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GRILLON HOOK version européenne
La longe GRILLON HOOK est utilisée pour réaliser des systèmes de maintien au travail en complément d’un dispositif
d’arrêt des chutes. Elle permet d’ajuster précisément et très facilement la longueur nécessaire en fonction des spécificités
du poste de travail de manière à se positionner confortablement. Son connecteur HOOK est idéal pour l’utiliser à double
sur les points d’attache latéraux du harnais. GRILLON HOOK est disponible en quatre longueurs (2, 3, 4 et 5 m) et
certifiée selon les normes européennes et russes.

Les longes GRILLON HOOK
sont équipées d’un connecteur
HOOK idéal pour se connecter
sur les points d’attache latéraux
du harnais.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Longes et Absorbeurs 

Sous-famille Longes de maintien au travail 
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Descriptif court Longe réglable de maintien au travail avec connecteur HOOK

Argumentaire • Facile à utiliser :
- système de réglage progressif permettant d’ajuster précisément la longueur nécessaire pour se positionner
confortablement au poste de travail,
- s’utilise à double sur les points d’attache latéraux du harnais lorsque l'utilisateur travaille en appui sur les pieds. Ce type de
connexion assure une meilleure répartition de la charge au niveau de la ceinture du harnais. Le réglage est réalisé en
appuyant sur la came pivotante.
• Terminaisons cousues aux deux extrémités avec gaine plastique pour maintenir le connecteur en position et protéger la
corde de l’abrasion.
• Gaine de protection permettant de protéger la corde des points de contact agressifs, tout en favorisant le coulissement de
celle-ci.
• Produit livré avec un connecteur HOOK idéal pour utiliser la longe à double sur les points d’attache latéraux du harnais.
• Disponible en quatre longueurs : 2, 3, 4 et 5 m. L’identification de la longueur de la longe est immédiate, grâce à l’étiquette
de couleur située sur l’extrémité recevant le connecteur.
• Cordes disponibles en pièces de rechange.

Spécifications • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium
• Certification(s): CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC
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Spécifications par référence

Référence(s) L052BA00 L052BA01 L052BA02 L052BA03
Longueur 2 m 3 m 4 m 5 m
Couleur(s) blanc/jaune blanc/jaune blanc/jaune blanc/jaune
Poids 635 g 715 g 795 g 875 g
Made in FR FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 10 9 6 6
EAN 3342540821590 3342540821606 3342540821613 3342540821620
 

Pièce(s) détachée(s) Corde de rechange pour GRILLON HOOK version européenne
Tubulaire de protection pour GRILLON

Produit(s) associé(s) Am’D
CAPTIV


