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JAG SYSTEM
Le kit de mouflage JAG SYSTEM permet de décrocher une victime, réaliser un amarrage débrayable ou mettre en tension
un système, grâce à la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas sur roulement à billes étanche. Le kit replié
est très compact pour une utilisation possible même si la longueur jusqu'à l'ancrage est faible. Le kit de mouflage JAG
SYSTEM est facile et rapide à mettre en œuvre car prêt à l'emploi, grâce au fourreau souple qui évite tout risque
d'emmêlement. Sa tête de mouflage est immédiatement identifiable par code couleur. Il est disponible en trois longueurs :
1, 2 et 5 mètres.

 

Le kit JAG SYSTEM est en
permanence prêt à l'emploi
grâce au fourreau souple qui
évite tout risque d'emmêlement.

Le kit JAG SYSTEM est très
compact, ce qui lui permet
d'être utilisé même lorsque la
longueur jusqu'à l'ancrage est
très faible.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Poulies 

Sous-famille Kit de mouflage 
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Descriptif court Kit de mouflage

Argumentaire • Polyvalence d'usage :
- permet de décrocher une victime, de réaliser un amarrage débrayable, de mettre en tension un système...
- peut être couplé à un descendeur I'D pour réaliser un kit de secours réversible pour décrocher et évacuer une victime.
• Efficacité au mouflage :
- démultiplication 4:1 permettant de diviser par 4 l'effort fourni par l'utilisateur,
- excellent rendement grâce aux réas sur roulement à billes étanche,
- mise en œuvre possible, même si la longueur jusqu'à l'ancrage est très faible, grâce à l'extrême compacité du système une
fois replié,
- corde de 8 mm légère. Le mouflage garantit une bonne préhension.
• Facilité et rapidité de mise en œuvre :
- kit en permanence prêt à l'emploi grâce au fourreau souple qui évite tout risque d'emmêlement,
- identification immédiate de la tête de mouflage grâce à la couleur jaune de l'extrémité du fourreau,
- les extrémités du fourreau maintiennent les connecteurs en position pour faciliter le mousquetonnage.
• Produit livré avec deux mousquetons à verrouillage automatique Am'D TRIACT-LOCK.
• Disponible en trois longueurs : 1, 2 et 5 m.
• Poulies JAG et JAG TRAXION également disponibles séparément pour réaliser des mouflages de grandes longueurs (ex. :
système de descente/montée en espace confiné).

Spécifications • Matière(s): aluminium, polyamide, polyuréthane
• Diamètre de corde : 8 mm
• Certification(s): EAC
• Type de réa: roulement à billes étanche
• Charge de travail: 6kN
• Charge de rupture: 16kN
• Rendement: 91%
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Spécifications par référence

Référence(s) P044AA00 P044AA01 P044AA02
Longueur déployée 1 m 2 m 5 m
Longueur repliée 0,32 m 0,34 m 0,40 m
Poids 610 g 805 g 1460 g
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 10 8 5
EAN 3342540817593 3342540817609 3342540817616
 

Pièce(s) détachée(s) JAG
JAG TRAXION
Am’D

Produit(s) associé(s) I’D® S
SWIVEL OPEN


