousqueton. 
• Grande durabilité et fiabilité :
- doigt MonoFil Keylock assurant une ouverture et une fermeture plus fluides du mousqueton, tout en offrant une durée de
vie largement supérieure aux mousquetons à fil traditionnels. Le doigt-fil est protégé latéralement en cas de frottement
(contre le rocher...),
- bec du mousqueton muni d’une ouverture pour permettre l’évacuation de la glace, de la neige ou du gravier, 
- larges surfaces de contact avec la corde et l'ancrage pour favoriser le passage de la corde et réduire l’usure du
mousqueton.
• Existe en deux couleurs : gris clair et orange.

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

Référence(s) M57 G M57 O

 

Couleur(s) gris clair orange
Poids 28 g 28 g
Résistance grand axe 20 kN 20 kN
Résistance petit axe 7 kN 7 kN
Résistance doigt ouvert 9 kN 9 kN
Ouverture 23 mm 23 mm
Capacité 19 mm 19 mm
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 28 28
EAN 3342540088979 3342540088986
 

Produit(s) associé(s) FINESSE
FINESSE
ANGE FINESSE


