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REVERSO®
Polyvalent et ultra-léger, REVERSO est un assureur-descendeur destiné à la pratique de l'escalade en falaise ou en
grande voie et de l'alpinisme. Le mode Reverso permet l'assurage d'un ou de deux seconds. Il est adapté à la plupart des
diamètres de corde : corde à simple de 8,5 à 10,5 mm, corde à double de 7,1 à 9,2 mm et corde jumelée de 6,9 à 9,2
mm. Le design spécifique du passage de la corde facilite le coulissement de la corde dans l'appareil, tout en le préservant
de l'usure.

  

Mode Reverso pour l'assurage
d'un ou de deux seconds en
grande voie.

Contrôle du freinage, grâce aux
gorges de freinage en V et
cannelées.

Durabilité et légèreté.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Assureurs, descendeurs 

Sous-famille Assureurs-descendeurs 
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Descriptif court Assureur-descendeur polyvalent et léger, permettant l'assurage du second (mode Reverso)

Argumentaire • Polyvalence et facilité d'utilisation :
- gestuelle classique d'assurage avec les deux mains sur la corde,
- fluidité du coulissement de la corde dans l'appareil,
- permet de réaliser des descentes en rappel,
- mode Reverso pour l'assurage d'un ou de deux seconds en grande voie,
- assurage indépendant et simultané de deux seconds en mode Reverso,
- trou de déblocage permettant de donner du mou progressivement avec un simple mousqueton, lorsque l'appareil est sous
tension,
- schémas d’installations gravés sur l’assureur (pour l'assurage et le mode Reverso).
• Adapté à tous les diamètres de corde :
- contrôle du freinage, grâce aux gorges de freinage en V et cannelées, 
- compatible avec les cordes dynamiques à simple de 8,5 à 10,5 mm (11 mm possible selon la souplesse de la corde), 
- compatible avec les cordes dynamiques à double de 7,1 à 9,2 mm,
- compatible avec les cordes dynamiques jumelées de 6,9 à 9,2 mm.
• Durabilité et légèreté :
- durabilité renforcée, grâce au design arrondi du passage de corde, limitant l'usure de l'appareil,
- compact et ultra-léger : seulement 57 g.

Spécifications • Poids: 57g
• Compatibilité corde: corde à simple de 8,5 à 10,5 mm, corde à double de 7,1 à 9,2 mm et corde jumelée de 6,9 à 9,2
mm
• Matière(s): corps en aluminium
• Certification(s): EN 15151-2, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) D017AA00 D017AA01 D017AA02

 

Couleur(s) gris vert rouge/orange
Made in GB GB GB
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 18 18 18
EAN 3342540825918 3342540825932 3342540825925
 

Produit(s) associé(s) Am’D
Sm'D
RUMBA® 8 mm
PASO® GUIDE 7.7 mm
TANGO® 8.5 mm
CORDEX


