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CLUB 10 mm
Corde semi-statique de 10 mm de diamètre destinée à la pratique de la spéléologie et du canyoning, offrant une très
bonne prise en main et une grande durabilité. Disponible en deux couleurs et longueurs de 40, 60 et 70 mètres, intégrant
une marge permettant de compenser la rétractation de la corde lors des premières utilisations.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Cordes 

Sous-famille Cordes semi-statiques 
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Descriptif court Corde semi-statique de 10 mm de diamètre destinée à la pratique de la spéléologie et du canyoning

Argumentaire • Bonnes souplesse et prise en main :
- traitement EverFlex : traitement et tressage qui rendent la corde plus homogène ; procure une excellente prise en main et
une maniabilité constante dans le temps,
- prise en main sûre : grâce à sa construction et son diamètre, la corde CLUB permet un excellent contrôle de la descente et
est donc adaptée à des pratiquants de tous niveaux.
• Grande durabilité :
- diamètre et construction favorisant la robustesse,
- maintien de la souplesse de la corde contribuant à la durabilité,
- longueur intégrant une marge permettant de compenser la rétractation de la corde lors des premières utilisations.
• Grande variété d'usages :
- utilisable en spéléologie, canyoning et mise en place de corde fixe,
- livrée prête à l'usage grâce au lovage ClimbReady, à l'identification du milieu de la corde Middle Mark et à la finition des
bouts UltraSonic Finish, 
- disponible en deux couleurs et trois longueurs : orange en longueurs de 40, 60 et 70 mètres et blanc en longueur de 40
mètres.

Spécifications • Diamètre: 10mm
• Certification(s): CE EN 1891 type A, UIAA
• Résistance à la rupture : 28 kN
• Résistance avec un nœud en huit: 16kN
• Force de choc (facteur 0,3): 4,8kN
• Nombre de chutes facteur 1: 10
• Poids au mètre: 69g
• Construction: 32 fuseaux
• Pourcentage de la gaine: 41%
• Allongement statique: 3%
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Spécifications par référence

Référence(s) R39AW 040 R39AO 040 R39AO 060 R39AO 070

 

Couleur(s) blanc orange orange orange
Longueur 40 m 40 m 60 m 70 m
Made in CZ CZ CZ CZ
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 3 3 2 2
EAN 3342540817630 3342540104471 3342540104464 3342540104457
 


