ÉLAGAGE

ÉLAGAGE - Matériel de grimpe

Prix HT

PAIRE DE GRIMPETTES D’ÉLAGUEUR 2 POINTES
En acier forgé, pour monter aux arbres et aux poteaux bois.
Hauteur : 45 cm. Pics : 4 cm. Poids de la paire : 1,9 kg.

Réf. : 1211.102.00

144,70 €

PAIRE DE GRIMPETTES D’ÉLAGUEUR 1 POINTE
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PAIRE DE GRIMPETTES D’ÉLAGUEUR EN FIBRE DE VERRE
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Convient aussi bien pour les professionnels de l’élagage exigeant un grand confort qu’aux
débutants. Système de protection qui englobe les mollets et protège mieux des blessures.
Forme anatomique permettant un meilleur ancrage du pied. Larges bandes velcro (100 mm
en haut et 50 mm en bas) pour les mettre et les enlever rapidement.
Hauteur : 42 cm. Pics : 4 cm . Poids de la paire : 1,8 kg.

259,00 €
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HARNAIS D’ÉLAGUEUR
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Réf. : 1211.103.00
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Composé :
* de 2 x 2D de positionnement pour le maintien
* d’un D d’accrochage dorsal
* d’une ceinture de maintien réglable
* de bretelles élastiques
* de cuissardes et de bretelles réglables
* d’une sangle thoracique réglable
* d’un rembourrage d’amortissement pour l’abdomen
* d’un dosseret rembourré d’amortissement
* d’une assise rigide pratique pour les travaux statiques
* d’un porte-outil
2 couleurs diﬀérentes, rouge et jaune, pour identiﬁer la partie bretelles et la partie fessière.
Résistance à la rupture des sangles du harnais, en polyester de 45 mm de large, supérieure à 5,81 t.
Résistance des sangles élastiques, en polyamide de 45 mm de large, supérieure à 2,24 t.
Résistance à la rupture de l’ensemble du système supérieure à 1,53 t.
Coutures en ﬁl polyamide haute résistance et boucleries en acier zingué.
Norme EN 358 et EN 361. Poids : 2,8 kg.

Réf. : 1211.131.00

229,00 €

CORDE STATIQUE - X-PÉRIENCE NOUVEAU
Avec une épissure.
Pour tout autre diamètre ou longueur, nous consulter.

6

Ø 12 mm

Longueur : 30 m

Ø 12 mm

Longueur : 40 m

Ø 12 mm

Longueur : 50 m

Réf. : 1211.308.1230
Réf. : 1211.308.1240
Réf. : 1211.308.1250
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Paire de pointes de rechange

208,60 €
40,60 €
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Réf. : 1211.101.00
Réf. : 1211.101.P2

Paire de grimpettes

.

En acier forgé avec courroies cuir et protèges-mollets cuir, intérieur mousse.
Pointes interchangeables.
Hauteur : 45 cm. Pics : 4,5 cm. Poids de la paire : 2,7 kg.

108,10 €
140,15 €
172,20 €

