2019
PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR

Les parcours acrobatiques en hauteur sont une porte d’entrée dans la verticalité. En appréhendant
une nouvelle dimension, petits et grands se dépassent, s’amusent, s’émerveillent. Notre mission est
de faire de cette expérience un moment d’exception.
Nos équipements pour les parcours acrobatiques en hauteur sont conçus pour que vous apportiez
à vos clients le meilleur service possible. Ils doivent être robustes, pratiques et faciliter l’ensemble de
vos tâches quotidiennes. Pour les utilisateurs, ergonomie et confort sont incontournables.
Nos produits sont pensés pour répondre à toutes ces exigences.
Côté encadrants, découvrez le nouveau JAG RESCUE KIT et son I’D EVAC qui permet d’évacuer
facilement et rapidement une personne en difficulté. Le casque STRATO VENT quand à lui apporte
un maintien et un confort optimal pour un usage tout au long de la journée. Destiné à vos clients,
le nouveau harnais PANJI a été conçu pour être simple d’utilisation, facilement réglable et durable.
Les boucles DOUBLEBACK, en acier inoxydable, et les sangles épaisses lui apportent une grande
résistance pour les usages intensifs, y compris en environnements humides et salins.
Découvrez une sélection de notre offre dédiée dans cette nouvelle brochure 2019.

Très bonne lecture.

PANJI

2019

Harnais cuissard, simplifié, réglable et à durabilité optimale, avec
porte-matériel. PANJI est muni de boucles DOUBLEBACK en
acier inoxydable.

STRATO VENT

2019

Conçu pour les encadrants, le casque STRATO VENT offre un
port confortable, grâce aux sytèmes CENTERFIT et FLIP&FIT
garantissant une excellente tenue du casque sur la tête.

JAG RESCUE KIT

2019

Il Gigante - Firenze, Italia. © Lafouche

Kit de secours réversible avec kit de mouflage JAG SYSTEM et
descendeur I’D EVAC
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Pratiquants
Adultes

PANGA®

Casque robuste et facile à utiliser (pack de 4)
PANGA est un casque robuste et facile à utiliser, conçu pour les usages collectifs. Le système
FLIP&FIT positionne immédiatement le tour de tête en position basse et garantit une excellente
tenue du casque. Le système protège aussi le tour de tête pendant le stockage et le transport,
et permet un ajustement facile par l’encadrant ou l’utilisateur. L’entretien est facilité et la durée
de vie est optimisée, grâce aux trois éléments, coque, calotin et tour de tête, entièrement
démontables et disponibles en pièces de rechange. Disponible en trois couleurs et livré par
quatre.

Système FLIP&FIT permettant de
placer immédiatement le tour de
tête en position basse et incluant un
réglage facile par l’encadrant ou par
l’utilisateur.

Casque particulièrement facile
d’entretien, composé de trois
éléments entièrement démontables :
coque, calotin et tour de tête.

BOREO CLUB

Casque confortable à protection renforcée (pack de 4)
BOREO CLUB est un casque confortable destiné aux usages collectifs. La tenue sur la tête et la
stabilité le rendent particulièrement confortable lors des ports prolongés. Grâce à la construction
hybride, le casque est à la fois compact et couvrant. La protection contre les chocs latéraux, avant
et arrière, est renforcée (label TOP AND SIDE PROTECTION de Petzl). L’entretien est facilité, grâce
aux mousses de confort à cellules fermées n’absorbant pas l’eau, ni la transpiration. Disponible en
deux tailles et livré par quatre.

TOP AND SIDE
PROTECTION

Tour de tête souple épousant parfaitement
la forme de la tête. Rétractable à l’intérieur
du casque pour faciliter le stockage et le
transport.

Il Gigante - Firenze, Italia. © Lafouche
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Mousses de confort à cellules fermées
n’absorbant pas la transpiration et faciles
à nettoyer. Disponibles également en
pièces détachées.
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PANJI

Harnais simplifié, réglable et à durabilité optimale, avec porte-matériel
Conçu pour les usages collectifs, PANJI est un harnais extrêmement durable avec portematériel, simple à mettre en place, à régler et à utiliser pour faciliter le quotidien de l’encadrant.
Le large point de connexion et le porte-matériel sont étudiés pour apporter une excellente
compatibilité avec les longes JOKO et les poulies TRAC. Les zones d’identification et de
marquage simplifient la gestion du parc de matériel. Les boucles DOUBLEBACK en acier
inoxydable et les sangles épaisses lui apportent une durabilité optimale pour les usages
intensifs en intérieur, comme en extérieur, y compris en environnements salins.

Excellente préhension des bouts de
sangles pour serrer la ceinture et les tours
de cuisse.

Un large point de connexion pour faciliter
la mise en place de plusieurs longes.

Boucles DOUBLEBACK en acier
inoxydable pour une durabilité optimale.

TRAC PLUS

Poulie imperdable pour longues tyroliennes
La poulie TRAC PLUS assure une durée de vie maximale, grâce aux dernières technologies de
roulements et au mousqueton VERTIGO WIRE-LOCK PARK. Le mousqueton est solidaire de
la poulie et rend l’ensemble imperdable, ce qui simplifie la gestuelle de l’utilisateur. Le capot
clipsable et verrouillable, à la forme optimisée, facilite l’intégration de TRAC PLUS sur les
longes de poulies.

Ensemble imperdable grâce au
mousqueton VERTIGO solidaire de la
poulie.

Deux supports permettent de
positionner les mousquetons de
progression pour éviter leur usure par
frottement sur le câble.

VERTIGO WIRE-LOCK PARK

Mousqueton avec construction renforcée pour longe de progression
Le mousqueton VERTIGO WIRE-LOCK PARK est conçu pour équiper les extrémités des longes
JOKO. L’excellente prise en main et le système de verrouillage automatique WIRE-LOCK, associé
au système Keylock, facilitent les manipulations au passage des fractionnements. La construction
renforcée du système Keylock réduit les effets d’usure liés aux vibrations et l’anodisation dure
apporte une meilleure résistance aux environnements humides et salins.

TRAC

Poulie imperdable pour tyroliennes
Le mousqueton VERTIGO est solidaire de la poulie TRAC et rend l’ensemble imperdable, ce qui
simplifie la gestuelle de l’utilisateur. Le capot clipsable et verrouillable, à la forme optimisée, facilite
l’intégration de TRAC sur les longes de poulies. Les deux supports pour les mousquetons de
progression évitent leur usure par frottement sur le câble.

VERTIGO WIRE-LOCK

Mousqueton pour longe de progression
Le mousqueton VERTIGO WIRE-LOCK est conçu pour équiper les extrémités des longes JOKO.
L’excellente prise en main et le système de verrouillage automatique WIRE-LOCK facilitent les
manipulations au passage des fractionnements. La grande ouverture et le système Keylock
permettent de connecter facilement le mousqueton sur le câble. Le système WIRE-LOCK permet
également d’améliorer la durée de vie du produit, en utilisation intensive.

JOKO-Y

Longe de progression
Conçue pour l’assurage permanent avec passage de fractionnements, la longe de progression
JOKO-Y s’installe sur le harnais par une simple tête d’alouette. Les gaines plastiques maintiennent
les mousquetons en position et protègent les coutures de l’abrasion.

JOKO-I

Longe de poulie
La longe de poulie JOKO-I est conçue pour relier les poulies TRAC au harnais cuissard. Elle
s’installe sur le harnais par une simple tête d’alouette. La gaine plastique maintient le mousqueton
en position et protège la couture de l’abrasion.
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Équipement complémentaire

Am’D PIN-LOCK

Mousqueton aluminium asymétrique, déverrouillable avec un outil (pack de 10)
Le mousqueton asymétrique en aluminium Am’D PIN-LOCK est dédié à l’usage collectif.
Il sécurise la connexion de l’utilisateur grâce à son système de verrouillage PIN-LOCK,
ouvrable seulement par l’exploitant grâce à un outil de déverrouillage spécifique.

PICCHU

Casque pour enfant à protection renforcée

Pour des manipulations répétées : pion
de déverrouillage pouvant être installé
directement sur un gant.

Le casque PICCHU est destiné aux enfants. Très léger et confortable sur la tête, sa construction
lui confère une excellente durabilité. Grâce au design couvrant, il procure une protection renforcée
contre les chocs latéraux, avant et arrière.

TOP AND SIDE
PROTECTION

CAPTIV

Barrette de maintien pour mousqueton (pack de 10)
CAPTIV est une barrette de maintien compatible avec le mousqueton Am’D PIN-LOCK. Elle
favorise la sollicitation du mousqueton dans le grand axe, limite le risque de retournement et
permet de solidariser le mousqueton à l’appareil ou à la longe.

SIMBA

Harnais complet entièrement réglable pour enfant de moins de 40 kg
SIMBA est un harnais complet entièrement réglable, destiné à assurer la sécurité des enfants d’un
poids inférieur à 40 kg.

CHEST’AIR

Torse pour harnais cuissards
Le torse CHEST’AIR permet de transformer le harnais cuissard FALCON MOUNTAIN en harnais
complet. Il se connecte simplement sur le point d’attache ventral du harnais cuissard pour une
mise en place rapide. Il s’adapte facilement à toutes les morphologies, grâce à ses boucles
autobloquantes DOUBLEBACK situées sur les bretelles et la sangle ventrale.

OUISTITI

Harnais complet polyvalent et confortable pour enfant de moins de 30 kg
Conçu pour les enfants de moins de 30 kg, le harnais OUISTITI est très confortable, grâce à sa
structure matelassée. Particulièrement facile à enfiler et à régler, il ne nécessite pas de connecteur
pour être fermé et le système de réglage est difficilement accessible par l’enfant. Avec un point
d’encordement avant et un point d’attache dorsal, le harnais est adapté aux usages collectifs.

FALCON MOUNTAIN

Harnais cuissard de grande taille
FALCON MOUNTAIN est un harnais cuissard confortable, adapté aux grands gabarits. Il est doté
d’une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides favorisant le confort et équipés de boucles
autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide. La conception de ce harnais
cuissard permet de le transformer en harnais complet, une fois associé au torse CHEST’AIR.
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Casques

Références

Conditionnement

Certifications

Poids unitaire

Couleur

A30AOA

PANGA

orange

A30AWA

4

CE EN 12492, UIAA

330 g

blanc

A30ABA

BOREO CLUB

NEWTON

Harnais complet de grande taille

PICCHU

Harnais pour les grands gabarits, avec des sangles hautes et basses de couleurs différentes
facilitant l’enfilage. La boucle automatique FAST sternale permet d’ouvrir et de fermer le
harnais simplement et rapidement. Les bretelles et tours de cuisse sont équipés de boucles
autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide.

Longes

JOKO-Y

CARITOOL

Porte-outils amovible pour accrocher la poulie au harnais
Porte-outils amovible pour accrocher la poulie au harnais. Compatible avec les passants de la
plupart des harnais Petzl, il s’attache également sur la sangle de ceinture des autres harnais.

Harnais

Références

Conditionnement

Certifications

Poids
unitaire

Tour de taille

Tour de
cuisse

Hauteur de
buste

Stature

C028AA00

1

CE EN 12277 type C,
UIAA

480 g

120 cm max

75 cm max

_

_

C73AAA 1

1

1050 g

70 - 93 cm

47 - 62 cm

_

165 - 185 cm

C73AAA 2

1

1080 g

83 - 120 cm

50 - 65 cm

C038CA00

1

810 g

70-93 cm

47-62 cm

C038CA01

1

840 g

83-120 cm

50-65 cm

CHEST’AIR

C98A

1

CE EN 361, CE EN
12277 type D

495 g

SIMBA

C65

1

CE EN 12277 type B,
UIAA

390 g

_

51 cm max

35 - 60 cm

_

OUISTITI

C068AA00

1

CE EN 12277 type B,
UIAA

410 g

58 - 70 cm

32 - 40 cm

-

_

PANJI
NEWTON

FALCON MOUNTAIN

CE EN 361, EAC
CE EN 358, CE EN 813,
CE EN 12277 type C,
EAC

175 - 200 cm

Tour de poitrine :
145 cm max

JOKO-I

Connecteurs

CARITOOL

Référence
P42

Conditionnement

Poids unitaire

1

25 g

A042KA00

285 g

bleu

48 - 58 cm

295 g

blanc

53-61 cm

4

CE EN 12492, UIAA

1

CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078,
CPSC safety standard

310 g

Références

Conditionnement

Certifications

Poids unitaire

Longueur

L36YBO 60

10

L36YUO 60

1

120 g

60 cm

L36YBO 85

10

L36YUO 85

1

150 g

85 cm

L36IBO 30

10

L36IUO 30

1

55 g

30 cm

L36IBO 45

10

L36IUO 45

1

65 g

45 cm

L36IBO 70

10

L36IUO 70

1

80 g

70 cm

A042KA01
A49C G
A49C F

Conditionnement

M040BA00

10

M040AA00

VERTIGO
WIRE-LOCK

corail

48 - 54 cm

framboise

CE, EAC

CE, EAC

Certifications

Poids
unitaire

Résistance
grand axe

Résistance
petit axe

Résistance
doigt ouvert

Ouverture

1

CE EN 12275 types K/B,
UIAA

95 g

25 kN

10 kN

8 kN

24 mm

M40A WLB

1

CE EN 12275 types K/B

95 g

25 kN

10 kN

8 kN

24 mm

Am’D
PIN-LOCK

M34AB PL

10

CE EN 362, CE EN 12275,
EAC

80 g

27 kN

8 kN

7 kN

25 mm

CAPTIV

M093AA00

10

-

10 g

-

-

-

-

VERTIGO
WIRE-LOCK PARK

TRAC

NB : ce porte-outils n’est pas un EPI.

48 - 61 cm

bleu

Références

Poulies
Accessoires

Tour de tête

TRAC PLUS

Références

Conditionnement

P023BA00

10

P023AA00

1

P024BA00

10

P024AA00

1

Certifications

Poids unitaire

Diamètre de câble/corde

CE, EAC

400 g

9 - 13 mm

CE, EAC

405 g

9 - 13 mm

Encadrants

2019

STRATO VENT

Casque léger et ventilé
Le casque STRATO VENT est très léger et offre un port confortable, grâce aux systèmes
CENTERFIT et FLIP&FIT garantissant une excellente tenue du casque sur la tête. Il assure une
excellente protection de la tête contre les chocs et dispose de larges trous de ventilation pour
aérer le casque.

La coque interne est conçue en deux
parties, EPP (polypropylène expansé)
et EPS (polystyrène expansé), afin
d’offrir plus de légèreté.

Le réglage CENTERFIT offre un
centrage parfait du casque sur la tête,
grâce aux deux molettes de réglage
latérales.

Des trous de ventilation permettent
d’aérer le casque.

TOP

Torse pour harnais cuissard
Le torse TOP permet de transformer le harnais cuissard FALCON en harnais complet. Les bretelles
en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. TOP permet une répartition
optimisée de la charge sur les épaules et la ceinture.

FALCON

Harnais cuissard léger et confortable
Il Gigante - Firenze, Italia. © Lafouche
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Harnais cuissard léger, avec point d’attache ventral métallique pour répartir la charge entre la
ceinture et les cuisses. FALCON est doté d’une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides
favorisant le confort, équipés de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et
rapide. La boucle arrière permet d’installer un torse TOP.
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PROGRESS ADJUST-I

Longe de progression réglable simple
PROGRESS ADJUST-I est une longe de progression réglable simple conçue pour une connexion
sur un point d’amarrage. Associée à une autre longe, elle permet l’assurage permanent des
déplacements avec passage de fractionnements ou sur main courante. Grâce au bloqueur
ADJUST, la longueur s’ajuste très rapidement et facilement. Le connecteur est maintenu en
bonne position pour un mousquetonnage facilité.

CORDEX
Gants légers

Ces gants légers associent la robustesse avec la précision d’un gant plus fin. Le cuir double
couche protège l’intérieur et les parties exposées de la main. Le dos en nylon stretch respirant
résiste à l’abrasion et assure confort et ventilation. Le poignet en néoprène, avec fermeture
Velcro‚ dispose d’un trou pour attacher ses gants à son harnais grâce à un mousqueton.

PROGRESS ADJUST

Longe de progression réglable double
PROGRESS ADJUST est une longe de progression réglable double conçue pour un assurage
permanent lors des déplacements. Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable
s’ajuste très rapidement et facilement. Les connecteurs sont maintenus en bonne position pour
un mousquetonnage facilité.

RING OPEN

Anneau ouvrable multidirectionnel
L’anneau ouvrable RING OPEN est adapté à la connexion de différents produits de façon quasi
permanente. Sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions.

GRADISTEP

Étrier pour aider les personnes en difficulté
GRADISTEP est un étrier permettant d’aider les personnes en difficulté. Ses marches renforcées
sont résistantes à l’usure. Il devient très compact une fois rangé dans sa housse.

CORDEX PLUS
Gants

Ces gants offrent une protection maximum. Le cuir double couche et les renforts protègent
la paume des échauffements. Les extrémités et les parties exposées sont renforcées pour
une robustesse accrue. Le dos est en cuir avec un nylon stretch anti-abrasion au niveau des
articulations. Le poignet en néoprène, avec fermeture Velcro, dispose d’un trou pour attacher
ses gants à son harnais grâce à un mousqueton.

SPATHA

Couteau mousquetonnable
Le couteau SPATHA est conçu pour accompagner le moniteur en permanence. Le profil de la
lame permet de couper facilement les cordes et cordelettes. Il dispose d’un trou pour passer
un mousqueton afin d’accrocher facilement le couteau au harnais. Facile à manipuler, y compris
avec des gants grâce à sa molette crantée, il possède également un cran d’arrêt pour bloquer la
lame en position ouverte.

Encadrants
Casques

Équipement complémentaire

Références

Conditionnement

Certifications

1

CE, EN 12492, ANSI
Z89.1 Type I Class C,
EAC

Poids

Couleur

A020BA00

STRATO VENT

TRANSPORT 45L

Le TRANSPORT est un sac à dos de 45 litres robuste et très confortable. Il est réalisé en bâche
(sans PVC) avec un assemblage du corps et du fond intégralement soudé pour une plus grande
résistance. Il est idéal pour les longs portages grâce à son dos, sa ceinture et ses bretelles
matelassées.

BUCKET

Longes

A020BA02

Références

Tour de tête

blanc
jaune

415 g

53 - 63 cm

rouge
noir

Conditionnement

Certifications

Poids

Couleur

Taille

PROGRESS ADJUST-I

L44IR

1

CE EN 358, EAC

175

-

Longueur : jusqu’à 95 cm

PROGRESS ADJUST

L44R

1

CE EN 358, EAC

245

-

Longueur : brin fixe : 65 cm,
brin réglable : jusqu’à 95 cm

RING OPEN

P28

1

CE EN 362

70 g

-

-

Références

Conditionnement

Certifications

Poids

Tour de taille

Tour de cuisse

Stature

C081AA00

1

CE EN 361 (avec harnais
cuissard FALCON), EAC

660 g

_

_

160 - 200 cm

840 g

65 - 80 cm

44 - 59 cm

1

CE EN 358, CE EN 813,
EAC

855 g

70 - 93 cm

47 - 62 cm

855 g

83 - 130 cm

50 - 65 cm

Harnais

Sac en toile auto-portant
Robuste et astucieux, le sac BUCKET permet de ranger une corde, ainsi que tout le matériel
associé, avec une grande facilité. Auto-portant, il tient debout même sans être chargé. Il est
disponible en deux couleurs et deux versions : 25 et 35 litres.

A020BA01

A020BA03

Sac robuste de grande capacité

TOP

C038AA00

FALCON

C038AA01
C038AA02

Accessoires

Références

Conditionnement

Certifications

K52 XST
K52 SN

K52 MN

CORDEX

K52 MT

1

CE EN 420, CE EN 388
(3133)

K52 LN

K52 XLN

K53 XST

100 g

marron clair

XS

115 g

132 g

K53 SN

136 g

K53 ST
K53 MN
K53 MT

Taille

120 g

K52 XLT

CORDEX PLUS

Couleur

118 g

K52 LT

1

CE EN 420, CE EN 388
(3133)

K53 LN

140 g

146 g

K53 LT
K53 XLN

152 g

K53 XLT

_

Poids

105 g

K52 ST

Canyon Park - Bagni de Lucca, Italia. © Lafouche
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noir
marron clair
noir
marron clair
noir
marron clair
noir
marron clair
marron clair
noir
marron clair
noir
marron clair
noir
marron clair
noir
marron clair

S

M

L

XL
XS
S

M

L

XL

SPATHA

S92AN

1

_

43 g

_

_

GRADISTEP

C08

1

_

146 g

_

_

TRANSPORT 45L

S42Y 045

1

45 litres

1250g

jaune/noir

BUCKET

S41AY 025

25 litres

575 g

jaune/noir

-

S41AY 035

35 litres

680 g

jaune/noir

-

25 litres

575 g

rouge/noir

-

35 litres

680 g

rouge/noir

-

S41AR 025
S41AR 035

1

Secours
2019

I’D® S

Descendeur auto-freinant avec fonction anti-panique
Le descendeur auto-freinant I’D S est muni d’une poignée ergonomique permettant de
contrôler confortablement la descente. La fonction anti-panique intégrée et la gâchette témoin
d’erreur limitent les risques d’accident en cas de mauvaise utilisation. Le système AUTO-LOCK
permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et
à réaliser de clé d’arrêt. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler
la poignée. Le cliquet de verrouillage permet d’installer la corde tout en gardant l’appareil
connecté au harnais. I’D S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm et permet la
manipulation de charges jusqu’à 250 kg.

La fonction anti-panique stoppe automatiquement la
descente si l’utilisateur tire trop fort sur la poignée.

Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement
au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à
réaliser de clé d’arrêt : dès que l’utilisateur relâche la poignée,
la corde est automatiquement bloquée dans l’appareil.

Il Gigante - Firenze, Italia. © Lafouche
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I’D S

Références

Conditionnement

Certifications

Poids unitaire

Diamètre de corde

D020AA00

1

EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN
15151-1, ANSI Z359.4, NFPA 1983 Technical
Use, EAC

600 g

10 - 11,5 mm

JAG RESCUE KIT

2019

Kit de secours réversible avec kit de mouflage JAG SYSTEM et descendeur I’D
EVAC
JAG RESCUE KIT est un kit de secours réversible prêt à l’emploi, conçu pour décrocher, puis
évacuer facilement une victime vers le bas. Il contient un kit de mouflage JAG SYSTEM, un
anneau ouvrable RING OPEN, un descendeur I’D EVAC avec frein intégré, une sangle d’amarrage
CONNEXION FIXE 150 cm, un sac BUCKET et une corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons
cousues. Il est disponible en trois longueurs : 30, 60 et 120 m.

JAG SYSTEM

JAG RESCUE KIT

Références

Longueur

K090AA00

30 m

K090AA01

60 m

K090AA02

120 m

RING OPEN

Conditionnement

I’D EVAC

CONNEXION FIXE

Poids

AXIS 11 mm

1

6600 g
11300 g

250 kg

Corde semi-statique de 11 mm de diamètre avec terminaison cousue
La corde semi-statique AXIS 11 mm avec terminaison cousue offre une excellente résistance à
l’abrasion. La terminaison cousue avec gaine de protection maintient le connecteur en position et
facilite les manipulations.

Références

Longueur

R074BA00

10 m

R074BA01

20 m

R074BA02

30 m

R074BA03

40 m

BUCKET

Charge d’utilisation maximale

4300 g

AXIS 11 mm avec terminaison cousue

AXIS 11 mm
avec terminaison
cousue

R074BA04

50 m

R074BA05

60 m

Conditionnement

Certifications

Poids au
mètre

Couleur

Diamètre

Résistance
avec
terminaison
cousue

Force de
choc
(facteur 0,3)

Nombre de
chutes
(facteur 1)

1

CE EN 1891
type A, EAC,
NFPA 1983
Technical Use

82 g

blanc

11 mm

22 kN

5,2 kN
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Pour découvrir toute l’offre Petzl, consultez :

www.petzl-parks.com
> Photos : Canyon Park - Bagni de Lucca, Italia. © Lafouche
Photos produits : Kalice - www.kalice.fr et Aurélie Jeannette photographe
Les activités illustrées sont intrinsèquement dangereuses. Chaque utilisateur doit avoir suivi une formation
et avoir des compétences pour l’usage des équipements lors de ces activités.
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