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ASAP® LOCK FALL ARREST KIT
ASAP LOCK FALL ARREST KIT est un kit prêt à l'emploi, conçu pour la protection contre les chutes de hauteur. Il
contient un harnais d'antichute NEWTON, un antichute mobile ASAP LOCK avec fonction de blocage, un absorbeur
d'énergie ASAP'SORBER, deux mousquetons OK TRIACT-LOCK, un anneau de sangle ANNEAU, une corde AXIS 11
mm avec terminaison cousue, un lest et un sac BUCKET. Le kit est disponible en deux tailles et deux longueurs.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Kits 

Sous-famille Lignes de vie verticales temporaires et kits d’antichute 
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Descriptif court Kit pour la protection contre les chutes avec harnais NEWTON et antichute mobile ASAP LOCK

Argumentaire • Simple à utiliser et efficace :
- harnais NEWTON équipé d'une boucle automatique FAST sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement
et rapidement,
- antichute mobile ASAP LOCK se déplaçant le long de la corde vers le haut et vers le bas, sans aucune intervention
manuelle. La fonction de blocage intégrée permet à l’utilisateur d’immobiliser l’appareil pour réduire la hauteur de chute, 
- kit pré-assemblé permettant d'avoir un système prêt à l'usage et de limiter les risques d'erreur au montage,
- lest pour faciliter le coulissement de la corde dans l'ASAP LOCK lors des premiers mètres,
- sac BUCKET permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu.
• Contenu du kit :
- un harnais d'antichute NEWTON version européenne,
- un antichute mobile ASAP LOCK,
- un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER version européenne de 40 cm,
- deux mousquetons OK TRIACT-LOCK,
- un anneau de sangle ANNEAU de 150 cm,
- une corde AXIS 11 mm avec terminaison cousue,
- un lest,
- un sac BUCKET de 25 litres.
• Disponible en deux tailles de harnais (tailles 1 et 2) et deux longueurs de corde (10 et 20 mètres).

Spécifications
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Spécifications par référence

Référence(s) K094AA00 K094AA01 K094AA02 K094AA03
Longueur de corde 10 m 10 m 20 m 20 m
Taille de harnais 1 2 1 2
Poids 3505 g 3535 g 4305 g 4335 g
Made in FR FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 1 1 1 1
EAN 3342540822146 3342540822153 3342540822160 3342540822177
 

Produit(s) associé(s) VERTEX® BEST
VERTEX® VENT


