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SUMMIT®
Destiné à la pratique de l'alpinisme classique, le piolet SUMMIT propose un excellent rapport prix/performance. Léger,
tout en offrant de bonnes performances d'ancrage en tête comme en pointe, galbé pour offrir le dégagement nécessaire à
une utilisation raide et glacée, il peut tout autant être utilisé en piolet-canne ou en piolet-rampe qu'en piolet-traction lors de
courts passages raides.

 

Lame en acier dentée fine (3
mm) en extrémité, assurant une
bonne qualité d'ancrage en
neige dure et glace et épaisseur
accrue au centre pour favoriser
l'accroche en neige molle.

Manche usiné dans la masse
pour créer un grip procurant
une meilleure tenue en main.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Piolets 

Sous-famille Piolets d'alpinisme classique 
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Descriptif court Piolet pour l'alpinisme classique

Argumentaire • Légèreté : piolet léger mais qui conserve du poids en tête pour une bonne puissance d'ancrage.
• Ergonomie du manche : 
- le manche est galbé dans sa partie haute ce qui offre une bonne distance de dégagement en escalade, 
- la partie basse est plus droite et garantit une pénétration efficace dans la neige.
• Lame et panne en acier forgé à chaud, assurant des ancrages solides :
- lame fine (3 mm) et dentée en pointe, assurant une bonne qualité d'ancrage en neige dure et glace,
- lame plus épaisse au centre pour favoriser l'accroche en neige molle. 
- dents en partie supérieure de la lame renforçant la tenue du piolet en utilisation piolet-rampe,
- pointe robuste en acier inoxydable pour une très bonne pénétration en neige dure et en utilisation en piolet-canne.
• Haute résistance et aspects pratiques :
- panne très résistante en acier offrant une surface d'appui confortable et avec un design des arêtes permettant de tailler des
marches efficacement,
- panne inclinée pour guider correctement le piolet dans la neige (utilisation en piolet-canne),
- tête et pointe équipées de trous pour le passage d'un mousqueton ou d'une sangle,
- manche en aluminium de haute qualité (aluminium 7075 utilisé en aéronautique), avec finition anodisée pour une excellente
protection,
- manche usiné dans la masse pour créer un grip procurant une meilleure tenue en main.
• Piolet compatible avec la dragonne LINKIN.

Spécifications • Type de lame: 1
• Type de manche: 1
• Matière(s): acier trempé, aluminium 7075, acier inoxydable trempé
• Certification(s): CE, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) U13B 052 U13B 059 U13B 066
Longueur 52 cm 59 cm 66 cm
Poids 360 g 380 g 400 g
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 5 5 5
EAN 3342540100626 3342540100633 3342540100640
 

Accessoire(s) PICK AND SPIKE PROTECTION
LINKIN


