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EASYTOP WALL
Mousqueton de relais, ergonomique et durable, pour un 
mousquetonnage intuitif. 
Quatre fois plus résistant qu’une solution traditionnelle.

GRIGRI® +
Assureur avec freinage assisté et fonction anti-panique, pour tous 
les diamètres de corde à simple de 8,5 à 11 mm. 
Choix du mode d’assurage : moulinette ou escalade en tête.

ASPIR
Harnais confortable et réglable, muni d’une ceinture avec mousses 
coulissantes (brevet Petzl).
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ASTRO® SIT FAST
Harnais cuissard ultra-confortable avec point d’attache ventral 
ouvrable pour l’équipement et l’ouverture des voies

La pratique indoor de l’escalade est devenue un vecteur majeur de l’activité. À coté de la falaise, 
des grandes voies et du bloc, de nouvelles activités se développent. Les salles d’escalade ne 
sont plus un simple outil d’entrainement en vue de préparer la saison à l’extérieur. 

Au cœur de nos modes de vie urbains, les salles élargissent leur public, qui désormais regroupe 
aussi bien le grimpeur assidu, les familles, mais aussi les personnes à la recherche de bien-être. 
Chacun y vient à sa manière, se dépasser, s’entretenir, passer de bons moments. Tout est fait et 
imaginé aujourd’hui pour séduire un public plus large. 

Avec son lot de nouveaux consommateurs et de pratiques, arrivent également de nouvelles 
problématiques de sécurité, de praticité et durée de vie des produits. Nous imaginons sans cesse 
de nouvelles solutions. Découvrez-les dans cette première brochure dédiée aux salles d’escalade. 

Très bonne lecture.
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GYM
Harnais simplifié et réglable, sans porte-matériel

ASPIR
Harnais confortable et réglable, avec porte-matériel
ASPIR est un harnais conçu pour la découverte de l’escalade en salle et en falaise. La 
ceinture, équipée de mousses coulissantes, assure un port confortable quelle que soit la taille 
de l’utilisateur. Comme un harnais classique, il est équipé de deux points d’encordement et 
de porte-matériel permettant de reproduire les techniques d’encordement et d’apporter de 
l’autonomie à l’utilisateur. Les zones d’identification et de marquage simplifient la gestion du 
parc de matériel. Les points d’encordement renforcés et les sangles épaisses lui apportent 
une grande durabilité pour les usages intensifs.

ASPIR LT
Harnais confortable et réglable, sans porte-matériel

Enfilage facilité, grâce aux contrastes 
de couleur de la ceinture et des tours 
de cuisse (intérieur gris en mousse et 
extérieur noir).

Harnais confortable à taille unique grâce 
à la ceinture réglable avec mousses 
coulissantes facile à ajuster une fois le 
harnais enfilé.

Adultes

Pratiquants

PANDION
Harnais simplifié et réglable, avec porte-matériel
Dédié aux usages collectifs, PANDION est un harnais avec porte-matériel, simple à mettre en 
place, à régler et à utiliser pour faciliter le quotidien de l’encadrant. Les zones d’identification et 
de marquage simplifient la gestion du parc de matériel. Les sangles épaisses lui apportent une 
grande durabilité pour les usages intensifs en intérieur, comme en extérieur.

Deux points d’encordement et un anneau 
de liaison pour reproduire les techniques 
d’encordement et apporter de l’autonomie 
à l’utilisateur.

Un seul point d’encordement pour faciliter 
les manipulations et pour un contrôle 
visuel rapide.

Am’D SCREW-LOCK
Mousqueton à verrouillage en forme de D pour la connexion des appareils sur le 
harnais
Le mousqueton asymétrique Am’D, en aluminium, dispose d’une forme en D permettant de 
connecter un assureur ou de stocker du matériel. L’ergonomie et le système Keylock facilitent les 
manipulations, même avec des gants. Le mousqueton Am’D est disponible en quatre systèmes 
de verrouillage : verrouillage manuel SCREW-LOCK ou verrouillages automatiques BALL-LOCK, 
TRIACT-LOCK et TWIST-LOCK.

VERSO
Assureur-descendeur pour tous les diamètres de corde à simple
VERSO est un assureur-descendeur s’utilisant avec l’ensemble des diamètres de corde à simple 
de 8,5 à 11 mm. Intuitif et simple d’utilisation, il convient pour l’apprentissage, en salle comme 
en falaise. Le design spécifique du passage de la corde facilite le coulissement de la corde dans 
l’appareil, tout en le préservant de l’usure.
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Adultes

Sm’D TWIST-LOCK
Mousqueton à verrouillage en forme de D, compact, léger et très polyvalent
Sm’D est un mousqueton à verrouillage, compact et léger, en forme de D. Facile à manipuler, il 
s’adapte parfaitement à la connexion d’un système d’assurage de type GRIGRI ou GRIGRI +. Il est 
disponible en deux systèmes de verrouillage : verrouillage manuel SCREW-LOCK ou verrouillage 
automatique TWIST-LOCK.

MAMBO® 200 10.1 mm
Corde dynamique de 10,1 mm de diamètre
La corde dynamique MAMBO 200 10,1 mm est dédiée à la pratique de l’escalade en salle, en 
tête comme en moulinette. Le diamètre et la prise en main permettent un bon contrôle lors des 
phases d’apprentissage. Elle est livrée en longueur de 200 mètres pour optimiser la longueur de 
coupe en fonction de la hauteur de la structure et avec 20 autocollants d’identification pour les 
extrémités. La corde n’est pas adaptée à un usage permanent en moulinette.

CLUB 200 10 mm
Corde semi-statique de 10 mm de diamètre pour l’escalade en moulinette
La corde semi-statique CLUB 200 10 mm est conçue pour un usage permanent en moulinette 
de l’escalade en salle. Elle offre une très bonne prise en main et une grande durabilité. Elle est 
livrée en longueur de 200 mètres pour optimiser la longueur de coupe en fonction de la hauteur 
de la structure. La corde n’est pas adaptée à l’escalade en tête.

POWER CRUNCH
Magnésie en grumeaux
La magnésie en grumeaux POWER CRUNCH améliore l’adhérence des mains en escalade.

POWER LIQUID
Magnésie liquide en tube
La magnésie liquide non volatile POWER LIQUID, pour l’escalade en salle, s’applique et sèche les 
mains en quelques secondes seulement et pour longtemps.

POWER BALL
Boule de magnésie
Boule de magnésie POWER BALL pour améliorer l’adhérence des mains en escalade. Elle facilite 
l’application sur les mains tout en limitant la formation de poussière. Elle est fournie avec un 
mélange de magnésie fine.

GRIGRI® +
Assureur avec freinage assisté et poignée anti-panique, pour tous les 
diamètres de corde à simple (de 8,5 à 11 mm)
Destiné à tous les utilisateurs, GRIGRI + est un assureur avec freinage assisté et poignée 
anti-panique. Il peut être utilisé avec l’ensemble des cordes à simple de 8,5 à 11 mm. Grâce 
à la plaque de renfort, il convient pour les usages intensifs, en salle comme en falaise. La 
démultiplication de la poignée permet un contrôle exceptionnel de la descente. Un bouton 
sélecteur permet de choisir entre deux modes d’assurage : moulinette ou escalade en tête. 
Le mode moulinette et la poignée anti-panique rendent GRIGRI + particulièrement adapté à 
l’apprentissage.

Choix du mode d’assurage, 
moulinette ou escalade en tête, 
grâce au bouton de sélection.

Démultiplication de la poignée 
procurant un contrôle exceptionnel 
de la descente. Poignée avec 
fonction anti-panique.

Très grande durabilité, pour les 
usages intensifs, grâce à la plaque 
de renfort en acier inoxydable.
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Références Conditionne-
ment Certifications Poids 

unitaire Couleur Tour de taille Tour de 
cuisse

Tour de 
torse

Tour de 
cou

ASPIR C024AA00 1 CE EN 12277 type C, 
UIAA 510 g noir 58 - 110 cm 35 - 65 cm – –

ASPIR LT C024BA00 1 CE EN 12277 type C, 
UIAA 490 g noir 58 - 110 cm 35 - 65 cm – –

PANDION C029AA00 1 CE EN 12277 type C, 
UIAA 480 g noir jusqu'à 120 

cm
jusqu'à 75 

cm – –

GYM C032AA00 1 CE EN 12277 type C, 
UIAA 480 g noir jusqu'à 120 

cm
jusqu'à 75 

cm – –

OUISTITI C068AA00 1 CE EN 12277 type B, 
UIAA 410 g bleu 

méthyle 58-70 cm 32-40 cm – –

MACCHU
C015AA00 1

CE EN 12277 type C, 
UIAA

335 g bleu 54-64 cm 34-44 cm – –

C015AA01 1 335 g violet 54-64 cm 34-44 cm – –

BODY C018BA00 1 – 150 g bleu taille unique – 56 cm 26 cm

Références Conditionne-
ment Poids unitaire

POWER 
CRUNCH P22AS 200 1 200 g

POWER 
LIQUID P22AL 200 1 volume 200 ml

POWER
BALL P22AB 040 1 40 g

Harnais

Connecteurs

Assureurs

Cordes

Casques

Accessoires

Références Conditionne-
ment Certifications Poids 

unitaire Couleur Résistance 
grand axe

Résistance 
petit axe

Résistance 
doigt ouvert Ouverture

Sm'D 
TWIST-LOCK M39A RL 1

CE EN 12275 type B, 
CE EN 362, UIAA, EAC

51 g jaune 23 kN 8 kN 7 kN 20 mm

Am'D 
SCREW-LOCK M34A SL 1 70 g gris 27 kN 8 kN 7 kN 25 mm

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Compatibilité corde

GRIGRI +

D13A G 1

CE EN 15151-1, UIAA

200 g gris 8,5 - 11 mm

D13A AG 1 200 g orange 8,5 - 11 mm

D13A VI 1 200 g violet 8,5 - 11 mm

VERSO
D019AA00 1

EN 15151-2, UIAA

55 g gris 8,5 - 11 mm

D019AA01 1 55 g vert 8,5 - 11 mm

Références Conditionne-
ment Certifications Poids au mètre Couleur Longueur

MAMBO 200 
10,1 mm R32AB 200 1 CE EN 892, UIAA 65 g bleu 200 m

MAMBO 200
10,1 mm R32AY 200 1 CE EN 892, UIAA 65 g jaune 200 m

CLUB 200 
10 mm R39AW 200 1 CE EN 1891 type A, 

UIAA 69 g blanc 200 m

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Tour de tête

PICCHU

A49C G 1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 
1078, CPSC safety standard 310 g corail 48 -54 cm

A49C F 1 CE EN 12492, UIAA, CE EN 
1078, CPSC safety standard 310 g framboise 48 -54 cm

Pratiquants

Mise en forme facilitée en secouant le 
harnais par le point dorsal.

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.

MACCHU®

Harnais cuissard réglable pour enfant de moins de 40 kg
Destiné aux enfants de moins de 40 kg, MACCHU est un harnais cuissard conçu pour l’escalade 
sportive. Il s’adapte à l’évolution de la taille et de la pratique de l’enfant, grâce une large plage de 
réglages et l’ajout de bretelles BODY en option. À l’identique des harnais pour adulte, la ceinture 
et les tours de cuisse sont rembourrés pour assurer le confort en suspension. Les deux boucles 
DOUBLEBACK offrent un centrage de la ceinture et des points d’encordement. L’anneau de 
liaison en couleur permet un contrôle visuel rapide du point de connexion de l’assureur. Le harnais 
dispose de deux porte-matériel et d’un emplacement pour le sac à magnésie pour faire comme les 
grands.

BODY
Bretelles de confort pour compléter un harnais cuissard enfant
Les bretelles BODY sont conçues pour compléter un harnais cuissard pour enfant de type 
MACCHU. Elles améliorent l’équilibre de l’enfant lors des suspensions, grâce à un encordement au 
niveau du torse. Adaptées à la morphologie de l’enfant, elles sont faciles à régler et confortables.

PICCHU
Casque pour enfant à protection renforcée
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.

Enfants
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Structures

EASYTOP WALL
Système de relais, ergonomique et durable
EASYTOP WALL est un système complet de relais. Le design du mousqueton offre un 
mousquetonnage très facile avec une seule main. L’ensemble est extrêmement durable, 
grâce au corps en acier, au système de verrouillage fiable et à la plaque de protection 
préservant la structure. L’installation est simple et compatible avec la plupart des murs 
d’escalade. La pige de contrôle, fournie, permet à l’exploitant de réaliser rapidement le 
contrôle fonctionnel et d’usure du matériel.

EASYTOP
Mousqueton de relais, ergonomique et durable

Corde préservée, grâce au design large et 
arrondi du passage de corde.

Clippage de la corde très facile grâce au 
mousqueton maintenu en position.

Contrôle fonctionnel et d’usure, facile et 
rapide, grâce à la pige de contrôle fournie.
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Structures

Pack de 10 dégaines DJINN STEEL AXESS
Pack de dix dégaines avec mousquetons DJINN STEEL et maillons rapides à 
grande ouverture pour les salles d’escalade
Le pack de dix dégaines DJINN STEEL AXESS dispose de mousquetons en acier, de maillons 
rapides à grande ouverture ainsi que de sangles AXESS. Les sangles sont munies d’une 
protection AXESS STRING sur toute leur longueur, pour une utilisation intensive en salle.

• Mousqueton en acier pour une plus grande durabilité, avec doigt en aluminium pour garder les 
mêmes sensations de clippage qu’avec le mousqueton DJINN, 
• Dispose d’une très grande ouverture (17 mm), 
• Sangle AXESS de conception robuste. 
• Protection AXESS STRING

Pack de 10 AXESS STRING
Pack de dix sangles AXESS avec protection de sangle pour dégaine DJINN 
STEEL AXESS
• Protection contre l’usure en utilisation intensive de la sangle AXESS sur toute sa longueur. 
• Permet le maintien du mousqueton en bonne position. 
• Forme ergonomique conçue pour permettre une très bonne préhension lors de traction sur la 
dégaine. 
• Témoin d’usure sur les parties les plus exposées.

Pack de 10 DJINN STEEL
Pack de dix mousquetons pour les salles d’escalade
Pack de dix mousquetons en acier, à doigt courbe, destiné à une utilisation intensive dans les 
salles d’escalade.

Amarrage
Références Conditionne-

ment Certifications Diamètre Poids unitaire Résistance

EASYTOP
WALL M001BA00 1 EN 795 type A, EN 362, EN 12275, 

UIAA - 850 g 25 kN

EASYTOP M001AA00 1 EN 362, EN 12275, UIAA - 500 g 25 kN

COEUR 
STEEL

P36AA 10 1 EN 795 A 10 mm 65 g -

P36AA 12 1 EN 795 A, EN 959 12 mm 60 g -

CŒUR
STAINLESS

P36AS 10 1 EN 795 A, EN 959 10 mm 65 g -

P36AS 12 1 EN 795 A, EN 959 12 mm 60 g -

Connecteurs
Références Conditionne-

ment Certifications Couleur
Poids 

unitaire
Résistance 
grand axe

Résistance 
petit axe

Résistance 
doigt ouvert Ouverture Capacité

Pack de
10 dégaines
DJINN STEEL
AXESS

M60BPS 12 1

mousqueton : 
CE EN 12275 
type B, UIAA

281 g

28 kN 10 kN 10 kN 27 mm 24 mm

sangle : CE EN 
566, UIAA -

résistance 
sangle 

22 kN

longueur 
sangle 

12 cm
- - -

maillon : CE 
EN 12275 type 

Q, UIAA
- - - - - -

Pack de 10
AXESS STRING M60000 1 - 35 g - - - - -

Pack de 10 
DJINN STEEL M60APS B 1 - noir 108 g 28 kN 10 kN 10 kN 27 mm 24 mm

COEUR STAINLESS
Plaquette d’amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en 
milieux extérieurs traditionnels (pack de 20)
Plaquette d’amarrage en acier inoxydable haute qualité pour les usages en milieux extérieurs 
traditionnels. Elle est disponible pour des goujons de diamètre 10 ou 12 mm.

COEUR STEEL
Plaquette en acier standard pour les usages en intérieur ou les chantiers 
ponctuels (pack de 20)
Plaquette en acier standard destinée aux usages en intérieur ou aux chantiers ponctuels. Elle est 
disponible pour des goujons de diamètre 10 ou 12 mm.
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Ouvreurs

ASTRO® SIT FAST
Harnais cuissard ultra-confortable avec point d’attache ventral ouvrable 
pour l’équipement et l’ouverture des voies
Le harnais cuissard ASTRO SIT FAST est doté d’un point d’attache ventral ouvrable 
permettant une intégration optimale des équipements (bloqueur, longe, sellette...). La 
ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et larges procurent un excellent maintien. Ils sont 
préformés et doublés de mousse matelassée respirante pour le confort en suspension. Le 
harnais facilite également le port et l’organisation des outils de travail avec plusieurs porte-
matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des pochettes porte-
outils TOOLBAG. La conception de ce harnais cuissard permet de le transformer en harnais 
d’antichute, une fois associé au torse TOP CROLL S ou L. ASTRO SIT FAST est doté de 
tours de cuisse avec boucles automatiques FAST LT.

Le point d’attache ventral ouvrable permet une 
intégration optimale des équipements (bloqueur, 
longe, sellette...).

Deux points d’attache latéraux textiles avec 
insert plastique assurent une connexion facile de 
l’équipement, tout en conservant un poids et un 
encombrement limités.

Les tours de cuisse sont équipés de boucles 
automatiques FAST LT pour une ouverture et une 
fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, 
y compris avec des gants.

TOP CROLL® S
Torse pour harnais cuissard avec bloqueur ventral CROLL S
Le torse TOP CROLL S intègre un bloqueur ventral CROLL S pour transformer les harnais 
cuissards ASTRO SIT FAST, AVAO SIT et AVAO SIT FAST en harnais d’antichute. Le point 
d’attache sternal en textile permet d’optimiser le poids et l’encombrement. Les bretelles en 
mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la 
ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. La reprise arrière, sur les 
deux côtés de la ceinture, offre une excellente stabilité.
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RIG
Descendeur auto-freinant compact
Le descendeur auto-freinant compact RIG est conçu pour les utilisateurs expérimentés. Il est muni 
d’une poignée ergonomique permettant de contrôler confortablement la descente. 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
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.

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.

Ouvreurs

PROGRESS ADJUST-I
Longe de progression réglable simple
PROGRESS ADJUST-I est une longe de progression réglable simple, qui permet en étant 
associée à une autre longe, la connexion permanente dans tous les types de progression 
(remontée sur corde, déplacement 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.

PROGRESS ADJUST
Longe de progression réglable double
PROGRESS ADJUST est une longe de progression réglable double, qui permet une connexion 
permanente dans tous les types de progression (remontée sur corde, déplacement sur main 
courante...). 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.

CAPTIV
Barrette de maintien pour mousqueton (pack de 10)
La barrette de maintien CAPTIV favorise la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, limite 
le risque de retournement et le solidarise à l’appareil ou à la longe. CAPTIV est compatible avec 
le mousqueton Am’D et la poulie-mousqueton ROLLCLIP A.

Am’D TRIACT-LOCK
Mousqueton à verrouillage en forme de D pour la connexion des appareils sur le 
harnais
Le mousqueton asymétrique Am’D, en aluminium, dispose d’une forme en D permettant de 
connecter un descendeur ou de stocker du matériel. L’ergonomie et le système Keylock facilitent 
les manipulations, même avec des gants. Le mousqueton Am’D est disponible en quatre 
systèmes de verrouillage : verrouillage manuel SCREW-LOCK ou verrouillages automatiques 
BALL-LOCK, TRIACT-LOCK et TWIST-LOCK.
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VERTIGO TWIST-LOCK
Mousqueton pour longe de progression
Le mousqueton VERTIGO TWIST-LOCK est conçu pour équiper les longes de progression. 
L’excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations. La 
grande ouverture et le système Keylock permettent de connecter facilement le mousqueton.

ABSORBICA-Y
Longe double avec absorbeur d’énergie intégré
Longe double, avec absorbeur d’énergie compact et intégré, conçue pour l’assurage de 
l’ascension initiale, permettant d’installer la corde de travail. Elle est disponible en version 80 ou 
150 cm (hors connecteurs). Les brins de la version de 150 cm sont élastiqués afin de ne pas 
entraver la progression. Elle est certifiée selon les normes européennes et russes.

ASCENSION
Bloqueur-poignée pour les remontées sur corde
Bloqueur-poignée conçu pour les remontées sur corde, l’ASCENSION bénéficie d’une poignée 
surmoulée et d’une partie supérieure ergonomiques qui permettent d’assurer une préhension 
confortable et puissante lors des tractions à une ou deux mains. Le bloqueur-poignée 
ASCENSION est doté d’un large trou inférieur pour connecter facilement deux mousquetons pour 
la longe et la pédale.

Ouvreurs

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

Références Longueur Conditionne-
ment Certifications Poids au 

mètre Couleur Diamètre

Résistance 
avec 

terminaison 
cousue

Allongement 
statique

Pourcentage 
de la gaine

AXIS 11 
mm avec 
terminaison 
cousue

R074BA00 10 m

1

CE EN 1891 
type A, EAC, 
NFPA 1983 

Technical Use

82 g blanc 11 mm 22 kN 3 % 41 %

R074BA01 20 m

R074BA02 30 m

R074BA03 40 m

R074BA04 50 m

R074BA05 60 m

ASAP® version européenne
Antichute mobile sur corde avec mousqueton OK
Avec son système de blocage unique, l’ASAP est une référence dans la protection contre les 
chutes pour les travailleurs en hauteur. En utilisation normale, l’appareil se déplace librement 
sur la corde, sans aucune intervention manuelle, afin d’accompagner l’utilisateur dans ses 
déplacements. En cas de choc ou d’accélération brusque, l’ASAP se bloque sur la corde et 
immobilise l’utilisateur. L’ASAP peut également être associé à un absorbeur d’énergie pour 
travailler à distance de la corde. Équipé d’un mousqueton OK TRIACT-LOCK, il est certifié selon 
les normes européennes et russes.

ASAP’SORBER version européenne
Absorbeur d’énergie pour ASAP version européenne ou ASAP LOCK
L’absorbeur d’énergie ASAP’SORBER se connecte à l’antichute mobile ASAP version européenne 
ou ASAP LOCK pour permettre 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, 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. Il est certifié selon les normes européennes et russes.
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PRO TRAXION
Poulie-bloqueur imperdable à très haut rendement
La poulie-bloqueur PRO TRAXION est conçue pour pouvoir installer la corde lorsque la poulie 
est fixée à l’ancrage. Avec son réa de gros diamètre et son rendement très important, elle est 
particulièrement adaptée au hissage de charges lourdes. Le flasque verrouillé sous charge 
empêche l’ouverture de la poulie en cours d’utilisation. Le point de connexion inférieur permet de 
réaliser différents types de mouflages.

PRO
Poulie imperdable à très haut rendement
Ouvrable, y compris lorsqu’elle est fixée à l’ancrage, la poulie PRO est conçue pour simplifier au 
maximum la mise en place des systèmes de mouflage ou de déviation de charges. Le flasque 
verrouillé sous charge, le réa de gros diamètre et le roulement à billes pour un très haut rendement 
en font une poulie particulièrement adaptée à la manipulation de charges lourdes.

PODIUM
Sellette pour les suspensions prolongées
La sellette PODIUM procure un confort optimal lors des suspensions prolongées. L’assise large 
offre une excellente stabilité. Les rebords rigides évitent aux sangles de suspension de comprimer 
les cuisses. Facile à utiliser, la sellette dispose de deux porte-matériel et d’un crochet arrière 
permettant de la ranger pour faciliter les déplacements. Elle se connecte sur les harnais ASTRO 
BOD FAST et ASTRO SIT FAST grâce à deux manilles (référence C087AA00).

FOOTCORD
Pédale réglable en cordelette
La pédale réglable FOOTCORD s’utilise avec la poignée ASCENSION pour les remontées 
sur corde. Sa construction 100 % Dyneema® permet de renforcer la durabilité. Un élastique 
ajustable en hauteur permet de maintenir le pied dans la pédale, quel que soit le type de 
chaussure.

Complémentaires

CARITOOL
Porte-outils pour harnais
Se glissant dans les passants de la ceinture ou sur la sangle des harnais, le porte-outils 
CARITOOL permet de sortir, ranger et trier ses outils d’une seule main.

SWIVEL
Émerillon sur roulement à billes
Disponible en deux tailles, l’émerillon SWIVEL évite de vriller les cordes lorsque la charge tourne 
sur elle-même. Son roulement à billes offre d’excellentes performances et une grande fiabilité.

Ouvreurs

ROLLCLIP A
Poulie-mousqueton facilitant l’installation de la corde lorsque la poulie est fixée à 
l’ancrage
ROLLCLIP A est une poulie-mousqueton avec ouverture du doigt côté poulie, pour faciliter 
l’installation de la corde lorsque la poulie est fixée à l’ancrage. Elle est disponible avec système 
de verrouillage automatique TRIACT-LOCK ou sans système de verrouillage. ROLLCLIP A peut 
être associé à la barrette CAPTIV pour favoriser la sollicitation du mousqueton selon le grand axe, 
limiter le risque de retournement et le solidariser à l’appareil.

SPATHA
Couteau mousquetonnable
Le couteau SPATHA permet de couper facilement les cordes et les 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.
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Références Conditionne-
ment Certifications Poids 

unitaire Couleur Tour de taille Tour de 
cuisse Stature

ASTRO
SIT FAST

C085AA00 1

CE EN 358, CE EN 813, EAC

1025 g noir/
jaune 65-80 cm 44-59 cm –

C085AA01 1 1040 g noir/
jaune 70-93 cm 47-62 cm –

C085AA02 1 1065 g noir/
jaune 83-120 cm 50-65 cm –

TOP 
CROLL® S C081BA00 1

CE EN 361 (avec harnais 
cuissard ASTRO SIT FAST, 
AVAO SIT, AVAO SIT FAST, 

FALCON, FALCON ASCENT), 
CE EN 12841 type B, EAC

515 g noir/
jaune – – 160-200 cm

PODIUM S071AA00 1 – 1060 g noir/
jaune – – –

Complémentaires

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.

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.

TRANSPORT 45L
Sac robuste de grande capacité
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.

TOOLBAG
Pochette porte-outils
La pochette porte-outils TOOLBAG permet de ranger des outils lors du travail en suspension. 
Le tanka permet d’ouvrir et de fermer facilement la pochette pendant le transport ou les 
déplacements. La pochette s’attache facilement sur tous les types de harnais. Elle est disponible 
en trois tailles : XS, S et L.

Descendeurs

Harnais

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Compatibilité corde

RIG D021AA00 1
EN 341 type 2 classe A, CE EN 
12841 type C, CE EN 15151-1, 

NFPA 1983 Technical Use, EAC
400 g jaune 10 à 11,5 mm

I'D S 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 jaune 10 à 11,5 mm

Ouvreurs

Casques
Références Conditionne-

ment Certifications Poids unitaire Couleur Tour de tête

STRATO VENT

A020BA00 1

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

415 g blanc 53 - 63 cm

A020BA01 1 415 g jaune 53 - 63 cm

A020BA02 1 415 g rouge 53 - 63 cm

A020BA03 1 415 g noir 53 - 63 cm

Longes
Références Conditionne-

ment Certifications Poids unitaire Longueur

PROGRESS 
ADJUST-I L44IR 1 CE EN 358, EAC 175 g jusqu'à 95 cm

PROGRESS 
ADJUST L44R 1 CE EN 358, EAC 245 g jusqu'à 95 cm

ABSORBICA-Y

L64YA 80 1

CE EN 355, CE EN 354, EAC

370 g 80 cm

L64YA 150 1 430 g 150 cm
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Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Volume

TOOLBAG

S047AA00 1 – 105 g jaune / noir 1,3 l

S47Y S 1 – 170 g jaune / noir 2,5l

S47Y L 1 – 240 g jaune / noir 5 l

TRANSPORT 
45L S42Y 045 1 – 1250 g jaune / noir 45 l

Poulie

Connecteurs

Accessoires

Bloqueur

Poulie-bloqueur

Références Conditionne-
ment Certifications Poids 

unitaire
Compatibilité 

corde
Résistance 
grand axe

Résistance 
petit axe

Résistance 
doigt ouvert Ouverture

PRO P46 1
CE EN 12278, EAC, 

NFPA 1983 
Technical Use

205 g 7 à 13 mm – – – –

ROLLCLIP A

P74 TL 1
CE EN 362, EN 

12275, EN 12278, 
EAC

115 g 7 à 13 mm 20 kN 8 kN 7 kN 22 mm

P74 1 CE EN 12275, EN 
12278, EAC 105 g 7 à 13 mm 20 kN 8 kN 7 kN 25 mm

Références Conditionne-
ment Certifications Poids 

unitaire Couleur Résistance 
grand axe

Résistance 
petit axe

Résistance 
doigt ouvert Ouverture

VERTIGO 
TWIST-LOCK M40A RLA 1 CE EN 362 100 g – 25 kN 10 kN 8 kN 25 mm

Am'D 
TRIACT-LOCK M34A TL 1

CE EN 12275, CE 
EN 362, EAC, NFPA 
1983 Technical Use, 

type B

75 g gris 27 kN 8 kN 7 kN 24 mm

CAPTIV M093AA00 1 – 10 g – – – – –

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Charge de rupture

SWIVEL

P58 S 1 CE, EAC, NFPA 1983 Technical 
Use 95 g noir 23 kN

P58 L 1 CE, EAC, NFPA 1983 General Use 150 g noir/rouge 36 kN

FOOTCORD C48A 1 – 40 g – –

CARITOOL P42 1 Attention : ce porte-outils n’est pas 
un EPI 25 g – –

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Taille

SPATHA S92AN 1 – 43 g – –

CORDEX

K52 XST

1
CE EN 420, CE EN 388

(3133)

100 g marron clair XS

K52 SN
105 g

noir
S

K52 ST marron clair

K52 MN
115 g

noir
M

K52 MT marron clair

K52 LN
118 g

noir
L

K52 LT marron clair

K52 XLN
120 g

noir
XL

K52 XLT marron clair

CORDEX
PLUS

K53 XST

1
CE EN 420, CE EN 388

(3133)

132 g marron clair XS

K53 SN
136 g

noir
S

K53 ST marron clair

K53 MN
140 g

noir
M

K53 MT marron clair

K53 LN
146 g

noir
L

K53 LT marron clair

K53 XLN
152 g

noir
XL

K53 XLT marron clair

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Couleur Compatibilité corde

ASCENSION
(main gauche) B17ALA 1 CE EN 567, CE EN 12841 type B, 

EAC, NFPA 1983 Technical Use 165 g noir 8 à 13 mm

ASCENSION 
(main droite) B17ARA 1 CE EN 567, CE EN 12841 type B, 

EAC, NFPA 1983 Technical Use 165 g jaune 8 à 13 mm

Références Conditionne-
ment Certifications Poids unitaire Longueur Compatibilité corde

PRO TRAXION P51A 1 CE EN 567, NFPA 1983 Technical 
Use, EAC 265 g – 8 à 13 mm

Ouvreurs

Antichute
Références Conditionne-

ment Certifications Poids unitaire Longueur Compatibilité corde

ASAP® 
version européenne

B71AAA 1 CE EN 12841 type A, CE EN 
353-2, EAC 370 g – 10 à 13 mm

ASAP’SORBER
version européenne

L71AA 20 1 CE EN 12841 type A, CE EN 
353-2, CE EN 355, EAC 75 g 20 cm –

L71AA 40 1 CE EN 12841 type A, CE EN 
353-2, CE EN 355, EAC 105 g 40 cm –
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NEW
2019

Hissage grâce au kit de mouflage JAG 
SYSTEM dont la démultiplication 4:1 et 
l’excellent rendement des réas permettent 
de diviser par quatre l’effort à fournir 
pour moufler la victime et pouvoir ainsi la 
décrocher.

Évacuation grâce au descendeur I’D 
EVAC, dont la poignée ergonomique 
permet de contrôler facilement 
le défilement de la corde lors de 
l’évacuation.

JAG RESCUE KIT
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.

BUCKET
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.

Secours Notes

Références Conditionnement Poids unitaire Longueur Charge d’utilisation 
maximale

JAG RESCUE KIT

K090AA00 1 4300 g 30 m 250 kg

K090AA01 1 6600 g 60 m 250 kg

K090AA02 1 11300 g 120 m 250 kg

Références Conditionne-ment Poids unitaire Couleur Volume

BUCKET

S41Y 025 1 525 g jaune/noir 25 l

S41Y 035 1 630 g jaune/noir 35 l

S41AR 025 1 525 g rouge 25 l

S41AR 035 1 630 g rouge 35 l



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.

Pour les coordonnées de nos revendeurs dans le monde consultez : www.petzl.com
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