
Nome: LONGE DE MAINTIEN GRILLON HOOK 
2M Code: FD2117 FD21 DISPOS. ANTICHUTE PETZL

Description

Longe de positionnement r®glable avec connecteur Hook.
GRILLON HOOK est utilis® pour cr®er des syst¯mes de positionnement 
en combinaison avec un dispositif antichute. Il est ®quip® d'un syst¯me de 
r®glage progressif qui permet d'ajuster pr®cis®ment la longueur 
n®cessaire pour adopter une position de travail confortable. Il est utilis® 
en double sur les points d'attache lat®raux du harnais lorsque l'utilisateur 
travaille en appui sur les pieds pour r®partir la charge sur la ceinture, le 
r®glage s'effectue en appuyant sur la came rotative.

Caract®ristiques :
- Terminaisons cousues aux deux extr®mit®s avec une gaine en plastique 
pour maintenir le connecteur en place et prot®ger le c©ble de l'abrasion.
- Gaine de protection amovible qui prot¯ge le c©ble des points de contact 
quipourraient l'endommager et l'aider ¨ glisser.
- L'identification de la longueur de la longe est imm®diate gr©ce ¨ 
l'®tiquette de couleur ¨ l'extr®mit® qui reoit le connecteur.

- Poids : 635 g
- Garantie : 3 ans

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 358

EN 12841

Type:C 

EN 795

Le dispositif doit °tre utilis® en combinaison avec 
les autres dispositifs de positionnement pour 
travaux dans ®spaces confin®s, pour les travaux 
sur les toits et pour les arboristes.

Ce produit ne doit pas °tre ultilis® au del de ses 
limites ou dans toute situation diff®rente de celle 
pour laquelle il est destin®.

Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le produit 
est en parfait ®tat, autrement, proc®dez ¨ son 
substitution.

Conservez dans un endroit frais etsec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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