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DUAL CONNECT ADJUST
La longe DUAL CONNECT ADJUST est une longe double de maintien avec un brin fixe et un brin réglable. Le brin
réglable peut être ajusté à la longueur la mieux adaptée pour les manœuvres de rappel, en grande voie, en alpinisme ou
lors d'évolution sur main courante en canyoning. Le bloqueur ADJUST offre un réglage simple et rapide, grâce à sa forme
ergonomique.

  

Ajustement rapide et précis du
brin réglable avec le bloqueur
ADJUST qui se manipule
facilement, grâce à sa forme
ergonomique et se débloque
par simple pivotement.

Une bague en caoutchouc
maintient le mousqueton en
position et facilite le
mousquetonnage.

Longe idéale lors des
manipulations de rappel, en
grande voie, en alpinisme ou
lors d'évolution sur main
courante en canyoning.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Longes 

Sous-famille Longes d'escalade et d'alpinisme 
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Descriptif court Longe double réglable pour l'escalade et l'alpinisme

Argumentaire • Longe double de maintien avec un brin fixe et un brin réglable, idéale pour le canyon, l'escalade en grande voie et
l'alpinisme lors des manipulations de rappel.
• Déplacement sur une main courante : possibilité d'avoir le brin fixe et le brin réglable de la même longueur pour faciliter la
progression.
• Réglage très rapide et précis du brin réglable, grâce au bloqueur ADJUST qui se manipule facilement grâce à sa forme
ergonomique :
- brin fixe de 45 cm,
- brin réglable de 15 à 95 cm.
• Mousquetonnage facilité par le maintien du connecteur en bonne position, grâce à une bague en caoutchouc.
• Longe en corde dynamique pour limiter la force transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur (1).
• S'utilise avec deux mousquetons à verrouillage du type SPIRIT SCREW-LOCK.
• S'attache sur l'anneau d'assurage via un nœud en tête d'alouette.

(1) Utilisation en dessous du point d'amarrage : les longes de maintien ne disposent pas d'absorbeur d'énergie. Ces longes
ne doivent donc être utilisées que si le risque de chute n’entraîne qu'un facteur de chute inférieur à 1.

Spécifications • Longueur du brin fixe : 45 cm
• Longueur du brin réglable : 15 à 95 cm
• Poids: 160g
• Certification(s): CE, UIAA 109
• Matière(s): polyamide, aluminium, élastomère thermoplastique (TPE)
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Spécifications par référence

Référence(s) L35ARM
Made in TW
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 20
EAN 3342540100879
 

Produit(s) associé(s) SPIRIT SCREW-LOCK


