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Univers

Professionnel

Type

Verticalité

Family

Connecteurs

Sous-famille

Connecteurs d’extrémités de longes

MGO OPEN
MGO OPEN est un connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique conçu pour se connecter à
des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Il possède un point de connexion ouvrable pour
être associé à différents types de longes. En cas d’endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. MGO OPEN
est disponible en deux versions.

Le mousqueton MGO OPEN
s’intègre facilement sur une
longe avec absorbeur d'énergie
ABSORBICA-Y, grâce au point
de connexion ouvrable.
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Descriptif court

Connecteur directionnel à grande ouverture et à verrouillage automatique, avec point de connexion ouvrable.

Argumentaire

• Conçu pour se connecter à des structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre.
• Point de connexion ouvrable permettant d'installer directement le MGO OPEN en bout de longe double de type
ABSORBICA-I, ABSORBICA-Y, JANE, PROGRESS ou PROGRESS ADJUST et de longe de maintien au travail de type
GRILLON. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé.
• Point de connexion dédié favorisant le travail dans le grand axe.
• Poignée de déverrouillage ergonomique.
• Disponible en deux versions :
- MGO OPEN 60 à grande ouverture (60 mm d'ouverture),
- MGO OPEN 110 à très grande ouverture (110 mm d'ouverture).

Spécifications

• Matière(s): aluminium
• Certification(s): CE EN 362, EAC
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Spécifications par référence
Référence(s)

MGOO 60

M080AA00

Version
Poids
Résistance grand axe
Résistance doigt ouvert
Ouverture
Made in
Garantie
Conditionnement
Regroupement standard
EAN

MGO OPEN 60
490 g
23 kN
23 kN
63 mm
TW
3 ans
1
6
3342540103740

MGO OPEN 110
930 g
23 kN
23 kN
110 mm
TW
3 ans
1
7
3342540827158

Produit(s) associé(s)

GRILLON
ABSORBICA-I version européenne
ABSORBICA-Y version européenne
VOLT®
VOLT® LT
PROGRESS
JANE

