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JAG RESCUE KIT
JAG RESCUE KIT est un kit de secours réversible prêt à l’emploi, conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une
victime vers le bas. Il contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I’D
EVAC avec frein intégré, une sangle d’amarrage CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et une corde AXIS 11 mm
avec deux terminaisons cousues. Il est disponible en trois longueurs : 30, 60 et 120 m.

 

Hissage grâce au kit de
mouflage JAG SYSTEM dont la
démultiplication 4:1 et
l'excellent rendement des réas
permettent de diviser par quatre
l'effort à fournir pour moufler la
victime et pouvoir ainsi la
décrocher.

Évacuation grâce au
descendeur I’D EVAC, dont la
poignée ergonomique permet
de contrôler facilement le
défilement de la corde lors de
l'évacuation.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Kits 

Sous-famille Kit de secours 
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Descriptif court Kit de secours réversible avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur I’D EVAC

Argumentaire • Conçu pour décrocher, puis évacuer facilement une victime vers le bas : 
- décrochage grâce au kit de mouflage JAG SYSTEM dont la démultiplication 4:1 et l'excellent rendement des réas
permettent de diviser par 4 l'effort à fournir pour moufler la victime et pouvoir ainsi la décrocher, 
- évacuation grâce au descendeur I'D EVAC, dont la poignée est spécifiquement conçue pour descendre facilement une
victime. Une fonction anti-panique se déclenche si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, qui freine, puis stoppe
automatiquement la descente. 
• Toujours prêt à l'emploi pour intervenir rapidement : 
- JAG SYSTEM équipé d'un fourreau souple évitant tout risque d'emmêlement, 
- corde pré-installée dans le frein fermé intégré au descendeur, pour avoir un meilleur contrôle de la descente et un renvoi
permanent de la corde en toutes circonstances,
- sac BUCKET permettant de transporter le kit, 
- kit livré plombé et prêt à l'emploi. 
• Disponible en trois versions de longueurs de corde : 30, 60 ou 120 mètres. 
• Contenu du kit de secours : 
- un kit de mouflage JAG SYSTEM, 
- un anneau ouvrable RING OPEN, 
- un descendeur I’D EVAC, 
- une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues, 
- une sangle d'amarrage CONNEXION FIXE 150 cm, 
- un sac BUCKET 25 litres pour les versions 30 et 60 mètres et 35 litres pour la version 120 mètres.

Spécifications • Charge d'utilisation maximale : 250 kg
• Matière(s): aluminium, acier, polyamide, polyuréthane, polyester
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Spécifications par référence

Référence(s) K090AA00 K090AA01 K090AA02
Longueur 30 m 60 m 120 m
Poids 4300 g 6600 g 11300 g
Made in FR FR FR
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 1 1 1
EAN 3342540826618 3342540826601 3342540826588
 


