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ASAP’SORBER
L'absorbeur d'énergie ASAP’SORBER s'utilise uniquement avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK. Il permet à
l’utilisateur de travailler à distance de la corde, afin de la protéger pendant les phases de travail. Équipé d'une sangle à
déchirement, située dans une pochette ouvrable aux extrémités, l'absorbeur est protégé de l’abrasion, tout en permettant
le contrôle périodique. Il est disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la
corde et réduction de la hauteur de chute.

L'ASAP'SORBER permet
d'éloigner la corde, afin de la
protéger pendant les phases de
travail.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Antichutes mobiles 

Sous-famille Absorbeurs pour antichutes mobiles 
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Descriptif court Absorbeur d’énergie pour ASAP ou ASAP LOCK

Argumentaire • S'utilise uniquement en combinaison avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.
• Permet à l’utilisateur d’éloigner la corde afin de :
- libérer la zone de travail,
- protéger la corde des outils coupants et des points de contact agressifs.
• Absorbe l'énergie en cas de chute :
- déchirement de la sangle de l'absorbeur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
- conçu pour des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg.
• Pochette en tissu résistant, avec système d'ouverture aux extrémités, pour protéger l’absorbeur d’énergie de l’abrasion et
des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l’absorbeur.
• Extrémités munies de STRING pour maintenir le connecteur en position et protéger la sangle de l’abrasion. 
• Disponible en deux longueurs pour choisir le meilleur compromis entre éloignement de la corde et réduction de la hauteur
de chute.

Spécifications • Matière(s): polyamide, polyester
• Certification(s): CE EN 355, ANSI Z359.13 6 feet, EAC
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Spécifications par référence

Référence(s) L071AA00 L071AA01

 

Longueur 20 cm 40 cm
Poids 125 g 145 g
Made in RO RO
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 30 30
EAN 3342540830738 3342540831001
 

Pièce(s) détachée(s) Pochette pour ASAP'SORBER

Produit(s) associé(s) OXAN
ASAP®
ASAP® LOCK
OK
Bm'D
CAPTIV
AXIS 11 mm avec terminaison cousue
ASAP'AXIS 11 mm
RAY 12 mm
RAY 11 mm avec terminaison cousue


