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QUARK
QUARK est un piolet polyvalent destiné à l'alpinisme technique et à la cascade de glace. Son équilibre et sa lame ICE
permettent de réaliser des ancrages sûrs quel que soit le type de glaces. Les cales d'appui TRIGREST et GRIPREST le
rendent maniable et confortable dans toutes les situations. Elles permettent une préhension plus efficace de la poignée
pour les passages difficiles. Entièrement modulable, le piolet QUARK s'adapte facilement aux itinéraires techniques et
variés : couloirs de neige, goulottes, faces nord, cascades de glace...

  

Cale d'appui GRIPREST
QUARK repliable facilement
pour planter le piolet dans la
neige. Compatible avec la
sangle extensible anti-perte
V-LINK.

Manche hydroformé offrant une
préhension optimale en milieu
de manche pour les couloirs de
neige.

Efficacité d’ancrage quel que
soit le type de glaces. Lame
ICE polyvalente sur tous les
terrains : neige, glace et mixte.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Piolets 

Sous-famille Piolets d'alpinisme technique 
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Descriptif court Piolet polyvalent pour l’alpinisme technique et la cascade de glace

Argumentaire • Piolet polyvalent :
- manche courbé sous la tête et cale d'appui GRIPREST QUARK en bas de manche pour protéger les mains en cascade de
glace,
- manche suffisamment droit avec une pointe en acier pour une utilisation en piolet-canne,
- manche hydroformé offrant une préhension optimale en milieu de manche pour les couloirs de neige,
- poignée surmoulée et bi-matière procurant une très bonne adhérence, tout en isolant du froid,
- cales d'appui TRIGREST QUARK et GRIPREST QUARK pour renforcer la prise en main lors des passages difficiles, 
- 550 g avec PANNE ou MARTEAU.
• Efficacité d’ancrage quel que soit le type de glaces :
- lame ICE affinée en bout (3,3 mm) et polyvalente sur tous les terrains : neige, glace et mixte,
- compatible avec les MASSELOTTES pour modifier l'équilibre du piolet et améliorer l'inertie.
• Construction modulable :
- tête entièrement modulable permettant d'adapter la technicité du piolet,
- compatible avec les accessoires Petzl : PUR'ICE, MINI MARTEAU, MASSELOTTES…,
- cale d'appui TRIGREST QUARK ajustable en hauteur, sans outil,
- cale d'appui GRIPREST QUARK repliable facilement pour planter le piolet dans la neige,
- trou de connexion compatible avec la sangle extensible anti-perte V-LINK,
- seulement 465 g sans accessoires.

Spécifications • Type de lame: 2
• Type de manche: 2
• Matière(s): aluminium, acier, plastique renforcé de fibres de verre
• Certification(s): CE, UIAA
• Livré avec lame ICE, MARTEAU ou PANNE, cale d'appui TRIGREST QUARK et GRIPREST QUARK
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Spécifications par référence

Référence(s) U019AA00 U019BA00

 

Longueur du manche 50 cm 50 cm
Version panne marteau
Poids 550 g 550 g
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 5 5
EAN 3342540823617 3342540823624
 

Pièce(s) détachée(s) TRIGREST QUARK

Accessoire(s) PUR'ICE
DRY
MASSELOTTES
MINI MARTEAU
V-LINK


