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PAW
Disponible en trois tailles, le multiplicateur d'amarrages PAW permet d'organiser un poste de travail et de créer un
système d'amarrages multiples. Le design des trous est compatible avec le passage des cordes ou des sangles pour une
connexion directe. Réalisé en aluminium forgé, il offre un excellent rapport résistance/légèreté.

 

La forme évidée au centre du
multiplicateur permet la
durabilité des marquages.

Les trous sont compatibles
avec le passage des cordes ou
des sangles pour une
connexion directe.

 

Univers Opérateurs 

Type Verticalité 

Family Amarrages 

Sous-famille Eléments de connexion 
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Descriptif court Multiplicateur d’amarrages

Argumentaire • Permet d’organiser un poste de travail et de créer un système d’amarrages multiples très facilement :
- trous de 19 mm laissant passer la bague de la plupart des mousquetons pour permettre leur retournement,
- trous compatibles avec le passage des cordes ou des sangles pour une connexion directe,
- trou de connexion principal pouvant accueillir jusqu'à trois mousquetons,
- rangée de trous de connexion de nombre impair permettant de centrer et d'équilibrer le système,
- utilisation simultanée jusqu'à trois utilisateurs.
• Durabilité :
- réalisé en aluminium forgé pour un excellent rapport résistance/légèreté,
- durabilité des marquages, grâce à la forme évidée au centre du multiplicateur.
• Disponible en trois tailles et en version noire.
• Deux larges trous de connexion supplémentaires (uniquement sur la taille L), compatibles avec les sangles d'amarrage
CONNEXION FIXE et CONNEXION VARIO.

Spécifications • Matière(s): aluminium
• Certification(s): CE, NFPA 1983 General Use
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Spécifications par référence

Référence(s) G063AA00 G063AA01 G063BA00 G063BA01

 

Taille S S M M
Couleur(s) jaune noir jaune noir
Poids 60 g 60 g 180 g 180 g
Charge de rupture 36 kN 36 kN 45 kN 45 kN
Made in IT IT IT IT
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 10 10 10 10
EAN 3342540835870 3342540835887 3342540835894 3342540835900
 
Référence(s) G063CA00 G063CA01

 

Taille L L
Couleur(s) jaune noir
Poids 350 g 350 g
Charge de rupture 50 kN 50 kN
Made in IT IT
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 10 10
EAN 3342540836013 3342540836020
 

Produit(s) associé(s) OK
Am’D
SWIVEL
CONNEXION FIXE
CONNEXION VARIO
ANNEAU
ST'ANNEAU
PUR'ANNEAU


