
 ABS-Lock I TelePole
 Tige télescopique pour mise en place et retrait du point d’ancrage
ABS-Lock I

 
Le point d’ancrage amovible est une protection antichute prisée dans les
zones proches des fenêtres. Le point d’ancrage peut alors est mis en place à
proximité de la fenêtre car l’œillet d’ancrage est amovible et ne gêne
aucunement ni l’ouverture, ni la fermeture de la fenêtre. Cependant, lorsque
la fenêtre est ouverte, le point d’ancrage doit être inséré uniquement depuis
une position sans risque, ce qui est possible avec la tige télescopique
ABS-Lock I TelePole.

L’adaptateur spécial situé à l’extrémité de l’ABS-Lock I Telepole permet
d’accueillir le point d'ancrage amovible ABS-Lock I. Vous pouvez alors
l'insérer dans la douille réceptrice fixe ABS-Lock II (et l’en extraire), même
lorsque cette dernière n’est pas accessible depuis le sol sans accessoire.
Pas besoin d’une échelle qui pourrait, elle aussi, être source de chute.
Devant des fenêtres ouvertes justement, l’utilisation d’escabeaux ou autres
dispositifs d’ascension est à proscrire de toute façon.

´Nous fournissons la tige télescopique ABS-Lock I Telepole en trois
longueurs différentes : à régler entre 90 et 145 cm (TELE-1), entre 160 et
290 cm (TELE-3) ou entre 210 et 390 cm (TELE-4). Mais notre gamme vous
propose également d'autres tiges télescopiques. Avec l’ABS TelePole, vous
pouvez accéder aux mousquetons des enrouleurs contre les chutes de
hauteur suspendus au plafond et qui demeureraient sinon inaccessibles. Et
avec le système spécial ABS UP, vous pouvez connecter votre EPI antichute
sur des points d’ancrage difficilement accessibles.

● Tige télescopique pour ABS-Lock I

● 3 longueurs :
90-145 cm (Tele-1,5)
160-290 cm (TELE-3)
210-390 cm (TELE-4)

Gewerbering 3 · D-47623 Kevelaer

ABS Safety GmbH

fon: +49 2832 – 97281-0

fax: +49 2832 – 97281-29

info@absturzsicherung.de

www.absturzsicherung.de



 

Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS-Lock I
 Point d’ancrage amovible pour douille ABS-Lock II
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