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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Objet 
Les conditions générales de vente décrites ci-
après détaillent les droits et les obligations des 
sociétés L’ÉQUIPEUR et de son client dans le cadre 
de la vente des marchandises. Toute prestation 
accomplie par la société L’ÉQUIPEUR implique donc 
l’adhésion sans réserve de l’acheteur aux présentes 
conditions générales de vente.

Prix
Les prix des marchandises vendues sont ceux 
en vigueur au jour de la prise de commande. Ils 
sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par 
voie de conséquence, ils seront majorés du taux 
de TVA et des frais de transport applicables au 
jour de la commande. La société L’ÉQUIPEUR 
s’accorde le droit de modifier ses tarifs à tout 
moment. Toutefois, elle s’engage à facturer les 
marchandises commandées aux prix indiqués lors 
de l’enregistrement de la commande.

Rabais, ristournes et escompte 
Les tarifs proposés comprennent les rabais et 
ristournes que la société L’ÉQUIPEUR serait 
amenée à octroyer compte tenu de ses résultats 
ou de la prise en charge par l’acheteur de certaines 
prestations. La société L’ÉQUIPEUR n’accepte pas 
les règlements avec escompte.

Modalité de paiement
Le règlement des commandes s’effectue :
Soit par carte bancaire ou VAD  
Soit par Paypal
Soit par chèque bancaire : pour une commande 
passée sur le site internet, votre commande est 
réservée pendant 10 jours. Au-delà de ce délai, 
sans réception de votre chèque, votre commande 
sera annulée. La commande ne sera traitée qu’à 
réception de votre chèque et après validation. 
Le chèque doit être domiciliée en France 
métropolitaine. 
Une commande payée par chèque sera traitée à 
réception du règlement, celui-ci étant encaissé 
immédiatement. Les délais de disponibilités 
comme d’expédition débutent à partir de la date 
d’enregistrement du moyen de paiement.
Par virement : le paiement est éligible intégralement 
à compter de la commande. Une commande sera 
considérée comme soldée lorsque la totalité des 
produits aura été expédiée et que vous serez 
intégralement acquitté du paiement des produits 
et de votre participation aux frais de port. 

Retard de paiement 
L’ÉQUIPEUR se réserve le droit de refuser 
d’effectuer une livraison ou d’honorer une 
commande émanant d’un client qui n’aurait pas 
réglé totalement ou partiellement une commande 
précédente ou avec lequel un litige de paiement 
serait en cours. L’ÉQUIPEUR conserve la pleine 
propriété des produits en vente jusqu’au parfait 
encaissement de la totalité des sommes dues 
à l’occasion de votre commande (frais et taxes 
compris). 
En cas de défaut de paiement total ou partiel 
des marchandises livrées au jour de la réception, 
l’acheteur doit verser à la société L’ÉQUIPEUR une 
pénalité de retard égale à 12% par an. 
Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la 
somme restant due, et court à compter de la date 
d’échéance du prix sans qu’aucune mise en demeure 
préalable ne soit nécessaire. En sus des indemnités 
de retard, toute somme, y compris l’acompte, non 
payée à sa date d’éligibilité produira de plein droit 
le paiement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros 
due au titre des frais de recouvrement. 

Sécurité des paiements
Afin d’assurer la sécurité des paiements sur le site 
internet : L’ÉQUIPEUR utilise le service de paiement 
sécurisé de la Banque Populaire. Ce service 
intègre la norme de sécurité 3DS. Les données 
confidentielles (le numéro de carte bancaire à 
16 chiffres ainsi que la date d’expiration, le code 
CVX) sont directement transmises cryptées sur le 
serveur de la banque sans transiter sur les supports 
physiques du serveur L’ÉQUIPEUR.

Clause de réserve de propriété 
La société L’ÉQUIPEUR conserve la propriété des 
biens vendus jusqu’au paiement intégral du prix (ttc 
et frais compris), en principal et en accessoires. A 
ce titre, si l’acheteur fait l’objet de redressement ou 
d’une liquidation judiciaire, la société L’ÉQUIPEUR 
se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de 
la procédure collective, les marchandises vendues 
et restées impayées. 

Livraison 
La livraison est effectuée :
Soit par la remise directe de la marchandise à 
l’acheteur
Soit par l’appel de L’ÉQUIPEUR à l’acheteur pour 
prévenir de la mise à disposition en magasin
Soit au lieu indiqué par l’acheteur sur son bon de 
commande par un de nos transporteurs (La Poste, 
GLS, Schenker, etc.)
Le délai de livraison indiqué lors de l’enregistrement 
de la commande n’est donné qu’à titre indicatif et 
n’est aucunement garanti.
Par voie de conséquence, tout retard raisonnable 
dans la livraison des produits ne pourra donner lieu 
au profit de l’acheteur à  des dommages et intérêts
ou une annulation de commande.
Le risque du transport est supporté en totalité par 
l’acheteur.
En cas de marchandises manquantes ou détériorées 
lors du transport, l’acheteur devra formuler toutes 
les réserves nécessaires sur le bon de livraison à 
réception des dites marchandises. Ces réserves 
devront être, en outre, confirmées par écrit dans 
les cinq jours suivant la livraison, par courrier 
recommandé AR.

Réception de la commande
En cas d’erreur de destinataire, ou en cas de 
produits livrés non conformes à la commande, 
nous vous prions de garder le colis en l’état et d’en 
informer aussitôt notre Service Client : 
Pour les commandes passées sur le site internet :
Soit par téléphone au 04 78 87 46 45 de 8h30 à 
12h30 e de 14h à 18 heures du lundi au jeudi et de 
8h30 à 16h30 le vendredi, hors jours fériés.
Pour les commandes passées via un commercial ou 
en magasins, merci de prendre directement contact 
avec votre chargé d’affaires :
L’ÉQUIPEUR Lyon : 04 78 87 46 47
L’ÉQUIPEUR Bordeaux : 05 33 05 71 87
Anomalie ou spoliation
Dans le cadre d’une livraison effectuée par 
un transporteur si le colis arrive ouvert et/ou 
endommagé, vous pouvez soit l’accepter, soit le 
refuser. Que vous acceptiez ou non la livraison, 
pour tout colis ouvert et/ou endommagé, vous 
devez émettre des « réserves manuscrites » que 
vous notifierez sur le bordereau du livreur et 
donc vous nous informerez par courrier, ainsi que 
le transporteur, dans les 2 jours ouvrés suivant la 
livraison.

Retour des colis
Produits soldés 
Aucun échange ou retour des produits soldés, 
bradés signalé « fin de série » ne pourra être 
accepté.

Gestion efficace des retours
Nous mettrons tout en œuvre afin de régulariser le 
problème que vous rencontrerez dans les meilleurs 
délais. Pour garantir un meilleur traitement du 
retour, l’efficacité du diagnostic et la rapidité de 
l’intervention des fabricants, une demande de 
retour devra être faite directement en indiquant 
les motifs du retour soit par téléphone soit au 
magasin.
Aucun retour ne sera accepté s’il n’est pas 
accompagné du bon de retour que nous vous 
transmettrons par mail ou par courrier

Retour complet de la commande 
Lors du retour, nous vous recommandons de 
suremballer les emballages d’origine de vos 
produits, car nous ne pourrons reprendre que les 
produits renvoyés dans leur intégralité (accessoires, 
notices, etc.), avec leur emballage d’origine, 
l’ensemble devant être intact et en bon état, 
accompagné du bon de retour.

Le remboursement ou l’échange supposent que 
vous n’ayez pas endommagé le produit ou que vous 
ne l’ayez pas renvoyé incomplet.

Risque du retour
Nous attirons spécialement votre attention sur 
le fait qu’en l’absence d’étiquette prépayée, vous 
devez retourner le produit : 
En déclarant la valeur du produit, telle qu’elle 
résulte de la facture d’achat et, 
En veillant à la parfaite couverture d’assurance des 
risques du retour en rapport avec la facture d’achat

Erreur et non-conformité
En cas d’erreur de livraison, de non-conformité 
avérée : une étiquette prépayée vous sera, de plus, 
adressée par courrier afin d’effectuer le renvoi 
de ce(s) produit(s) à nos frais (à moins que nous 
fassions directement appel à un transporteur pour 
une reprise de la marchandise à votre domicile en 
fonction du mode de transport « aller » du produit).
En présence d’une étiquette prépayée, les retours 
sont alors adressés rapidement à notre service 
après-vente avec leur emballage d’origine complet 
(accessoires, notices, etc.) en bon état, avec le bon 
de retour glissé à l’intérieur. 

Satisfait ou remboursé 
Durée du droit de rétractation 
Nous vous accordons un délai de rétractation de 
15 jours calendaires pour retourner, à vos frais, les 
produits ne vous convenant pas. Ces délais courent 
à compter du lendemain de la réception du produit. 
Ces délais expirés, vous ne disposez plus de ce droit 
de rétractation. Lorsque ce délai expire un week-
end, jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au 
prochain jour ouvrable.

Exercice du droit de rétractation 
Afin d’assurer la bonne gestion de vos retours, 
nous vous invitons à signaler préalablement votre 
retour à notre Service Client. Aucun retour ne sera 
accepté si le bon de retour n’est pas joint. 

Garanties 
Les produits bénéficient de la garantie fabricant 
indiquée sur la notice technique des articles. En cas 
de panne pendant la garantie initiale, les réparations 
seront assurées gratuitement par les fabricants.
S’il n’est pas possible de réparer l’article dans le 
cadre de l’exécution de la garantie constructeur, un 
échange ou un avoir tenant compte de la vétusté 
du produit vous sera proposé.
Pour pouvoir bénéficier de la garantie des produits, 
il vous est demandé de conserver la facture d’achat 
et la notice d’utilisation de l’EPI en question.
Nous attirons spécialement votre attention sur le 
fait que la garantie ne couvre pas l’usure normale 
d’un produit (ampoules, piles, batteries, lampes, 
etc.). La preuve d’une panne causée par une 
négligence, une détérioration ou une utilisation 
inappropriée rendrait inefficace la garantie du 
fabricant (toutes causes externes à l’appareil telles 
qu’un choc, la foudre, l’oxydation, l’eau, etc.). Il est 
rappelé que la société L’Equipeur ne saurait être 
tenue responsable en cas de refus du fabriquant 
d’appliquer sa garantie pour les raisons légitimes 
exposées ci-dessus.

Responsabilité 
La responsabilité de la société L’ÉQUIPEUR ne 
pourra pas être mise en œuvre si la non-exécution 
ou le retard dans l’exécution de l’une des ses 
obligations décrites dans les présentes conditions 
générales de vente découle d’un cas de force 
majeure. A ce titre, la force majeure s’entend 
de tout événement extérieur, imprévisible et 
irrésistible au sens de l’article 1148 du Code Civil.

Tribunal Compétent 
Tout litige relatif à l’interprétation et à l’exécution 
des présentes conditions générales de vente est 
soumis au droit français. A défaut de résolution 
amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de 
commerce compétent (Lyon ou Bordeaux).

Fait à Lyon, le 10/03/2017 

L’Équipeur
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•  l’équipeur 
réalise 
pour vous 
la vérification 
périodique 
de vos EPI

Livraison offerte 
à partir de 99 € HT 
(valable uniquement 
en France métropolitaine) 

  Retrouvez 
toute notre actualité 
sur :

Equipeur France

fb.com/Equipeur/

@EquipeurFrance
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Élagage

TREESBEE
EN 795 B

Fausse fourche en sangle 
pour la création de points 
d’ancrage. 
Longueur : 110 cm. 
Charge de rupture : 23 kN.

240 g

C04110

DOUBLE DECKER
EN 795 B

Fausse fourche en sangle 
avec deux anneaux 
de tailles et de couleurs 
différentes. 
Charge de rupture : 22 kN. 
Longueur : 100 cm.

202 g

VWD002

SNAKEANCHOR
EN 795 B

Fausse fourche réglable 
en longueur par segments 
de 7 cm. Sangle 16 mm 
constituée de 2 cordes en 
polyester/dyneema cousues 
et anneau TunnelRing en alu. 
Résistance des segments 
cousus jusqu’à 4 kN. 
Charge de rupture 23 kN.

350 g 
660 g

VSA25 : 2,5 m 
VSA50 : 5 m

HERBOL
EN 795 B

Fausse fourche en sangle 
pour la création de points 
d’ancrage. Boule de ferlette 
fournie.

240 g 
310 g

2140.01 : 90 cm 

2140.02 : 120 cm

SNAKETAIL
EN 795 B / EN 354

Sangle pouvant servir de fausse 
fourche, de point d’ancrage 
ou d’élément de liaison. 
Charge de rupture : 23 kN. 
ø intérieur de l’anneau : 25 mm. 
Longueur : 115 cm.

170 g

VST

ROPEGUIDE 2010
EN 795 B

Fausse fourche réglable grâce au 
bloqueur, associée à une poulie 
COCOON 5 

Charge de rupture : 23 kN.

560 g

RG10C/150 : 150 cm 

RG10C/300 : 300 cm

 Fausses fourches

ANCRAGES
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PULLEYSAVER
EN 795 B

Fausse fourche étrangleuse 
réglable avec nœud prussik 
et poulie pinto.

111 g 
153 g 
198 g

7350834 : 1,25 m 
7350835 : 2,50 m 
7350836 : 4 m

TWINLINE
EN 795 B

Fausse fourche pouvant 
être utilisée avec la corde 
SPLICEANCHOR ou avec une 
corde d’ascension. 
Charge de rupture : 18 kN.

800 g

RGTLC

COCHONNET

Boule de ferlette 
aluminium. 
ø 17 mm. 
Cordellette en dyneema.

COCH-17

SCRAT

Boule de ferlette avec 
double noeud pour 
récupérer la fausse 
fourche.

BDF27

BOULE DE FERLETTE

Boule de ferlette 
en forme de cône.

AR2950C (jaune) : taille S  
AR2960C (rouge) : taille L 

Accessoires

ANCRAGES

Accessoire
SPLICEANCHOR

Corde ø 12 mm avec grande 
épissure pour fausse fourche 
TWINLINE.

RGTL-125 : 125 cm

RGTL-250 : 250 cm

RGTL-450 : 450 cm

JOKER
EN 795 B

Fausse fourche étrangleuse 
et ajustable. 
Longueur : 110 cm. 
Charge de rupture : 30 kN.

360 g

JOKER110
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Élagage ANCRAGES

 Sangles réglables
SANGLE D’ANCRAGE
EN 795 B

Anneau d’ancrage réglable 
en sangle. 
Résistance : 22 kN.

1013628 : 1,50 m 
1013629 : 3 m 
1012473 : 6 m 
1014830 : 10 m

LAN’O
EN 795 B

Anneau d’ancrage réglable 
en sangle. 
Sangle de 30 mm. 
Résistance statique > 18 kN.

NAR5 : 5 m 
NAR10 : 10 m
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# QUICK TREE
Bloqueur de pied amovible, 
pour pied droit ou gauche, qui 
rend l’ascension sur corde plus 
facile et plus rapide. Idéal pour 
l’élagage et les travaux en hau-
teur. Ce dispositif peut être fixé 
à tout type de chaussures ou de 
griffes d’élagage avec les sup-
ports prévus. N’est pas un EPI.
MADE IN ITALY
PATENT PENDING

# ORBITER A
Poulie à flasques mobiles conçue 
pour les travaux d’élagage. Pen-
sée pour améliorer l’efficacité 
du nœud de friction dans le do-
maine de l’élagage : les deux 
points de connexion permettent 
de garder les connecteurs ali-
gnés et d’éviter torsions et pous-
sées latérales. À utiliser sur des 
cordes Ø 8÷13 mm. EN 12278
MADE IN ITALY

# QUICK ARBOR H
Innovant bloqueur-poignée de 
remontée double pour les tra-
vaux d’élagage. Angle de 100° 
compris entre les deux poignées, 
conçu spécifiquement pour ré-
duire la fatigue des bras. Revê-
tement de protection supérieur 
pour empêcher l’accrochage ac-
cidentel des branches pendant 
l’ascension. EN 12841-B 
MADE IN ITALY - PATENTED

Découvrez 
tous nos 
produits pour 
l’élagage et 
le travail en 
hauteur.

Exemple d’utilisation

 Anneaux
ELLIPSE
EN 795B / EN 566

Anneau en corde et gaine 
aramide, très résistant 
à l’abrasion, ø 8 mm. 
Charge de rupture : 22 kN.

PPLSAR40 : 40 cm vert 
PPLSAR60 : 60 cm orange 
PPLSAR80 : 80 cm bleu 
PPLSAR120 : 120 cm jaune 
PPLSAR150 : 150 cm rouge 
PPLSAR200 : 200 cm noir

ELLIPSE
EN 795B / EN 566

Anneau en sangle, 18 mm. 
Charge de rupture : 22 kN.

PPLSAC60 : 60 cm orange 
PPLSAC80 : 80 cm bleu 
PPLSAC120 : 120 cm jaune 
PPLSAC150 : 150 cm rouge 
PPLSAC200 : 200 cm noir

 Multiplicateurs d’ancrages

AIRPORT 8

Multiplicateur d’ancrages 
en aluminium pouvant accueillir 
8 mousquetons. 
Charge de rupture : 45 kN.

188 g

BMAP8 : taille L

PAW

Multiplicateur d’ancrages 
permettant de créer 
un système de 4, 7 ou 12 
amarrages. 
Charge de rupture : 36 kN.

55 g 
210 g 
350 g

P63 S : rouge 
P63 M : bleu 
P63 L : jaune

EMPREINTE

Multiplicateur d’ancrages pouvant 
accueillir 4 ou 8 mousquetons 
Facile à utiliser et très 
ergonomique.

80 g 
220 g

PP001 : rouge / 36 kN 
PM002 : bleu / 50 kN

l’équipeur
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# QUICK TREE
Bloqueur de pied amovible, 
pour pied droit ou gauche, qui 
rend l’ascension sur corde plus 
facile et plus rapide. Idéal pour 
l’élagage et les travaux en hau-
teur. Ce dispositif peut être fixé 
à tout type de chaussures ou de 
griffes d’élagage avec les sup-
ports prévus. N’est pas un EPI.
MADE IN ITALY
PATENT PENDING

# ORBITER A
Poulie à flasques mobiles conçue 
pour les travaux d’élagage. Pen-
sée pour améliorer l’efficacité 
du nœud de friction dans le do-
maine de l’élagage : les deux 
points de connexion permettent 
de garder les connecteurs ali-
gnés et d’éviter torsions et pous-
sées latérales. À utiliser sur des 
cordes Ø 8÷13 mm. EN 12278
MADE IN ITALY

# QUICK ARBOR H
Innovant bloqueur-poignée de 
remontée double pour les tra-
vaux d’élagage. Angle de 100° 
compris entre les deux poignées, 
conçu spécifiquement pour ré-
duire la fatigue des bras. Revê-
tement de protection supérieur 
pour empêcher l’accrochage ac-
cidentel des branches pendant 
l’ascension. EN 12841-B 
MADE IN ITALY - PATENTED

Découvrez 
tous nos 
produits pour 
l’élagage et 
le travail en 
hauteur.

Exemple d’utilisation
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Élagage BLOQUEURS & POIGNÉES

CROLL
EN 567 / EN 12841 B

Bloqueur ventral, s’utilise avec 
la poignée d’ascension pour 
remonter sur corde.  
Trou d’accroche vrillé 
pour un maintien de l’appareil 
à plat sur le ventre. 
ø 8 à 11 mm.

120 g

B16BAA

ASCENDER
EN567 / EN 12841 B

Bloqueur simple pour mouflage 
avec nouvelle came actionnable 
même partiellement en charge 
ou bloquée sous un nœud . 
Résistance 6 kN. 
ø 8 à 13 mm.

150 g

2D642D0

BASIC
EN12841 B / EN567

Bloqueur compact polyvalent, 
verrouillable en position ouverte. 
Utilisation possible en contre-
assurage ou en mouflage. 
ø 8 à 11 mm.

85 g

B18AAA

 Bloqueurs

TURBOCHEST
EN 12841 B / EN567

Bloqueur ventral très compact 
et léger avec un système 
de roulement breveté, 
permettant d’être utilisé 
comme une poulie bloquante. 
Corde ø 8 à 13 mm.

150 g

2256

TAQUET

Accessoire pour Pantin, 
permet de verouiller la corde 
lors des remontées.

25 g

B02210 gauche 

B02200 droit

PANTIN

Bloqueur de pied facilitant 
la remontée sur corde, 
renfort de pied en dyneema. 
ø 8 à 13 mm.

135 g

B02CLA : gauche jaune 
B02CRA : droit noir

Accessoire

TURBOFOOT
EN 12841 B

Bloqueur de pied innovant 
avec système de poulie breveté 
pour une ascension efficace 
peut être utilisé comme poulie 
bloqueur pour le hissage 
de charge. 
Corde ø 8 à 13 mm.

180 g

2259 : pied gauche 
2258 : pied droit
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BLOQUEURS & POIGNÉES

QUICK TREE

Nouveau bloqueur de pied droit 
et gauche amovible qui facilite 
et accélère la remontée 
sur corde, vert ou orange.  
Corde ø 8 à 13 mm.

130 g

2D658S : pied gauche vert 
2D658D : pied droit orange

QT UNIVERSAL

Sangle de fixation avec boucle 
de réglage pour QUICK TREE.

100g

4D661

QT SPURS

Support de fixation 
pour QUICK TREE permettant 
d’effectuer une remontée 
sur corde griffes aux pieds.   
Conçu pour être installé 
sur toutes griffes d’élagage. 
Corde ø 8 à 13 mm.

290g

4D660

Accessoires Quick Tree

POSITIONER 2
EN 358 / EN 567

Bloqueur de longe pour utilisation 
sur corde souple ou armée. 
ø corde admissible : de 11 à 13 mm.

180 g

PS4W : POSITIONER 2 avec émerillon

PS4 : POSITIONER 2 sans émerillon

ROLLNLOCK
EN 12278 / EN 567

Mini bloqueur avec poulie 
bloquante, peut être utilisé 
pour hisser des charges, 
came débrayable pour usage 
en poulie simple. 
Corde ø 8 à 13 mm / sangle ø 10 
à 16 mm.

80 g

2D652

ROPEMAN MK2
EN 567

Bloqueur en aluminium compact 
et leger pour remontée sur corde 
aussi utilisé pour réaliser 
des ponts centraux réglables. 
Corde ø 8 à 13 mm. 
CMU : 400 kg.

80g

C14ROPE

SYSTÈME 3A
EN12841 B / EN567

Pédale d’ascension rigide équipée 
d’un bloqueur TURBOCHEST, 
passage de pied droit ou gauche 
avec maintien du talon. 
Pour une ascension ultra-rapide. 
Corde ø 8 à 13 mm.

PAS3A

 Pièces de rechange :
• PS5 : came pour cordes ø 11/13 mm
• PS5-S : came pour cordes ø 12/13 mm

• PSAL-W : émerillon pour Positioner
• PSAL : pièce de rechange KARABINER
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Élagage BLOQUEURS & POIGNÉES

 Pédales

ASCENSION
EN 567 / EN 12841 B

Poignée autobloquante pour 
remontée sur corde et mouflage 
anti retour. 
ø corde 8 à 13 mm.

165 g

B17ARA : droite (jaune) 
B17ALA : gauche (noire)

ASCENTREE

Double poignée autobloquante 
pour remontée sur corde 
à double. Utilisation possible 
en contre assurage ou mouflage. 
ø corde  8 à 13 mm

390 g

B19AAA

QUICK-UP
EN 567 / EN 12841 B 

Poignée autobloquante 
avec nouvelle came actionnable 
même partiellement en charge 
ou bloquée sous un nœud. 
Résistance 6 kN.

220g

2D639SN : gauche (gris) 
2D639DN : droite (orange)

QUICK’ARBOR H
EN 12841

Double poignée autobloquante 
avec nouvelle structure en V 
renforcée pour une ascension 
facilitée. 
Charge de travail augmentée 
à 140 kg. 
Corde ø 10 à 13 mm.

500 g

2D653H1

PÉDALE

Pédale en sangle réglable 
avec renfort sur le pied 
de 100 à 150 cm

110 g

VVS002

FOOTCORD

Pédale réglable en dyneema 
se fixe sur une poignée type 
ASCENSION ou un bloqueur 
type BASIC.

100 g

C48 A

 Poignées
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 Cordes d’accès

CONTRACT ø 10,5 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture : 25 kN. 
Résistance avec terminaison 
cousue : 22 kN. 
Bon rapport qualité/prix. 
Disponible en touret 
de 100, 200, et 500 m.

66 g/m

BCS105

ANTIPODES ø 10,5 mm 
EN 1891 type A

Charge de rupture : 30 kN 
Résistance avec terminaison 
cousue : 24 kN. 
Disponible avec une terminaison 
cousue de 20 à 60 m. 
Disponible en touret 
de 100, 200, et 500 m. 
Orange ou noire

65 g/m

CST105EQUIP

SQUIR ø 10,5 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture /nœud en 8 : 
32/25 kN. 
De 20 à 900 m.

68 g/m

MMS00SQE0

CORDES

KANOPA PRO ø 11,7 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture/nœud en 8 : 
30 kN. 
Charge de rupture avec couture/
épissure : 24 kN. 
De 20 à 60 m.

95 g/m

MJF40

KANOPA ø 12,1 mm 
EN 1891 type A

Charge de rupture/nœud en 8 : 
34 kN. 
Charge de rupture avec couture/
épissure : 24 kN. 
De 20 à 60 m.

104 g/m

MHF30

 Cordes de rappel

ATRAX ø 11,6 mm 
EN1891

Charge de rupture : 30,7 kN. 
Nouvelle épissure brevetée 
et développée pour 
une utilisation sur 
bloqueurs mécaniques. 
Avec 1 ou 2 épissures. 
De 20 à 60 m.

102 g/m

CT1781

JAPORA ø 11,5 mm  
EN 1891 type A

Charge de rupture : 26 kN 
Charge de rupture avec épissure : 
20 kN 
Avec 2 épissures 
De 20 à 60 m

93 g/m

MJT40JFC

l’équipeur

Les épissures des cordes Japora et Atrax 
sont compatibles avec les descendeurs 
et prussiks mécaniques.
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Élagage

Coupe-corde

Sa lame chauffante 
permet de réaliser 
des coupes franches 
avec une finition 
parfaite. 
Longueur de lame : 
28 mm.

71-910

Kit épissoir

Lots de 4 aiguilles 
à épisser ø 4 à 10 mm.

CADVFC001

BONSAÏ ø 13 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture : 34 kN. 
Résistance avec terminaison 
cousue : 25 kN. 
De 20 à 50 m / avec 1 ou 2 
terminaisons cousues.

98 g/m

CST13

GINKGO ø 12 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture : 27 kN. 
Résistance avec terminaison 
cousue : 22 kN. 
De 20 à 50 m / avec 1 ou 2 
terminaisons cousues.

92 g/m

CST120

BILOBA ø 11,5 mm
EN 1891 type A

Charge de rupture : 30 kN. 
Résistance avec terminaison 
cousue : 18 kN. 
De 20 à 50 m. 
Avec 1 ou 2 épicoutures .

89 g/m

BCSE115

BEAL PRO - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne - FRANCE - Tel : +33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : +33 (0)4 74 85 27 76

BILOBA 11,5 mm 
Corde d’élagage légère fonctionnant particulièrement 
bien avec tout type de Prusik, même mécanique. 
Double tressage conférant une très grande souplesse. 
Très visible avec ses couleurs fluo.

Terminaisons cousues très compactes ayant la taille 
proche d’une épissure afin de passer facilement 
dans les fausses fourches et éviter que la corde ne se 
coince dans les branches lors du rappel de la corde. 
Œil renforcé par une sangle afin d’éviter l’usure de la 
gaine par le mousqueton.

www.beal-pro.com

+
11,5 mm de diamètre
89 g par mètre
Gaine polyester, âme polyamide

Accessoires

CORDES

 Cordes de rappel

©
 C

ousin Trestec

Retrouvez davantage 
de cordes sur notre site 

www.equipeur.fr



BEAL PRO - 2, rue Rabelais - 38200 Vienne - FRANCE - Tel : +33 (0)4 74 78 88 88 - Fax : +33 (0)4 74 85 27 76

BILOBA 11,5 mm 
Corde d’élagage légère fonctionnant particulièrement 
bien avec tout type de Prusik, même mécanique. 
Double tressage conférant une très grande souplesse. 
Très visible avec ses couleurs fluo.

Terminaisons cousues très compactes ayant la taille 
proche d’une épissure afin de passer facilement 
dans les fausses fourches et éviter que la corde ne se 
coince dans les branches lors du rappel de la corde. 
Œil renforcé par une sangle afin d’éviter l’usure de la 
gaine par le mousqueton.

www.beal-pro.com

+
11,5 mm de diamètre
89 g par mètre
Gaine polyester, âme polyamide
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Élagage

LOV2
EN12841 type A
EN12841 type C
EN 358

Premier descendeur antichute sur 
cordes verticales et diagonales. 
Peut s’utiliser comme descendeur, 
stop chute, bloqueur de poitrine 
et bloqueur de maintien au travail. 
Il permet de : 
• transformer l’antichute en 
descendeur et ainsi de s’évacuer 
directement sur son antichute, 
• descendre sur sa corde même 
tendue avec possibilité d’être 
dégagé d’obstacles en contrebas 
en agissant sur la corde par le bas, 
• être utilisé comme bloqueur 
de poitrine réversible, 
puis descendeur. 
ø 10-11 mm. 
Max. 120 kg.

400 g

LOV2S01-B : noir

LOV2S01-R : rouge

SPIDERJACK 3
EN 358

Descendeur multifonction 
et autobloquant spécialement 
développé pour l’ascension 
sur corde double. 
Charge de rupture : 22 kN.  
Agréé pour le sauvetage 
avec deux personnes. 
ø 11-14 mm.

511 g

SJ73

SPIDERJACK 2.1
EN 358

Bloqueur-descendeur 
autobloquant mécanique, 
avec une came mobile 
dynamique de freinage 
en bois à actionner 
manuellement. 
Le DyneemaKit permet 
de changer de système 
de grimpe facilement, en fixant 
un 2e mousqueton. 
ø 12-13 mm

220 g

SJ71 : SPIDERJACK 2.1 Basic

SJ72 : SPIDERJACK 2.1 Dyneema

 Descendeurs

LOCKJACK
EN 358

Descendeur bloqueur 
autobloquant, très simple 
d’utilisation il permet de ravaler 
le mou d’une seule main. 
La version avec l’émerillon 
permet d’équilibrer les 
mouvements du corps 
pour améliorer le confort 
lors de la grimpe. 
ø 1 1-13 mm.

310 g

LKS-0 :  LOCKJACK 
sans émerillon

LKS-0W :  LOCKJACK 
avec émerillon

DESCENDEURS & PRUSSIKS

Fa

b r ic ation

f r a n ç a i s e

 Pièces de rechange :
• BA12 : came ø 11-12 mm,
• BA13 : came ø 12-13 mm,
• LKW :  corps du LOCKJACK 

(contre-came),
• LK-EH : débloqueur en bois,

• LKAL-W : émerillon.

 Pièces de rechange :
• SJ72-SF :  boulon de rechange pour Flansch,

• SJ72-FL : pièce de rechange Flansch,
• SJ72DK : kit dyneema,
• SJ72-R : sangle Dyneema de rechange,
• SJ83 :  pièce de rechange étui pour frein 

en bois,
• PSAL : pièce de rechange KARABINER.

 Pièces de rechange :
• SJ73VB :  boulon 

de rechange,
• SJ823 : frein en bois 
 de rechange,
• SJ73LH :  poignée 

de rechange.
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 Prussiks

ARAMADILLO
EN 354

Ce prussik a une tenue 
exceptionnelle à la fusion 
grâce à sa gaine 
en Technora / polyester.

CE227710P003 : 
ø 10 mm / 0,70 m

CE227710P004 : 
ø 10 mm / 0,90 m

PHOENIX
EN 795 B

Cordelette pour noeuds 
autobloquants prussik, composée 
de la dernière génération de fibre 
d’aramide, qui résiste mieux 
à l’échauffement dans le temps 
et aux UV. 
Disponible au mètre 
pour les ø 8 et 10 mm.

MNKNL09C : ø 8 mm / 0,90 m

MNKNL : ø 8 au mètre

MPKNL07C : ø 10 mm / 0,70 m

MPKNL09C : ø 10 mm / 0,90 m

MPKNL10C : ø 10 mm / 1,00 m

MPKNL : ø 10 mm au mètre

MHKNL09C : ø 12 mm / 0,90 m

BIG 8
EN 15151-2

Descendeur en huit 
avec extrémités pour blocage 
de la corde et création 
d’une clé d’arrêt. 
ø 9-16 mm.

260 g

805.06

ROPE WRENCH
EN 12278

Kit composé du ROPE WRENCH 
et d’une sangle. 
Celle-ci permet de maintenir le 
système à bonne distance. 
La poulie que l’on peut intégrer 
aide à la grimpe et à la descente. 
ø 11-13 mm.

126 g

RPLIKRWRD : rouge

AIR FORCE 8

Descendeur en huit. 
Il fonctionne avec un large 
éventail de diamètres de cordes.

120 g

BMDAF8

DESCENDEURS & PRUSSIKS

ZIGZAG

Le Prussik mécanique ZIGZAG 
permet de se déplacer 
efficacement dans l’arbre, 
tout en conservant la gestuelle 
propre au système poulie Prussik 
classique. 
L’enchaînement des maillons 
apporte précision et fluidité 
dans le déplacement. 
La poulie, montée sur roulement 
à billes étanche, permet de 
ravaler le mou facilement. 
Cordes ø 11,5 à 13 mm.

320 g

D22A

Prédécoupés 
et au mètre. 
Longueur disponible 
au mètre.

Peut être utilisé 
avec la poulie RPLI10 
Se référer à la page : 27

Exemple de mise en situation 
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Élagage

KOALA
EN 358 / EN 813

Cuissard ergonomique 
et confortable avec une bonne 
respirabilité, des réglages rapides 
et plusieurs porte-matériels, 
avec boucles rapides aux cuisses 
et à la ceinture.

1,3 kg

REL0HRML-M/L : 
ceinture : 70 -100 cm, 
cuisse : 50 - 65 cm.

REL0HRXL-XL : 
ceinture : 80 - 115 cm, 
cuisse : 60 - 75 cm.

SEQUOIA SRT
EN 358 /EN 813

Version du SEQUOIA 
avec boucle arrière pour installer 
des bretelles.

1,5 kg

C69BFA 1 : T1 : 
taille : 70-100 cm, 
cuisses : 50-65 cm.

C69BFA 2 : T2 : 
taille : 85 -120 cm, 
cuisses : 60-75 cm.

SEQUOIA
EN 358 /EN 813

Harnais cuissard pour 
les techniques d’ascension 
sur corde double avec boucles 
rapides aux cuisses 
et à la ceinture. 
Tours de cuisses 
et ceinture semi-rigide. 
Dosseret ergonomique. 
Anneaux ouvrables 
pour adapter des accessoires 
ou changer les ponts.

1,4 kg

C69AFA 1 : T1 : 
taille : 70-100 cm, 
cuisses : 50-65 cm.

C69AFA 2 : T2 : 
taille : 85 -120 cm, 
cuisses : 60-75 cm.

PONT

Pont d’attache 
pour SEQUOIA et 
SEQUOIA SRT.

C69F 25 : 25 cm 
C69F 30 : 30 cm 
C69F 35 : 35 cm

PONT RÉGLABLE

Pont réglable 
pour SEQUOIA 
et SEQUOIA SRT.

C69R

BRETELLES

Bretelles 
pour SEQUOIA SRT

C69B

SWING

Selette SWING 
pour SEQUOIA 
et SEQUOIA SRT

S69

HULK
Frein de rétention

KOALA
Harnais

mycourant.com

4 réas
aluminium
remplaçables

léger et 
confortable

anneaux 
du pont 
ouvrables

multitude de 
porte-matériels

Acier trempé
et traité

Œil de 
connection
pour maintenir
le frein en 
position
verticale

3 queues de
cochon pour
maintenir le 
frein et la corde 
en bonne 
position

Œil de connection 
pour fixer le frein 
avec une élingue

Taquet
coinceur

HARNAIS

 Harnais

SELLETTE SK8

Se fixe et se retire 
très rapidement 
sur les cuissards 
et les anneaux ouvrables. 
Compacte et légère 
Comptatible avec 
la majorité des harnais.

REL0SL-ML : 
largeur 49 cm, 450 g
REL0SL-XL : 
largeur 54 cm, 500 g

MILO

Pont d’attache ø 9,5 mm disponible en deux couleurs.

REL0PS25 : 25 cm, 50 g 
REL0PS30 : 30 cm, 60 g 
REL0PS35 : 35 cm, 70 g

Accessoires

Accessoires

©
 C

ourant Vertical Living
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HULK
Frein de rétention

KOALA
Harnais

mycourant.com

4 réas
aluminium
remplaçables

léger et 
confortable

anneaux 
du pont 
ouvrables

multitude de 
porte-matériels

Acier trempé
et traité

Œil de 
connection
pour maintenir
le frein en 
position
verticale

3 queues de
cochon pour
maintenir le 
frein et la corde 
en bonne 
position

Œil de connection 
pour fixer le frein 
avec une élingue

Taquet
coinceur
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Élagage HARNAIS

SKILL TREE
EN 358/EN 813

Boucles rapides aux cuisses 
et à la ceinture. 
Pont en corde interchangeable 
avec anneau . 
La ceinture et les tours de cuisses 
sont renforcés pour une plus 
grande résistance. 
De nombreux porte-outils 
et porte matériels.

1,9 kg

VUT002-XS/M : Taille 1 : 
ceinture : 70 à 110 cm, 
cuisses : 54 à 65 cm.

VUT002-L/XL : Taille 2 : 
ceinture : 80 à 130 cm, 
cuisses : 60 à 80 cm.

ACCESS SWING

Sellette rigide 
en alliage d’aluminium.

1,3 kg

1963.00

TREE ACCESS EVO
EN 358 /EN 813

Cuissard ergonomique avec 
une large ceinture et de larges 
cuissardes thermoformées. 
Pont interchangeable en corde 
recouverte d’une sangle. 
Boucles rapides aux cuisses. 
Nombreux portes matériels. 
Possiblité de mettre les bretelles 
GT CHEST. 

1,9 kg 

2163.01 : Taille S-L : 
ceinture 80-120 cm, 
cuisses 50-65 cm.

2163.02 : Taille L-XXL : 
ceinture 90-140 cm, 
cuisses 60-75 cm.

PONT

Pont pour harnais 
TREE ACCESS EVO 
avec deux boucles 
de maintien au travail.

2164.03 : 32 cm 
2164.04 : 37 cm

GT CHEST
EN 361

Bretelles pour harnais TREE 
ACCESS EVO / connexion avec 
un mousqueton aluminium à vis.

550 g

2166.01-T1 : S/L : 55-75 cm 
2166.01-T2 : L/XXL : 65-85 cm

Accessoires

TREEMOTION S.LIGHT
EN 358 /EN 813

Version super légère du harnais 
Treemotion. 
Matériau plus fin et boucles 
d’ajustement plus légères. 
Boucles rapides aux cuisses. 
Pièces interchangeables 
Taille unique : 
ceinture : 76-91 cm, 
cuisses : 52-66 cm.

2 kg

7333239

TREEMOTION
EN 358 /EN 813

Harnais robuste très confortable. 
nombreuses possibilités 
de réglage pour toutes 
les morphologies. 
Certifié jusqu’à 120 kg. 
Boucles rapides aux cuisses 
et à la ceinture. 
Pièces interchangeables. 
Taille unique : 
ceinture : 76-91 cm, 
cuisses : 52-66 cm.

3 kg

7333210

BRETELLES

Bretelles réglables 
avec connecteur 
en aluminium 
pour harnais 
TREEMOTION.

7333211

Accessoires

 Harnais

PONT

Pont pour harnais 
TREEMOTION.

7333212
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PONT RÉGLABLE

Pont réglable 
pour harnais Abies.

1030011

ABIES
EN 358 / EN 813

Baudrier avec cuissardes 
indépendantes qui offrent 
une liberté totale pour des 
déplacements en souplesse. 
boucles rapides aux cuisses 
et à la ceinture.

2 kg

1015414 : Taille S-M : 74 à 97 cm. 
1015415 : Taille M-L : 79 à 118 cm.

Accessoires

ARB’O
EN 358 /EN 813

Harnais avec dosseret 
ergonomique et boucles rapides 
aux cuisses et à la ceinture. 
Double pont interchangeable. 
Confortable et robuste. 
Validé par essais à 140 kg.

1,4 kg

NELUS120S : Taille S : 
ceinture : 65 à 105 cm, 
cuisses : 45 à 65 cm

NELUS120M/L : Taille M/L : 
ceinture : 85 à 120 cm, 
cuisses : 50 à 75 cm

NELUS120XL : Taille XL : 
ceinture : 105 à 135 cm, 
cuisses : 60 à 80 cm

Accessoires
PONT

Double pont 
interchangeable 
pour Arb’o.

NELUS125

BRETELLES

Bretelles 
avec coussinet 
de confort 
pour harnais Arb’o.

NELUS 121

SELLETTE

Sellette 
de confort.

NELUS126

MORPHO
EN 358 /EN 813

Harnais avec pont central muni 
d’un anneau. 
Triangulation auto-réglable. 
Boucles rapides aux 
cuisses et à la ceinture.

1,9 kg

1016824 : Taille 1 
1016825 : Taille 2 
1016826 : Taille 3

HARNAIS

BUTTERFLY II
EN 358 /EN 813

Large dosseret et cuissardes 
renforcés. boucles rapides 
aux cuisses et à la ceinture. 
Pont en sangle.

2,7 kg

1011701 : 
Taille S : ceinture : 76 à 118 cm.

1011702 : 
Taille M/L : ceinture : 86 à 128 cm.

1011703 : 
Taille XL : ceinture : 96 à 138 cm.

PONT CENTRAL

Pont central avec 
anneau alu fourni.

1016210 : 30 cm
1016212 : 35 cm 
1016213 : 40 cm

DYNAPRO V
EN 354 / EN 795 B

Longe en V asymétrique en corde dynamique 
avec termisaisons cousues. 
Possibilité de se longer court ou long grâce 
aux deux brins 50 et 150 cm. 
Résistance 2200 daN.

160 g

LDPV50/150

BRETELLES

Bretelles 
réglables 
amovibles 
pour harnais 
Abies.

1015413
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Élagage HARNAIS

RING OPEN
EN 362

Fonctionnement optimal 
dans toutes les directions. 
Large ouverture : 11 mm.

70 g

P28

RING

Anneau de liaison 
en alliage d’aluminium 
pour la réalisation 
d’amarrages multiples. 
Charge de rupture : 
23 kN.

C04620 : S, 40 g 
C04630 : L, 70 g

 Anneaux de liaison

OLIK
Norme : EN 354

Anneau entièrement ouvrable, 
permettant de fixer un grand 
nombre d’équipements.  
Charge de rupture : 45 kN.

153 g

RMQCANOL

©
 Teufelberger 

Retrouvez davantage 
de produits sur notre 
site www.equipeur.fr
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LONGES

STILEO
EN 358

Longe armée réversible avec 
mousquetons triple action 
sur émerillon.

LACG30BE : 3 m 
LACG40BE : 4 m 
LACG50BE : 5 m

MONKEY
EN 358

Longe armée de maintien 
au travail permettant une 
installation confortablement. 
Doit être associé à un système 
d’arrêt des chutes. 
Mousquetons fournis.

LA01030 : 3 m 
LA01040 : 4 m 
LA01050 : 5 m

LOCKER

Système étrangleur 
pour longe armée. 
Ce système assure 
le maintien du grimpeur 
en cas de dérapage. 
50 cm.

150 g

REL0SLAA

HANDZUP
EN 358

Système unique breveté 
de maintien au poste de travail 
avec corde ultra résistante. 
Réglage souple, précis et rapide 
pour plus de confort pendant 
le travail. 
Mousquetons fournis.

1032103 : 3 m 
1032104 : 4 m 
1032105 : 5 m

 Longes armées

 Pièces de 
rechange :

Drisses armées de rechange 
pour les longes :

• STILEO, 
• HANDZUP 
• MONKEY 
• MICROFLIP
Disponibles dans toutes 

les longueurs.

MICROFLIP
EN 358

Longe réglable armée 
pour le maintien au travail 
en élagage. 
Conçue pour être utilisée 
à double sur les points d’attache 
latéraux du harnais.

L33 025 : 2,5 m 
L33 040 : 4 m 
L33 055 : 5,5 m

Accessoire

l’équipeur

©
 C

lim
bing Technology
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Élagage

 Longes de maintien réglables

ZILLON
EN 358

Longe de maintien équipée du 
prussik mécanique ZIGZAG.

L22A 025 : 2,5 m 
L22A 040 : 4 m 
L22A 055 : 5,5 m

GRILLON
EN 358

Longe réglable 
de maintien au travail.

L52A 002 : 2 m 
L52A 003 : 3 m 
L52A 004 : 4 m 
L52A 005 : 5 m 
L52A 010 : 10 m 
L52A 020 : 20 m

LONGES

FLEXBEE
EN 358

Longe textile légère et souple 
ø 11,7 mm. Fournie avec noeud 
autobloquant Phoenix ø 8 mm, 
une poulie, un mousqueton Axxis 
et un mousqueton oval alu 
triple action.

LBBG30PE : 3 m 
LBBG40PE : 4 m 
LBBG50PE : 5 m 
LBBG70PE : 7 m

 Pièces de rechange :

Corde de rechange 
pour longe Grillon :

• L52R 002 : 2 m 
• L52R 003 : 3 m 
• L52R 004 : 4 m 
• L52R 005 : 5 m 
• L52R 010 : 10 m 
• L52R 020 : 20 m

 Pièces de rechange :
Corde de 

remplacement 
pour longe Zillon :

• L22AR 025 : 2,5 m 
• L22AR 040 : 4 m 
• L22AR 055 : 5,5 m

©
 C

lim
bing Technology

 Pièces de rechange :
Longe de maintien 

Flexbee seule :

• LBBG30SB : 3 m 
• LBBG40SB : 4 m 
• LBBG50SB : 5 m 
• LBBG70SB : 7 m
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MOUSQUETONS & ÉMERILLONS

 Mousquetons • Aluminium

PILLAR PRO
EN 362

Mousqueton aluminium 
oval triple action 
avec barette de maintien. 
Idéal comme liaison 
avec le pont.

76 g

2C3980L XRA

ATLAS
EN 362

Mousqueton aluminium 
asymétrique triple action. 
La plus grande résistance.

92 g

1375.04

BE LINK
EN 362

Mousqueton aluminium 
asymétrique triple action.

65 g

BMCLBLN3

REVOLVER
EN 362

Mousqueton aluminium 
asymétrique triple action 
avec poulie intégrée. 
Poulie résistante 
jusqu’a 11 kN.

70 g

A277

RHINO
EN 362

Mousqueton aluminium 
en D triple action. 
Son design permet 
aux poulie ou 
descendeur mécanique 
de travailler toujours 
dans le bon axe.

80 g

A547

PILLAR
EN 362

Mousqueton aluminium 
oval triple action.

82 g

2C44600YRC

OSPREY
EN 362

Mousqueton aluminium 
oval triple action. 

73 g

2633

EAGLE
EN 362

Mousqueton aluminium 
HMS en D triple action.

73 g

2770

SM’D
EN 362

Mousqueton aluminium 
asymétrique ultra-léger 
TRIACT-LOCK.

55 g

M39A TL

WILLIAM
EN 362

Mousqueton aluminium 
en D de grande capacité 
TRIACT-LOCK. 
La plus grande ouverture.

90 g

M36A TL

AM’D
EN 362

Mousqueton aluminium 
asymétrique 
TRIACT-LOCK. 

75g

M34A TL

OK
EN 362

Mousqueton 
aluminium oval 
TRIACT-LOCK. 

75 g

M33A TL

7 kN

20 mm

26

8

kN

13 kN

23 mm

40

10

kN

7 kN

21 mm

25

12

kN

7 kN

21 mm

24

8

kN

9 kN

19 mm

27

7

kN

8 kN

15 mm

24

8

kN

8 kN

23 mm

23

10

kN

6 kN

22 mm

25

9

kN

8 kN

24 mm

27

8

kN

8 kN

27 mm

27

8

kN

7 kN

18 mm

23

8

kN

7 kN

22 mm

25

8

kN

Poulie-mousqueton triple 
action ROLLCLIP PETZL 
Se référer à la page : 29
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LÉO
EN 362

Mousqueton acier 
ovale à vis.

160 g

MOV1

D-SHAPE STEEL
EN 362

Mousqueton acier 
asymétrique triple action.

189 g

3C4770A

PILLAR STEEL
EN 362

Mousqueton acier 
oval triple action.

193 g

3C4460A

D PRO
EN 362

Mousqueton acier 
en D triple action.

267 g

1877.02

 Mousquetons • Acier

OXAN
EN 362

Mousqueton acier 
oval triple action.

195 g

M72A TL

D STEEL
EN 362

Mousqueton acier 
en D triple action.

267 g

K4081ZO

VULCAN
EN 362

Mousqueton acier 
asymétrique triple action.

285 g

M73 TL

18 kN

24 mm

52

15

kN

10 kN

22 mm

30

15

kN

15 kN

19 mm

50

15

kN

10 kN

15 mm

25

15

kN

15 kN

22 mm

38

16

kN

11 kN

28 mm

40

16

kN

20 kN

25 mm

50

13

kN

TWIST’AIR B

Émerillon compact en aluminium 
avec roulement à billes pour un 
fonctionnement optimal même 
sous charge 
Charge de rupture: 22 kN

88 g

MSW

MICRO SWIVEL

Émerillon ouvrable sur une partie, 
la seconde étant faite pour 
maintenir le mousqueton grâce 
à une bague souple intégrée 
Conçu pour être associé à un 
mousqueton et une longe pour 
que celle-ci ne s’entortille pas. 
Charge de rupture : 23 kN

75 g

P58 XSO

 Émerillons

NANO

Émerillon léger et très compact. 
Les bagues souples intégrées, 
maintiennent parfaitement 
les mousquetons en place. 
Charge de rupture : 23 kN

57 g

S11-0653

SWIVEL OPEN

Émerillon ouvrable à large 
ouverture pour s’associer à 
une grande variété de produits 
(poulies, longes...). 
Il réduit l’encombrement et le 
poids des systèmes constitués. 
Charge de rupture : 23 kN

130 g

P58 SO

CAPTIV

Barrette de 
maintien 
pour mousquetons 
OK, Am’D, OXAN 
et la poulie-
mousqueton 
ROLLCLIP A.

M93000

TANGA

Bague de maintien 
permettant 
de maintenir 
le connecteur 
en bonne position.

M92000

STRING

Cette protection 
maintient 
le connecteur en 
bonne position et 
protège la sangle de 
l’abrasion.

M90000 L :
15 à 20 mm de large

M90000 XL  :
25 à 30 mm de large

PINCH

Système de blocage 
du mousqueton 
à l’extrémité 
d’une longe 
en corde 
ou d’un anneau.

LPX1

Accessoires

l’équipeur

©
 Teufelberger 
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OUTILS DE COUPE & ACCESSOIRES

POCKET BOY

Scie avec denture fine, 
parfaite pour le bricolage, 
la menuiserie ou la charpente. 
Longueur lame : 170 mm 
Dimension pliée : 205 mm 

DM-010017 : 
170 mm, denture fine.

KATANABOY

Scie pliante avec manche 
ergonomique gainé caoutchouc.

DM-010980 : lame 500 mm  
DM-010990 : lame 650 mm

 Scies pliantes

ROOT CUTING

Scie GOMTARO RACINE 240-8 
avec lame 210 mm. Pour couper 
les racines.

DM-010715

ZUBAT

scie à coupe tirante avec lame 
courbe. Idéale pour travaux 
d’élagage, arboriculture, 
sylviculture et viticulture.

DM010924 : 
240 mm, denture large

DM-010927 : 
270 mm, denture large

DM-010930 : 
300 mm, denture large

DM-010936 : 
390 mm denture large

DM-010938 : 
330 mm, denture fine

TSURUGI CURVE

Lame affinée combinée à 
une haute vitesse de coupe 
permettant une utilisation facile 
à l’endroit comme à l’envers. 

DM-030062 : lame droite, 
longueur 300 mm, denture fine

DM-030052 : lame droite, 
longueur 300 mm, denture large

DM-030072 : lame courbe, 
longueur 270 mm, denture large

DM-030074 : lame courbe, 
longueur 330 mm, denture large

ARBORAPID

Scie arboricole professionnelle 
avec lame de 400 mm.

639134

 Scies

SUGOI

Lame très incurvée et très 
longue, pour un rendement 
maximal.

DM-010960 : 
360 mm, denture large

DM-010970 : 
420 mm, denture large

Toutes les pièces 
des scies Silky 
sont remplaçables 
et livrées dans 
leur fourreau.

GOMTARO

La caractéritique de cette scie 
est que la lame est adaptée 
pour réaliser la première entaille 
dans le bois ou pour couper 
des petites branches.

DM-070710 : 
240 mm, denture fine

DM-010700 : 
240 mm, denture large

DM-010720 : 
240 mm, denture large et fine

DM-010740 : 
270 mm, denture fine

DM-010730 : 
270 mm, denture large

DM-010760 : 
300 mm, denture fine

DM-010750 : 
300 mm, denture large 
DM-010790 : 
330 mm, denture fine

DM-010780 : 
330 mm, denture large

Denture fine : 
idéale pour les bois morts.

Denture large : 
idéale pour les bois verts.
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HAYAUCHI

Perche télescopique 
pour scie Hayauchi. 
Lame 390 mm.

DM-011005 : 2,40 m

DM-011020 : 4,90 m

DM-011030 : 6,30 m

ZUBAT

Perche télescopique Silky 
avec lame Zubat. 
Lame 330 mm.

DM-020330 : 3,30 m

DM-020390 : 3,90 m

 Perches téléscopiques

ARBORAPID

Perche télescopique 
pour scie ARBORAPID 
et/ou BIG SHOT. 
Longueur : 
de 1,75 m à 4,65 m.

75800

75350 : version courte 
2 éléments de la perche 
ARBORAPID avec clip 
de fixation au harnais. 
Longueur : 1,40 m

75850 : version courte 
3 éléments de la perche 
ARBORAPID avec clip 
de fixation au harnais. 
Longueur : 1,90 m.

HAYATE

Perche télescopique 
renforcée 7,7 m 
avec  lame courbe 420 mm.

DM-012040

©
 Berger
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SINTUNG

Échenilloir 
pour perche 
téléscopique.

DM-030010

COUTEAU ELEDRID

Couteau mousquetonnable 
ergonomique permettant 
l’ouverture du couteau 
d’une seule main.

47 g

73470

SPATHA

Couteau mousquetonnable 
facile à manipuler, y 
compris avec des gants 
grâce à sa molette crantée.

43 g

S92AN

SÉCATEUR

Sécateur avec lame 
et contre-lame 
interchangeables, 
profondes pour collecter 
l’excédent de sève, 185 mm.

240 g

11008

GK

Couteau robuste, 
aiguisé et résistant. 
Livré avec étui.

105 g

380020

SÉCATEUR

Sécateur poignée 
tournante en acier 
aluminium forgé, 
lame et contre-lame 
interchangeables, 
fermeture par cliquet, 
215 mm.

250 g

10100

COUPE-BRANCHES

Coupe-branches doté 
d’une contre-lame avec 
évidoir à sève et encoche 
pour agripper le bois.

1,7 kg

42804

 Couteaux

 Sécateurs & coupe branches

OUTILS DE COUPE & ACCESSOIRES

SAPIE

Sapie en aluminium légère 
et hautement résistante. 
Idéale pour le déplacement 
des billes de bois.

500 g

6742 50 : 50 cm

6742 70 : 70 cm

6742 90 : 90 cm

CROCHET

Crochet pour tirer 
la branche sciée.

54708

©
 BERG

ER

©
 Berger
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Élagage PORTE-OUTILS

TRUCK

Facilite la prise 
en main rapide des outils.
Ouverture : 30 mm

20g

6V519

HANGTOOL

Mousqueton très léger, 
robuste et durable.
Resistance grand axe : 
23 kN. 
Ouverture : 20 mm

41 g

2C45600 XTB

VAULT WIRE

En aluminium 
de haute qualité, 
équipé d’un doigt en fil. 
Résistance: 3 kN / 
Ouverture: 20 mm

61 g

A558

XSRE

Léger et compact. 
Charge de rupture 
longitudinale :4 kN. 
Ouverture : 13 mm

8,1 g

A531BL : bleu

A531BLK : noir

A531GD : gold

A531GR : vert

A531PR : violet

A531RD : rouge

A531TQ : turquoise

LODGE

Mousqueton 
porte-marteau 
en polyamide, 
extrêmement léger 
et fonctionnel. Peut 
rester en position 
ouverte. 
Charge maximale : 5 kg

19g

6V520

SKIF

Mousqueton porte-clés 
en alliage léger avec 
doigt fil. 
Noir ou orange

21 g

2V514SPN : noir

2V514SPO : orange

VAULT LOCK

En aluminium de haute 
qualité avec système de 
fixation par vis pour un 
bon maintien. 
Résistance: 3 kN / 
Ouverture: 20 mm

72 g

A552

CARITOOL

Porte-outils amovible 
pour accrocher la poulie 
au harnais. 
Corps en plastique 
renforcé fibre de verre

Gd. mod. : 60 g 
Pt. mod. : 25 g

P42L : 
charge maxi : 15 kg

P42 : 
charge maxi : 5 kg

CHAINSAW

Mousqueton spécial 
tronçonneuse avec 
grande ouverture 
de 60 mm. S’adapte 
parfaitement aux 
BUTTERFLY II 
et DRAGONFLY

265 g

1011711

PORTE TRONÇONNEUSE

Longe porte-outils 
d’une longueur de 80 cm. 
Charge maximale de 50 kg.

112 g

VWH001

ANTISHOCK TOOL LANYARD

Porte tronçonneuse unique 
avec un système d’asorption d’énergie.

210 g

7350844 : avec mousqueton

7350845 : avec anneau

SQUIDS 3100

Porte outils simple 
avec mousqueton 
de 89 à 107cm. 
Charge maximale : 4,6 kg.

3100-19002
3100EXT-19012 : 
version extensible.

l’équipeur

l’équipeur
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 Poulies

POULIES

NAIAD
EN 12278

Poulie polyvalente 
de haute résistance. 
Réa de grand diamètre.  
Rendement 90%. 
Cordes ø 16 mm max.

280 g

2158

SPHINX
EN 12278

Poulie ultra compacte, 
bonne maniabilité. 
Cordes ø 13 mm max.

95 g

2152

TRANS’FAIR FIXE B
EN 12278

Poulie à flasques fixes 
avec réa sur roulement 
à billes pour un excellent 
rendement. 
Cordes ø 13 mm max.

120g

BMPFB

ORBITER A
EN 12278

Poulie à flasques mobiles 
innovante, pensée 
pour l’élagage : les deux 
points de connexion 
permettent de garder 
les connecteurs alignés 
et d’éviter torsions 
et poussées latérales. 
Cordes ø 8 à 13 mm.

104 g

2P664

JANUS
EN 12278

Poulie double 
polyvalente de haute 
résistance pour la 
réalisation de mouflages 
et de manoeuvres 
complexes. 
Cordes ø 16 mm max.

405 g

2160
2161 PRO

TETHYS
EN 12278

Poulie compacte et 
légère à flasques mobiles.  
Utilisable avec un nœud 
autobloquant Prussik. 
Cordes ø 13 mm max.

100 g

2154
2155 PRO

HITCH CLIMBER
EN 12278

Poulie triple ancrages. 
Cordes ø 14 mm max. 
Rendement 71%.

133 g

PUL100RD

HITCH CLIMBER RAPID
EN 12278

Poulie triple ancrages, 
avec un réa monté 
sur roulement à billes. 
Cordes ø 14 mm max. 
Rendement 91%.

135 g

PUL100RAP

ROPE WRENCH
EN 12278

Poulie simple utilisée 
avec le Rope Wrench 
s’utilise aussi bien comme 
poulie simple pour 
mouflage, pour renvoi ou 
comme pousse prussik. 
Cordes ø 12 mm max.

79 g

RPLI10RD

kN
1212

24

kN
2222

44

kN
1212

24

kN
1919

38

kN

30

1515

kN

30

1515

kN
1515

30

kN
1111

22

PINTO
EN 12278 / EN 795 B

Poulie avec point 
d’ancrage et réa billes. 
Cordes ø 14 mm max.

111 g

PUL120

kN
2525

50

kN

35

17,517,5

PINTO SPACERS

Entretoise empèchant 
la compression 
des plaques latérales 
de la poulie.

PUL110-SPA

Accessoire

 •  Retrouvez 
les autres produits 
de la gamme 
sur notre site 
www.equipeur.fr
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Élagage POULIES

 Poulies

PRO
EN 12278

Poulie imperdable à 
très haut rendement : 
reste ouvrable y compris 
lorqu’elle est fixée 
à l’ancrage. 
Permet la mise en place 
de systèmes de mouflage 
ou de déviation de 
charges de façon 
simplifiée. 
Cordes ø 13 mm max. 
Rendement 95%.

205 g

P46

JAG
EN 12278

Poulie double à haut 
rendement peut être 
utilisée avec la poulie 
bloqueur double JAG 
TRAXION pour réaliser 
un mouflage. 
Cordes ø 11 mm max. 
Rendement 91%.

120 g

P45

MICRO TRAXION
EN 567

Poulie-bloqueur 
ultra-compacte à haut 
rendement. 
Cordes ø 8 à 11 mm. 
Rendement 91%.

85 g

P53

PRO TRAXION
EN 567

Poulie-bloqueur 
imperdable à très haut 
rendement. 
Cordes ø 8 à 13 mm. 
Rendement 95%.

265 g

P51A

JAG TRAXION
EN 567

Poulie-bloqueur double 
à haut rendement. 
Cordes ø 8 à 11 mm. 
Rendement 91%.

145 g

P54

kN
1111

22
kN

44

16

4 4

kN
1111

22

4 kN

kN
2,52,5

5

2,5 kN

kN
44

16

4 4

kN

GEMINI
EN 12278

Poulie Prussik double 
légère à haut rendement. 
Cordes ø 7 à 11 mm. 
Rendement 91%.

135 g

P66A

kN
4,54,5

18

4,5 4,5

TURNBASE
EN 12278

Poulie simple de 
déviation à flasques 
fixes avec deux points 
d’ancrage. 
Équipée d’un œillet 
de connexion 
pour mousqueton. 
Cordes ø 14 mm max.

160 g

RE75

kN
1111

22

COCOON 5
EN 12278

Poulie avec réa équipée 
de 2 roulements à billes, 
caractérisée par son 
système de verrouillage 
sphérique. Peut s’orienter 
à 90° (utilisée ainsi avec 
la Ropeguide).  
Cordes ø 14 mm max. 
Version avec élingue 
de 50 cm ø 8 mm.

160 g

RE71-5 : 
poulie COCOON 5.

RE71C5 : 
poulie COCOON 5 
avec élingue. kN

1414

28

©
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OMNIBLOCK SIMPLE 1.5
EN 12278

Poulie simple à flasques 
ouvrantes sur émerillon intégral 
avec roulement à billes. 
Cordes ø 13 mm max.

260 g

P51-0601 : 
OMNIBLOCK 1.5 

P54-0620 : 
OMNIBLOCK 1.1 
version compacte 
(23 kN)

OMNIBLOCK DOUBLE 1.5
EN 12278

Poulie double à flasques mobiles 
sur émerillon intégral 
avec roulement à billes. 
Cordes ø 13 mm max.

412g

P51D-0600

POULIES

TANDEM SPEED
EN 12278

Poulie double pour tyroliennes 
sur câble ou corde avec excellent 
rendement. 
Version avec roulement à billes : 
TANDEM SPEED 
Version sur corde uniquement : 
TANDEM. 
Version sans réa bille : TANDEM. 
Cordes ø 13 mm max.

TANDEM : 195 g  
TANDEM CÂBLE : 258 g  
TANDEM SPEED : 270 g 

P21 : TANDEM

P21 CAB : TANDEM CÂBLE

P21 SPE : TANDEM SPEED

ROLLCLIP Z 
EN 362 / EN 12278

Poulie-mousqueton 
avec ouverture du doigt 
du côté opposé à la 
poulie, pour faciliter 
l’installation sur les 
ancrages et les appareils. 
Cordes ø 7 à 13 mm .

110 g

P75 TL

ROLLCLIP A
EN 362 / EN 12275 / EN 12278

Poulie-mousqueton triple 
action, peut être utilisée 
pour minimiser la friction 
sur la corde de travail 
ou installer 
des redirections. 
Cordes ø 7 à 13 mm .

115 g

P74 TL

RESCUE
EN 12278

Poulie haute résistance 
à très haut rendement. 
Cordes ø 7 à 13 mm . 
Rendement 95%

185 g

P50A

kN

4

22 7 kN

22 mm

20

8

kN

kN

4

22 7 kN

20 mm

20

8

kN

2,52,5
kN

2,52,5

10

kN

36

1818

TWIN
EN 12278

Poulie Prussik double 
haute résistance à très 
haut rendement. 
Cordes ø 7 à 13 mm. 
Rendement 97%

450 g

P65A

kN
33

12

3 3

kN
99

36

9 9
kN

1818

36

©
 C

ousin Vertical Living
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VERTEX BEST

Casque confortable 
pour les travaux en hauteur 
et le secours avec coiffe 
textile six points.

455 g

A10BBA : bleu

A10BNA : noir

A10BOA: orange

A10BRA : rouge

A10BWA : blanc

A10BYA : jaune

A10BYA HV : jaune fluo

 Casques

VERTEX VENT
EN 12492

Casque ventilé confortable 
pour les travaux en hauteur 
et le secours avec coiffe 
textile six points.

455 g

A10VBA : bleu

A10VNA : noir

A10VOA: orange

A10VRA : rouge

A10VWA : blanc

A10VYA : jaune

A10VYA HV : jaune fluo

ALVEO VENT
EN 12492

Casque ventilé léger 
pour les travaux en hauteur 
et le secour savec coque 
interne en polystyrène 
expansé.

340 g

A20VRA : rouge

A20VWA : blanc

A20VYA : jaune

ALVEO BEST

Casque léger pour 
les travaux en hauteur 
et le secours.

350 g

A20BRA : rouge

A20BWA : blanc

A20BYA : jaune

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR

VISIÈRE
EN 166/ EN 1731

Visière grillagée s’adaptant 
sur les antibruits.

90 g

V4A

 Accessoires

VIZIR
EN 166

Visière de protection 
pour casques 
VERTEX et ALVEO.

A15A

SHADOW
EN 166/ EN 172

Visière de protection 
fumée pour casques 
VERTEX et ALVEO.

A15AS
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PLASMA 
EN 397

casque ultra-léger, compact et ventilé. 
Ses aérations sont protégées 
par une micro grille en amiminium 
anti-intrusion.

380 g

NCAS8201 : blanc

NCAS8202 : jaune

NCAS8203 : orange

NCAS8204 : rouge

NCAS8205 : vert clair

NCAS8206 : vert kaki

NCAS8207 : bleu royal

NCAS8210 : noir Accessoires
VISIÈRES

Modèle 
teinté ou incolore.

NCAS2009 : 
visière teintée

NCAS2015 : 
visière incolore

COQUILLES
EN 352

Protection auditive 
pour casques 
Plasma. 
SNR : 31 dB

NCAS8200

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR

PROTOS ARBORISTE
EN 12492 / EN 397

Équipé de mentonnière, visière, 
protège nuque, coquilles antibruit,... 
Ses accessoires sont modulables. 
Son maniement à été optimisé, 
tous les réglages s’effectuent 
avec deux doigts.

800 g

205002-10-82 : vert et jaune

205002-10-73 : blanc et gris

205002-10-63 : orange et gris

205002-10-42 : bleu et jaune

205002-10-319 : noir et blanc

205002-10-312 : noir et jaune

205002-10-311 : noir et rouge

205002-10-13 : rouge et gris

205002-10-12 : rouge et jaune

205002-10-109 : vert foncé et blanc

205002-10-102 : vert foncé et jaune

205002-10-031 : full black

Accessoires
LUNETTES
Lunettes avec différentes 
teintes.

204090-50 : jaune

204090-60 : orange

204090-0BL : incolore

204090-30 : fumée

VISÈRE INCOLORE

204071

PROTÈGE NUQUE

204065-10-10

LAMPE TORCHE

204074

 Pièces 
de rechange 
disponibles pour 
la gamme Protos : 
visière, coquilles, kit 
hygiène, …etc.
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 Casques

www.camp-france.fr

475g

EN 12492

Exigences de performance pour l’absorption d’énergie 
et de résistance à la pénétration de la norme EN 397

Grands trous latéraux avec système de fermeture
coulissante qui permet une variation facile de la ventilation

TREE ACCESS EVO
Un harnais spécifique élagage

 
1.96 kg
EN 358 EN 813

Possibilité d’installer le pectoral GT Chest 
pour l’obtention d’un harnais complet d’antichute

EN 361

Un casque aéré, étudié pour l’élagage
ARES

HELMET BAG

Sac à casque 
noir + cloison.

SACACASEQUIP

V-GARD 500 
EN 397

Casque forestier équipé 
de coquilles antibruit 
(28 dB), d’un porte écran 
avec écran grillagé 
et d’un protègue nuque 
orange fluo.

760 g

GV469-0018004-000

ARES
EN 397 / EN 50365

Casque très confortable 
entièrement fermé pour 
une protection complète.

470 g

0747.01 : rouge

0747.05 : jaune

0747.07 : blanc

 Antibruit
MK4
EN 352

Bouchons d’oreilles 
renforcés avec faible 
protection dans le calme et 
forte atténuation dans les 
bruits élevés. 27 dB.

MK4S
MK4M
MK4L

OPTIME III

SNR 34 dB. 
Adaptable sur tous 
les types casques.

4583224 : coquilles

4526139 : casque

OPTIME II

SNR 30 dB. 
Adaptable sur tous les 
types casques

4595107 : coquilles

4526138 : casque

X4

Antibruit extra plat pouvant 
atténuer des sons jusqu’à 33 dB.

4647103 : coquilles

4647100 : casque

KIT COBRA

Modèle ultra-polyvalent. 
Possibilité d’intervertir 
les branches avec un élastique 
réglable.

25 g

KITCOBRA

POKELUX
EN 170

Lunettes très légères 
en polycarbonate.

23 g

60550 : incolore

60553 : protection solaire

60556 : jaune

 Lunettes

l’équipeur
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475g

EN 12492

Exigences de performance pour l’absorption d’énergie 
et de résistance à la pénétration de la norme EN 397

Grands trous latéraux avec système de fermeture
coulissante qui permet une variation facile de la ventilation

TREE ACCESS EVO
Un harnais spécifique élagage

 
1.96 kg
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Possibilité d’installer le pectoral GT Chest 
pour l’obtention d’un harnais complet d’antichute

EN 361

Un casque aéré, étudié pour l’élagage
ARES
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GANTS DE DÉBARDADGE
EN 388 (3234)

Gants de débardage avec une 
très bonne résistance à l’abrasion, 
idéal en application sur 
les arbustes à piquants. 
Tailles 8 à 11

GA01-8 : taille 8

GA01-9 : taille 9

GA01-10 : taille 10

GA01-11 : taille 11

MATERIAL 4X M-PACT
EN 388 (4131)

Gant avec renfort sur le dessus 
et mousse antichoc 
dans la paume.

MP4X-75-008 : taille 8

MP4X-75-009 : taille 9

MP4X-75-010 : taille 10

MP4X-75-011 : taille 11

MP4X-75-012 : taille 12

GANTS SIP
EN 388 (3131) / EN 381-7 classe 1

Gants avec renfort anti-glisse 
en caoutchouc étanche dans 
la paume et protection 
anti-coupure sur les deux mains.

2XD3A2VX6412-8 : taille 8

2XD3A2VX6412-9 : taille 9

2XD3A2VX6412-10 : taille 10

GANTS ANTI-COUPURE
EN 388 (4343)

Gants anti-coupure 
avec une bonne dextérité.

PHD313-8 : taille 8

PHD313-9 : taille 9

PHD313-10 : taille 10

PHD313-11 : taille 11

PHD313-12 : taille 12

COVERT
EN 388 (3121)

Mitaines 5 doigts noires avec 
renfort sur le dessus et mousse 
antichoc microfibre dans la 
paume.

MFL-55COVERT-8/S : taille 8

MFL-55COVERT-9/M : taille 9

MFL-55COVERT-10/L : taille 10

MFL-55COVERT-11/XL : taille 11

GANTS BÛCHERON
EN 388 (3122)

Gants noirs bucheronnage type 
poignet avec paume textile.

GT015-8 : taille 8

GT015-9 : taille 9

GT009-10 : taille 10

GT015-11 : taille 11

GANTS BÛCHERON
EN 388 (4244) / EN 381-7 classe 1

Gants de bûcheron 
avec protection main droite 
et main gauche avec renfort 
métacarpe orange fluo 
et renfort cuir paume.

GT002-8 : taille 8

GT002-9 : taille 9

GT002-10 : taille 10

GT002-11 : taille 11

 Gants

GANTS BÛCHERON
EN 388 (3122)

Gants bucheronnage type 
poignet avec paume cuir fleur.

GT009-8 : taille 8

GT009-9 : taille 9

GT009-10 : taille 10

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR
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 Manchettes

CARLAT

Manchettes 
protection 8 couches 
avec poignet passe 
pouce.

FI056.O

SINSAT

Manchettes 
protection 8 couches. 

FI006

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR

MANCHETTES SIP

Manchettes type 
passe pouce avec 
renfort métacarpe. 
Insertion d’une 
protection à 6 
couches à 360° autour 
du bras et sur le haut 
de la main jusqu’au 
dessus du coude.

1SXA

PRIOR
EN381-5 type A classe 1

Veste noire et jaune avec 
protection anti coupure classe 1, 
ventilation dorsale et protections 
8 et 16 couches au niveau 
des épaules et avant bras. 
Tailles S à XXL.

FI005B

STORM

Veste issue des dernières 
technologies imper-respirantes 
(Hydrotech 3.0) vous protégeant 
des fortes pluies et du vent. 
Tailles S à XL.

RHB9LJ

CYCLONE

Veste imper respirante type 
softshell : vous protège du vent, 
du froid et d’une pluie fine. 
Tailles S à XXL.

RHB9SJ

KEIU

Veste de pluie en tissu 100% 
Siopor étanche, 
respirant et souple. 
Tailles S à XXXL.

1SLR

 Vestes
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GLADIATOR II
EN381-5 type A classe 2

Pantalon de protection 
anti-coupure classe 2, aéré 
extrêmement résistant 
à la déchirure et aux épines. 
Tailles XS à XL.

102155

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR

SESTRIERE
EN381-5 type A classe 1

Pantalon en tissu Rip-Stop 
5 couches avec protection 
anti-coupure classe 1. 
Attache outils, 
guêtres bas de pantalon, 
genoux préformés. 
Tailles XS à XXL.

FI590

PRIOR MOVE
EN381-5 type A classe 1

Pantalon en tissu bi-extensible 
avec protection anti-coupure 
classe 1 et bavette dorsale. 
Tailles XS à XXXXL.

FI001D

EVEREST
EN381-5 type A classe 1

Pantalon stretch avec protection 
anti-coupure classe 1, protection 
8 couches et bavette dorsale, 
traité hydrophobe. 
Tailles XS à XXXL.

F1067A 
FI067B : avec protection mollet

 Patalons

TORNADO

Équipé de la technologie 
Hydrotech 3.0, ce pantalon 
vous protège des fortes pluies 
et du vent et s’adapte 
parfaitement à vos mouvements. 
Tailles S à XXXL.

RHB9LP

SOLAR

Doté du tissu stretch Ripstop, 
ce pantalon est léger, respirant, 
résistant et offre une liberté 
de mouvement totale. 
Tailles S à XXL.

RHB9PA
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BRETELLES ÉLASTIQUES

Bretelles élastiques 
à bouton. 
Existe en version 
pinces.

AC002

AUTHENTIC 3A
EN381-5 type A classe 3

Pantalon classe 3 protection 
9 couches avec poches et dos 
bavette enveloppante. 
Tailles XS à XXL.

AUPA3A

FLEXI

Pantalon résistant en tissu stretch 
ventilé, avec poches. Système 
avancé de protection des genoux 
KneeGuard et solides renforts 
en Cordura(R) aux genoux, aux 
poches et en bas des jambes. 
Tailles du 38 au 50. 
Existe en gris, noir, rouge, bleu.

69030404

CANOPY W-AIR
EN381-5 type A classe 1

Pantalon, anti-coupure et ventilé, 
déperlant à l’eau et anti-salissure 
grâce à la finition Teflon™. 
Tailles S à XL.

1SNCA2PH5833

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR
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ZENITH STX

Chaussures très légères 
de randonnée avec membrane 
SympaTex et semelle Vibram® 
adhérente. 
Du 39 au 47.

102293

FERRATA

Pour les grimpeurs 
qui ont besoin 
d’une vraie chaussure 
résistante d’approche 
et pour les randonnées 
légères. 
Du 39 au 46.

FERH

 Chaussures de grimpe

PROTECTOR FOREST
EN 345 / EN 17249 classe 2

Chaussure multifonctions 
avec membrane Gore-Tex® 
et semelle Vibram® avec 
protection anti-coupure classe 2. 
Du 38 au 47.

603101

AIR STREAM
EN 345 / EN 17249 classe 1

Chaussure anti-coupure classe 1 
avec membrane Gore-Tex® 
et semelle Vibram® .

93-644/42

PROTECTOR LIGHT
EN 345 / EN 17249 classe 1

Chaussure légère et confortable 
avec protection anti-coupure 
classe 1. 
Du 36 au 47.

602501

 Chaussures de protection anti-coupure

TREKKER MOUNTAIN
EN 345 / EN 17249 classe 1

La chaussure Trekking 
avec membrane Gore-Tex® 
avec protection anti coupure 
classe 1. 
Du 36 au 47.

602007
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 Accessoires

SEKKOS

Absorbeur 
d’humidité.

1SEK

Lacets

Lacets rouges.

93-644

Semelle

Semelle 
de confort 
respirante 
pour 
chaussures.

ORTBR3 : 
Taille 35 a 40

ORTBR4 : 
Taille 41 à 46

Graisse

Graisse pour 
chaussures 
en cuir.

138859

Bottes multifonctions pour les travaux 
forestiers en protection Classe 2

PROTECTOR 
FOREST

HAIX® Schuhe Produktions- und Vertriebs GmbH 
Auhofstraße 10, 84048 Mainburg, Allemagne

Conseiller technique France: Raphaël Daunay, mobile: +33 (0) 6 88 11 64 05 www.haix.fr

Chaussures de qualité pour les pompiers, les secours, les services de sécurité, la chasse, le travail et les loisirs 

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR
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MÉMENTO DE L’ARBORISTE VOL1

L’arboriste grimpeur 3e version. 
Le livre de référence 
pour les professionnels de l’élagage.

979-10-94583-11-1

SIFFLET

Sifflet de secours 
avec clip ceinture.

SIFLEQUIPO

TROUSSE DE SECOURS

Kit de secours : 
• un coussin hémostatique, 
• une paire de ciseaux,  
• une bandelette à garrot.

TROUSSELAG

 Secours

PROTECTION DE L’ÉLAGUEUR

MÉMENTO SECOURS DANS LES ARBRES

Guide pratique des techniques d’assistance 
au blessé dans l’arbre du Grimpeur Sauveteur 
Secouriste du Travail.

979-10-94583-11-1

 Librairie

©
 C

ousin Trestec
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 Sacs à lancer

JET

Sac à lancer de 
construction robuste. 
Couleur : jaune. 
Dispo en trois versions : 
250, 300 et 350g.

S02Y250 : 250 g

S02Y300 : 300 g

S02Y350 : 350 g

TIC

Le sac à lancer en cuir 
à une forme de poire 
pour une meilleure 
ergonomie 
et un meilleur 
aérodynamisme. 
Sac lesté de billes d’acier 
et d’une excellente 
durabilité grâce au cuir.

SLC280 : 280 g 
SLC400 : 400 g

TAC

Sac à lancer 
en caoutchouc. 
De par sa forme 
et sa matière ce sac 
à un effet de rebond 
permettant un meilleur 
travail sur l’arbre. 
Double point de fixation.

SLC250 : 250 g

SLC350 : 350 g

SLC450 : 450 g

SAC À LANCER

Sac à lancer orange 
de construction robuste. 
Point de connexion 
secondaire 
pour une attache 
rapide de la corde.

VWM001 : 300 g

SACS À LANCER & ACCESSOIRES

BIG SHOT TWO

Catapulte pour sac à lancer, 
efficace pour atteindre les plus 
hauts sommets.

1027

 Catapulte pour sac

Accessoires 
DÉCOCHEUR

Décocheur 
pour catapulte Big Shot 
pour une meilleure 
précision.

DECBS

l’équipeurl’équipeur
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 Pièces de rechange :

•   1027S :  élastique 
de rechange pour 

catapulte Big Shot.

• 1027H : tête de rechange 
pour catapulte Big Shot.
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 Cordelettes
ARGON

Cordelette 
pour sac à lancer, 
60 m, ø 2 mm. 
Résistance à la rupture : 
65 daN.

CTJETA02B00

ULTIMATE

Cordelette 
en Dyneema 
pour sac à lancer, 
60 m, ø 2 mm. 
Résistance à la rupture : 
413 daN.

CTTA4000B009

AIRLINE

Cordelette 
en Dyneema jaune 
pour sac à lancer. 
Couleur : jaune.

R02Y 060 : 60 m

R02Y 300 : 300 m

SPRING BAG 30L

Sac à cordelette. 
coloris : orange ou vert.

460 g

88316-000-218-0

SAC À CORDELETTE

Sac en toile pliable.

540 g

1031011

ECLIPSE

Sac de rangement 
pour vos cordelettes de jet. 
Permet le stockage de 2 lignes 
de jet grace 
à une separation amovible.

500 g 

S03Y

POP LINE

Sac permettant de ranger 
la cordelette à lancer, se plie 
très facilement et rapidement. 
Ils possèdent une pochette 
intérieure pour ranger les sacs 
à lancer.

700 g 
900 g

PSPOPSBK : 12 L noir 

PSPOPGBY : 20 L vert

 Sacs à cordelette

SACS À LANCER & ACCESSOIRES
©

 C
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CROSS ROPE LIGHT

Sac à corde léger permet de 
transporter 80 mètres de corde 
10.5 mm. Il peut s’attacher à 
l’intérieur des sacs Cross Pro 
et EVO.

PPLSSCLCE

CROSS ROPE

Sa taille s’adapte au volume 
de corde conditionnée. 
Vous pouvez le porter sur le dos 
ou sur l’avant en le fixant 
sur les bretelles du sac. 
Capacité de 23 à 36 L. 
6 points d’accroche 
pour mousquetons. 
Porte-matériel 7 points. 
1 sangle attache bout de corde 
au fond du sac.

PPLSSCRO

CORDBAG

Système d’aération 
pour le stockage. 
2 bretelles pour le transport. 
Système de fermeture à corde. 
Capacité de deux cordes 
de 50 mètres.

SACACOREQUIP

 Sacs à corde

SACS

KITBAG

Extrêmement robuste, stable, 
respirant et équipé d’un système 
de perforations pour fixer 
les outils de travail. 
Ce sac peut s’empiler 
dans le sac de 50 L.

7333230 : 25 L 
7333231 : 30 L

©
 Teufelberger Bag_A

nw
endung
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ROPEBUCKET

Extrêmement robuste, stable, 
respirant et équipé d’un système 
de perforations pour fixer 
les outils de travail ce sac peut 
s’empiler dans le sac de 50 L. 
Les bretelles et la bandoulière 
sont amovibles.

7333230 : 50 L 

7333231 : 80 L

SAC ÉTANCHE

Sac en polyamide haute 
résistance. Deux bretelles. 
Poignée renforcée et pochette 
étanche porte document. 
Anneau intérieur 
pour fixer du matériel. 
Fermeture étanche 
par roulement.

EQUIPETAN40 :  40 L 

EQUIPETAN60 : 60 L

CROSS PRO

Contenance de 56 L. 
Tissu haute résistance 1680 D. 
6 compartiments modulables. 
Filet sur les côtés et 1 poche 
extérieur transparante. 
20 points d’accroche pour 
mousquetons. 2 poches 
translucides pour documents. 
6 points d’accroche pour 
mousquetons. Dos et bretelles 
confortables et réglables.

PSCPBLA : bleu 

PSCPRDA : rouge 

PSCPBYA : flash lemon 

PSCPFBAN : ful black

PRO RESCUE

Fenêtre de personnalisation 
extérieure pour faciliter 
l’identification. 
Anneau en sangle sous le sac 
pour pouvoir le guider 
depuis le bas. 
Porte-matériel intérieur amovible 
en forme de chaîne. 
Poignée de portage latérale.

SAC.PR40 : jaune 40 L 
SAC.PR60 : bleu 60 L

SAC ÉQUIPEUR

Fermeture du sac par cordelette. 
Poche transparente avec scratch 
porte document. 
Anneau porte matériel intérieur. 
Poignée latérale 
et à l’arrière du sac. 
Deux bretelles larges 
et rembourrées. 
Fond rectangulaire renforcé.

TEH45EQUIP : 45 L 

TEH60EQUIP : 60 L

 Sacs de portage

SACS

l’équipeur
l’équipeur
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YAGAN

Élingue servant d’attache poulies mais aussi de 
système d’ancrage de freins. 
Résistance à la rupture :  40 kN pour ø 12 mm. 
Longueur 4 m.

RELOEL124 : ø 12 mm 
RELOEL144 : ø 14 mm 
RELOEL164 : ø 16 mm

REFLEX

Élingue double tresse polyester 
ø12 mm avec deux épissures. 
Élingue Reflex fournie 
avec un prussik de ø 10 mm. 
parfaite pour descendre 
des branches horizontalement. 
Longueur 7 m. 
Résistance à la rupture : 29 kN.

CE096112P014

SWING SIMPLE

Élingue en tresse creuse 
de ø 20 mm d’une résistance 
exceptionnelle. 
Permet de régler les attaches 
des systèmes de freinage. 
Résistance à la rupture : 70 kN.

CE122322P013 : 3 m 
CE122322P014 : 4 m

SUPERLIGHT

Élingue de fixation de poulie 
de démontage ou de frein type 
volant (cabestan). 
Élingue dynalight 
de ø 23 mm. 
Longueur 5 m. 
Résistance à la rupture : 120 kN.

CE001312P049

SWING RÉGLABLE

Élingue en tresse creuse de 
ø 20 mm d’une résistance 
exceptionnelle. 
Parfaite pour attacher les poulies 
ou les systèmes de freinage léger 
comme les cabestan. 
Résistance à la rupture: 70 kN.

CE122322P010 : 3 m 
CE122322P011 : 5 m 
CE122322P012 : 7 m

 Élingues

DÉMONTAGE

MAONA

Corde de démontage 
avec combinaison 
âme-gaine optimisée 
pour le passage 
sur les freins. 
Résistance à la rupture : 
40 kN pour ø 12 mm. 
Longueurs : 
40, 50 et 60 m.

MYD30RBC : 
bleu ø 12 mm

MYD30RLC : 
lemon ø 14 mm

MYD30RCC : 
orange ø 16 mm

 Cordes

CORTEX

Corde de rétention avec 
âme et gaine polyester. 
Résistance à la rupture : 
35 kN pour ø 12 mm. 
Longueurs : 
40, 50 et 60 m.

CORTEX12 : ø 12 mm 
CORTEX14 : ø 14 mm 
CORTEX16 : ø 16 mm

T REX

Corde de démontage 
en tresse creuse de 
12 brins en polyester 
à faible allongement 
et facile à épisser. 
Résistance à la rupture :  
44 kN pour ø 12,7 mm. 
Longueurs : 
40, 50 et 60 m.

1598 : ø 9,5 mm 
1591 : ø 11,1 mm 
1595 : ø 12,7 mm 
1596 : ø 15,9 mm 
1592 : ø 19,1 mm 
1593 : ø 22,2 mm 
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Accessoire

ALU PLUS

Griffes avec tige forgée 
ergonomiquement, ce 
qui les rend plus stables 
mais aussi beaucoup plus 
confortable. 
Avec attache velcro et 
pointes Amerika Courts.

2 kg

71-116

GRIZZLY

Poulie de démontage pouvant 
supporter jusqu’à 80 kN. 
CMU conseillée : 16 kN. 
Corde ø 15 mm maxi.

880 g

2P658

SQUIREL ALU

Griffes en aluminium 
et cuir 
avec pics acier 
interchangeables. 
Second jeu de pics 
fourni.

2,7 kg

GA001 : non réglables 
GA002 : réglables 

BLOCKBUSTER COMPACT
EN 12278

Poulie de démontage petite 
et légère. 
Charge d’utilisation : 17 kN. 
Corde ø 13 mm maxi.

490 g

RPLIP048

BAGCLAW

Sac conçu pour 
résister aux pics des 
griffes avec porte 
scie intégré. 
Hauteur : 57 cm. 
Diamètre  20 cm.

SACAGRIFEQUIP

SQUIREL STEEL

Griffes réglables en acier 
fournies avec 2 longueurs 
de pics ajustables. 
Équerres ajustables, 
équipées d’une boucle 
auto-serrante.

3,85 kg

GA011 : non réglables 

GA012 : réglables

IMPACT BLOCK
EN 12278

Poulie ayant un rapport charge 
de rupture/ poids très élevé. 
Corde ø 16 mm maxi. 
CMU conseillée 40/60 kN : 
40 kN. 
Charge de rupture : 20 kN.

IMB-S : corde ø 16 mm / 1,9 kg 

IMB-L : corde ø 20 mm / 3,4 kg

POULIE DE DÉMONTAGE
EN 12278

Poulie de démontage avec axe 
percé pouvant accueillir 
une corde ø 14 mm maxi. 
Charge maximale d’utilisation : 
20 kN. 
Corde ø 18 mm maxi.

1,3 kg

PD01001 : 
verrouillage automatique.

PD02002 : 
verrouillage à vis.

 Poulies

DÉMONTAGE

kN
100100

200

kN
4040

80

kN
42,542,5

85

kN
5050

100

 Griffes

SPIKES

Grimpettes d’élagage, 
conçues pour fournir 
un support d’aide 
lors de l’escalade 
de troncs d’arbre.

2,8 kg

1014991

AXESS

Grimpettes avec coque 
semi-rigide : rigide sur 
les cotés pour plus de 
maintien et de force, 
ailes souples pour 
s’adapter au mollet 
et sanglons cheville en 
cuir très résistant. 
Produit breveté.

2,2 kg

1014990

kN
150150

300

l’équipeurl’équipeur
l’équipeur
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CYLINDRE

Système de freinage 
avec cylindre de friction. 
Corde ø 10 à 14 mm. 
CMU : 15 kN.

8,9 kg

FC010

HULK

Hulk est un système innovant 
de freinage pour les travaux de 
démontage et de rétention très 
simple d’utilisation et intuitif. 
Le Hulk ne donne pas de torsion 
aux cordes. Lors du démontage 
la corde ne se frotte pas sur 
elle même, donc moins d’usure. 
Plusieurs utilisations possibles 
allant de 10 à 500 kg. 
Corde ø 14 mm.

4,3 kg

REL0FRHA

POLATOUCHE

Système de freinage. 
Charge de travail maximal : 10 kN. 
Corde ø 10 à 14 mm.

1,92 kg

FD001

SYSTÈME WINCH

Système winch Harken avec platine 
pour positionnement vertical 
et serrage horizontal. 
Corde ø 8 à 14 mm. 
CMU : 13 kN.

22 kg

SFW100

 Systèmes de freinage

DÉMONTAGE

l’équipeur

l’équipeur

l’équipeur
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Élagage

ROLLOTUBE 2

Accessoire de démontage 
très utile pour le démontage 
des billons : évite le coincement 
de la chaîne, facilite l’éjection 
du billot. 
Baguette jaune - fibre de verre 
gainée, 65 cm.

RT2

COIN PVC

Coin en PVC rouge 
240 mm

230 g

6731 24

CONYFAIR

Coin d’abattage breveté 
qui remplace le levier 
ou le coin d’abattage classic 
et améliore la sécurité au travail.

DM-040000

COIN

Coin en plastique jaune 
280 mm

460 g

6730 28

 Accessoires & coins

DÉMONTAGE

Accessoire
TREUIL THERMIQUE

Treuil à cordes thermique léger 
et portable. 
Force de traction : 3 600 kg.

12,5 kg

40-127

CÔNE DE DÉBUSQUAGE

Accessoire de treuil. 
Cône de débusquage 
pour billes de bois 
jusqu’à 50cm de ø.

POW-PCA1290

 Treuil thermique

COIN ALU

Coin en aluminium 
265 x 55 mm.

850 g

6732 55
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