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DJINN
Le mousqueton DJINN est particulièrement adapté aux grimpeurs privilégiant la robustesse, pour la pratique de l’escalade
en falaise. Il dispose d’une large zone de frottement de la corde, afin de limiter le tirage et d'offrir une durabilité accrue du
mousqueton et de la corde. Le design du doigt courbe permet de stabiliser la corde et de clipper efficacement. Le système
Keylock évite l’accrochage involontaire du mousqueton durant les manipulations.

 

Grande ouverture du doigt pour
faciliter les manipulations.

Zone d'adhérence, sur la
version doigt droit, pour
améliorer la préhension lors de
l'ouverture du mousqueton.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Mousquetons et dégaines 

Sous-famille Mousquetons de progression 
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Descriptif court Mousqueton robuste pour l’escalade en falaise, disponible en version doigt droit et doigt courbe

Argumentaire • Mousqueton fiable et robuste :
- grande fiabilité de mécanisme du doigt,
- larges surfaces de contact avec la corde et l'ancrage pour favoriser le passage de la corde et réduire l’usure du
mousqueton,
- section en forme de H pour offrir un meilleur rapport résistance/légèreté. 
• Facilité de mousquetonnage et démousquetonnage :
- grande ouverture du doigt pour faciliter les manipulations, 
- système Keylock conçu pour éviter l’accrochage involontaire du mousqueton durant les manipulations, 
- préhension facilitée, grâce à la grande taille du mousqueton.
• Existe en deux versions et plusieurs couleurs : doigt droit gris et doigt courbe bleu ou violet.

Spécifications • Matière(s): aluminium
• Certification(s): CE EN 12275 type B, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) M060AA00 M060BA00 M060BA01

 

Version doigt droit doigt courbe doigt courbe
Couleur(s) gris bleu violet
Poids 45 g 45 g 45 g
Résistance grand axe 23 kN 23 kN 23 kN
Résistance petit axe 8 kN 8 kN 8 kN
Résistance doigt ouvert 9 kN 9 kN 9 kN
Ouverture 24 mm 27 mm 27 mm
Capacité 24 mm 24 mm 24 mm
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 28 28 28
EAN 3342540825611 3342540825628 3342540825635
 


