V-SHOCK™ Mini
Limiteurs de chute individuels

Renforcé
Un boîtier surmoulé renforcé
oﬀre une durabilité inégalée
dans des environnements à
risques et réduit le cycle de
remplacement des appareils
d’un projet à l’autre, ce qui
vous permet d’économiser de
l'argent.

Polyvalent
Un œillet pivotant oﬀre au
travailleur une meilleure
mobilité et plus de souplesse
en prévenant les risques
d’emmêlement de la corde
d’assurance et ne gênant pas
les mouvements du travailleur.

Léger
Pèse seulement 2,0 lb (0,9 kg).
Moins de poids à l’arrière
réduit la fatigue et augmente
la productivité.

Aucun absorbeur
d’énergie externe
L'absorbeur d’énergie radiale
est protégé et isolé de
l’environnement extérieur, ce
qui prolonge le cycle de vie de
l’appareil.

Mini LCP V-SHOCK

Renseignements concernant les commandes
Type
N°
de pièce

À longe
simple

Normes

À ancrage Longueur
À fourche arrière
de ligne

Raccord d’ancrage

Raccord de harnais

ANSI
■

64011-00A

■

6 pi (1,8 m)

AL36CL

Mousqueton en acier

64011-00ACA

■

6 pi (1,8 m)

AL36CL

Mousqueton en acier

64011-00B

■

6 pi (1,8 m)

36C

Mousqueton en acier

64011-00BCA

■

6 pi (1,8 m)

36C

Mousqueton en acier

64011-00C

■

6 pi (1,8 m)

Mousqueton pivotant en aluminium

Mousqueton en acier

64011-00CCA

■

6 pi (1,8 m)

Mousqueton pivotant en aluminium

Mousqueton en acier

64011-00F

■

6 pi (1,8 m)

36CL

Mousqueton en acier

64011-00FCA

■

6 pi (1,8 m)

36CL

Mousqueton en acier

64111-00A

■

6 pi (1,8 m)

AL36CL (2)

Connecteur Twin-Link

64111-00ACA

■

6 pi (1,8 m)

AL36CL (2)

Connecteur Twin-Link

64111-00B

■

6 pi (1,8 m)

36C (2)

Connecteur Twin-Link

64111-00BCA

■

6 pi (1,8 m)

36C (2)

Connecteur Twin-Link

64111-00C

CSA

OSHA
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■
■

■

■

■

6 pi (1,8 m) Mousqueton pivotant en aluminium (2) Connecteur Twin-Link

64111-00CCA

■

6 pi (1,8 m) Mousqueton pivotant en aluminium (2) Connecteur Twin-Link

64111-00F

■

6 pi (1,8 m)

36CL (2)

Connecteur Twin-Link

64111-00FCA

■

6 pi (1,8 m)

36CL (2)

Connecteur Twin-Link

■

9 pi (2,7 m)

FP5K

Mousqueton en acier

■

■

9 pi (2,7 m)

FP5K

Mousqueton en acier

■

64041-00A

■

64141-00A

■

Connecteur Twin-Link Mini V-TEC
Numéro
de pièce
64900-00

Connecteur Twin-Link

À longe simple

■

■
■

■

■
■

■

■

À fourche

Description
Connecteur Twin-Link Mini
V-SHOCK

Remarque : Ce bulletin d’information ne
renferme qu’une description générale des
produits présentés. Bien que les capacités de
rendement et d’utilisation y soient décrites en
détail, ces produits ne doivent être utilisés
sous aucun prétexte par des personnes sans
formation ou non qualifiées. Seules les
personnes ayant lu attentivement et compris
toutes les instructions, ainsi que l’ensemble
des avertissements ou mises en garde s’il y a
lieu, pourront les utiliser. Seuls ces documents
pertinents renferment les
renseignements complets et
détaillés relatifs à l’emploi et à
l’entretien de ces produits.
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