
 ABS UP-System
 Tige télescopique pour accrocher et décrocher l’EPI antichute

 
Dans les zones publiques et libres d'accès, les dispositifs d’ancrage sont
souvent difficiles à atteindre. Le meilleur exemple : au-dessus des fenêtres
de locaux administratifs. Pour connecter la longe de votre Équipement de
Protection Individuelle antichute (EPI antichute) ou bien l'enrouleur contre les
chutes de hauteur depuis une zone sécurisée, il vous faut par conséquent
une tige télescopique. C’est justement pour ce cas de figure avec EPI
antichute ABS Safety que nous avons intégré l’ABS UP-System à notre
gamme.

Sur demande, nous vous livrerons également les longes du type ABS
Lanyard et les enrouleurs ABS B-Lock avec les mousquetons DBI spéciaux.
Ces mousquetons spéciaux peuvent être posés par la tige télescopique ABS
UP-System. Elle est disponible en 3 longueurs couvrant les distances de 58
à 98 cm, de 160 à 290 cm ou de 210 à 390 cm. Ainsi, vous accédez sans
problème aux points d’ancrage surélevés ou montés dans des zones à risque
de chute, par exemple au-dessus des fenêtres ouvertes et ne pouvant pas
être ouvertes ou fermées lorsque l’équipement antichute y est déjà connecté.
L’ABS UP-System mise sur la durabilité et la légèreté de l'aluminium et de la
matière plastique robuste.

● Tige télescopique avec dispositif de connexion pour mousquetons DBI
spéciaux, pour relier l’EPI antichute à des points d’ancrage surélevés

● Longueurs standard :
58 – 98 cm
160 – 290 cm
210 – 390 cm

● Matériau : aluminium/matière plastique

● Convient aux variantes DBI de l’ABS B-Lock 3,5m - 6m et de l’ABS
Lanyard - Antichute suiveur
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS Lanyard – Antichute suiveur
 Élingue à âme gainée testée sur arête avec raccourcisseur et absorbeur d’énergie de

chute
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