
 ABS CLiC-iT
 Élingue double pour une protection antichute constante

EPI Type
Verbindungsmittel

Nombre max. personnes
Une personne

 
Das ABS CLiC-iT ist ein praktisches Verbindungsmittel für die
unterbrechungsfreie Absturzsicherung. Die Besonderheit sind zwei
Karabinerhaken, die miteinander kommunizieren: Solange ein Haken
geöffnet ist, können Sie den zweiten nicht versehentlich lösen. Das Risiko
eines Absturzes aus Unaufmerksamkeit sinkt mit dem neuen ABS CLiC-iT
deutlich.

L’ABS CLiC-iT est un connecteur pratique pour la protection antichute
constante. Sa particularité : deux mousquetons asservis entre eux. Tant que
l’un des crochets est ouvert, l’autre ne peut pas être décroché par erreur. Par
conséquent, le nouvel ABS CLiC-iT limite notablement le risque de chute par
inattention.

Les crochets des mousquetons supportant également les contraintes
transversales, les possibilités d’utilisation de l’ABS CLiC-iT sont multiples.
Outre l’utilisation conventionnelle sur des lignes de vie, ce système de
connexion vous sécurise dans le secteur industriel comme pour la
construction d’échafaudages. Apte à être utilisé dans le sens horizontal
comme vertical, il offre une possibilité de sécurisation fiable en présence de
structures de base porteuses.

Avec leur grande ouverture, les mousquetons de l’ABS CLiC-iT peuvent être
arrimés non seulement sur les échelons et les traverses, mais aussi sur des
tubulures jusqu'à un diamètre de 60 mm. Grâce à leur faible poids d’environ
2 kg, vous pouvez emporter aisément l'ABS CLiC-iT. Ainsi, vous portez
toujours sur vous une alternative pratique pour une utilisation temporaire.
L’absorbeur d’énergie de chute intégré minimise les forces causées par une
chute.

L’ABS CLiC-iT est fixé à votre harnais antichute comme n’importe quel autre
connecteur. L’ABS CLiC-iT est homologué selon les normes EN 362:2004
(« Équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur –
Connecteurs ») et EN 355:2002 (« Équipement de protection individuelle
contre les chutes de hauteur – Absorbeurs d’énergie »). Bien entendu, nous
vous proposons également un harnais antichute approprié : le harnais ABS
Comfort convainc par ses boucles à fermeture rapide et convient pour un
poids total de 136 kg (utilisateur avec vêtements et outils).

● EN 355:2002 (absorbeur d’énergie de chute)

● EN 362:2004 (mousquetons)

● Idéal pour utilisation temporaire

● Protection permanente avec 2 mousquetons asservis entre eux

● Gros crochets pour tubes jusqu’à un diamètre de 60 mm
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux en hauteur
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