
 ABS UniGlide PRO
 Chariot au-dessus du niveau de la tête pour lignes de vie (8 mm) au
tracé rectiligne

ABS-Lock SYS
SYS 8mm

Nombre max. personnes
Une personne

 
L’ABS UniGlide PRO est un chariot en acier inoxydable à galets, en nuance
V4A particulièrement robuste. Il assure liberté de mouvement et confort sur
les lignes de vie rectilignes installées au plafond et au-dessus du niveau de la
tête. Grâce à ses quatre galets, l’ABS UniGlide PRO se déplace sans effort
et offre des propriétés de glissement optimales sur les câbles 8 mm en acier
inoxydable. Il franchit tout aussi facilement les supports intermédiaires de
notre protection antichute ABS-Lock SYS II.

Pour pouvoir utiliser plus facilement les dispositifs d’ancrage difficilement
accessibles, comme ceux montés au plafond des hangars, l’ABS UniGlide
PRO peut être combiné à nos enrouleurs contre les chutes de hauteur. Grâce
à la sangle déroulable de l’enrouleur, vous pouvez atteindre le dispositif
antichute depuis le sol, en tout confort.

L’ABS UniGlide PRO est livré avec 1 mousqueton. Fabriqué en acier de
nuance V4A particulièrement résistant, il est parfaitement adapté pour être
utilisé dans les milieux salins, par exemple dans les piscines couvertes ou
dans l’industrie chimique. Il est utilisé en tant que point d’ancrage pour 1
personne selon la norme EN 795:2012, type C.

● Chariot à galets pour lignes de vie 8 mm
(uniquement pour tracés rectilignes)

● Spécialement adapté à l’utilisation en plafond au-dessus du niveau de
la tête

● Acier inox particulièrement robuste (V4A)

● Livré avec mousqueton selon norme EN 362

● Sécurise 1 personne selon norme EN 795:2012
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EN Accessoires / Composants

EN Accessoires / Composants

 ABS-Lock SYS – franchissable
 Lignes de vie ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm)

 ABS-Lock SYS - au-dessus du niveau de la tête
 Lignes de vie franchissables ABS-Lock SYS II (8 mm) & IV (6 mm) installées au-dessus

du niveau de la tête
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