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SCORPIO VERTIGO
La longe de via ferrata SCORPIO VERTIGO est destinée aux utilisateurs de 40 à 120 kg selon la norme EN 958 : 2017.
Très compacte et légère, elle est aussi facile à utiliser, grâce aux mousquetons VERTIGO WIRE-LOCK disposés sur deux
brins rétractables. Sa grande durabilité convient aussi bien aux pratiquants réguliers qu'aux parcs de location.

   

Longe adaptée à la pratique de
la via ferrata pour des
utilisateurs de 40 à 120 kg.

Confort d'utilisation grâce à la
connexion courte de la longe
sur le harnais.

Brins rétractables en PEHD
pour un équipement durable,
adapté à un usage intensif.

Deux brins élastiqués avec une
grande capacité d'allongement
pour s'adapter à tous les
gabarits.

 

Univers Opérateurs 

Type Verticalité 

Family Longes 

Sous-famille Longes de via ferrata 
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Descriptif court Longe de via ferrata avec mousquetons VERTIGO WIRE-LOCK

Argumentaire • Longe adaptée aux utilisateurs de 40 à 120 kg : 
- longe conforme à la norme EN 958 : 2017 adaptée à une large gamme de poids d'utilisateurs,
- deux brins élastiqués avec une grande capacité d'allongement pour s'adapter à tous les gabarits.
• Confort d'utilisation : 
- système d'absorption à déchirement ultra-compact (brevet Petzl), 
- connexion courte de la longe sur le harnais pour limiter l'encombrement en marchant,
- deux brins élastiqués pour faciliter les manipulations,
- un brin court pour se reposer sur un barreau,
- mousquetons ergonomiques VERTIGO WIRE-LOCK avec système de verrouillage automatique, adaptés à toutes les tailles
de mains.
• Conception durable pour les usages intensifs : 
- housse de protection à fermeture zippée pour ranger et protéger l’absorbeur d’énergie,
- grande durabilité des brins rétractables en PEHD (polyéthylène haute densité) et des mousquetons en aluminium,
- adaptée à usage intensif (collectivités).

Spécifications • Longueur de la longe (sans les mousquetons) : 
- rétractée : 77 cm,
- en extension : 108 cm,
- brin court : 32 cm.
• Matière(s): polyéthylène haute densité, polyester, aluminium
• Certification(s): CE EN 958 : 2017, VG11 2013, UIAA
• Mousquetons CE EN 12275 type K, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) L060AA00
Poids 380 g
Made in CN
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 10
EAN 3342540819085
 


