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HIRUNDOS C36

Harnais cuissard ultraléger pour une performance de haut niveau
La technologie Frame Construction poussée à son maximum. Un harnais ultraléger et super-
compact pour privilégier la performance. Les quatre porte-matériels ne limitent pas l’utilisation de 
ce harnais à l’escalade en falaise sur des voies courtes.
Taille XS = poids : 270 g, tour de taille : 59 - 71 cm, tour de cuisse : 43 - 48 cm 
Taille S = poids : 280 g, tour de taille : 66 - 78 cm, tour de cuisse : 47 - 52 cm 
Taille M = poids : 300 g, tour de taille : 71 - 83 cm, tour de cuisse : 52 - 57 cm 
Taille L = poids : 315 g, tour de taille : 80 - 94 cm, tour de cuisse : 57 - 62 cm

SAMA C21

Harnais d’escalade homme avec tours de cuisse élastiques
Le SAMA est le harnais idéal pour la falaise et la grande voie. Les tours de cuisse élastiques 
restent ajustés pour le confort lors de la chute ou en suspension, sans restreindre les 
mouvements d’escalade. Matériaux respirants pour les longues journées d’été.
Taille S = poids : 370 g, tour de taille : 70 - 81 cm, tour de cuisse : 47 - 52 cm 
Taille M = poids : 390 g, tour de taille : 76 - 90 cm, tour de cuisse : 52 - 59 cm 
Taille L = poids : 420 g, tour de taille : 85 - 100 cm, tour de cuisse : 57 - 64 cm 
Taille XL = poids : 445 g, tour de taille : 89 - 104 cm, tour de cuisse : 62 - 67 cm

SELENA C55

Harnais d’escalade femme avec tours de cuisse élastiques
Le SELENA, version féminine du SAMA, représente toute la performance d’un harnais Petzl avec 
les adaptations nécessaires à la morphologie féminine.
Taille XS = poids : 320 g, tour de taille : 58 - 69 cm, tour de cuisse : 43 - 48 cm 
Taille S = poids : 360 g, tour de taille : 60 - 71 cm, tour de cuisse : 47 - 52 cm 
Taille M = poids : 385 g, tour de taille : 67 - 81 cm, tour de cuisse : 52 - 59 cm 
Taille L = poids : 405 g, tour de taille : 74 - 89 cm, tour de cuisse : 57 - 64 cm

ADJAMA C22

Harnais de montagne et d’escalade homme avec tours de cuisse réglables
Les tours de cuisse faciles à ajuster font de ce harnais un outil parfait pour l’escalade sur glace et 
l’alpinisme. Un volume réduit et des porte-matériels souples à l’arrière empêchent la ceinture de 
créer des points d’appui avec un sac à dos.
Taille S = poids : 420 g, tour de taille : 70 - 81 cm, tour de cuisse : 47 - 57 cm 
Taille M = poids : 435 g, tour de taille : 76 - 90 cm, tour de cuisse : 52 - 62 cm 
Taille L = poids : 460 g, tour de taille : 85 - 100 cm, tour de cuisse : 57 - 67 cm

LUNA C35

Harnais de montagne et d’escalade femme avec tours de cuisse réglables
La version féminine de l’ADJAMA, avec les adaptations nécessaires à la morphologie féminine.
Taille S = poids : 410 g, tour de taille : 60 - 71 cm, tour de cuisse : 47 - 57 cm 
Taille M = poids : 425 g, tour de taille : 67 - 81 cm, tour de cuisse : 52 - 62 cm 
Taille L = poids : 450 g, tour de taille : 74 - 89 cm, tour de cuisse : 57 - 67 cm
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CALIDRIS C57

Harnais réglable très confortable et aéré pour les longues suspensions en paroi
Les larges ceinture et cuisses du CALIDRIS offrent tout le confort, le soutien et l’aération 
nécessaires aux longues voies d’artif’ et autres activités induisant un long temps de suspension 
(ouverture, équipement et nettoyage de voies, etc.). Le rapport poids/confort et sa grande 
capacité de rangement de matériel à la ceinture en font un produit particulièrement adapté aux 
« big walls ». Les proportions du CALIDRIS conviennent également aux grimpeurs de grand 
gabarit pour toute activité.
Taille 1 = poids : 600 g, tour de taille : 65 - 95 cm, tour de cuisse : 48 - 60 cm 
Taille 2 = poids : 685 g , tour de taille : 83 - 110 cm, tour de cuisse : 56 - 70 cm

CORAX C51

Harnais réglable confortable
Le CORAX est le harnais polyvalent par excellence. Avec ses deux tailles, il s’adapte à toutes 
les morphologies d’utilisateurs. Son confort et sa facilité d’utilisation le destinent au plus grand 
nombre pour l’escalade, l’alpinisme ou la via ferrata. Le confort et la ventilation ont été améliorés. 
Les deux boucles DoubleBack permettent de centrer les porte-matériels, conservant ainsi une 
position optimale.
Taille 1 = poids : 490 g, tour de taille : 60 - 90 cm, tour de cuisse : 48 - 58 cm 
Taille 2 = poids : 530 g , tour de taille : 75 - 105 cm, tour de cuisse : 56 - 68 cm

KIT CORAX K30ES

Kit d’escalade comprenant un harnais CORAX, un système d’assurage UNIVERSO, 
un sac à magnésie BANDI avec ceinture et un sachet de POWER CRUNCH
Que ce soit pour l’achat d’un premier harnais ou un renouvellement, ce kit offre une combinaison 
parfaite de matériels. Le harnais CORAX offre un maximum de polyvalence et de confort avec 
un excellent niveau de performance. Il est associé au système d’assurage UNIVERSO pour 
fonctionner quel que soit le diamètre de corde. L’ensemble est fourni avec un sac à magnésie 
BANDI avec ceinture et 25 g de magnésie POWER CRUNCH.
Taille 1 = poids : 490 g, tour de taille : 60 - 90 cm, tour de cuisse : 48 - 58 cm 
Taille 2 = poids : 530 g , tour de taille : 75 - 105 cm, tour de cuisse : 56 - 68 cm

ASPIR C24

Harnais réglable avec ceinture et cuisses en mousse
L’ASPIR est un modèle confortable offrant plusieurs des avantages de nos harnais haut de 
gamme : ceinture et tours de cuisse en mousse, un point d’encordement renforcé et deux 
porte-matériels. Son volume réduit et sa grande plage de réglages en font un harnais idéal pour 
l’alpinisme et la randonnée glaciaire. Convient aussi parfaitement à la via ferrata et aux parcs 
aventure. La taille 0 est particulièrement adaptée aux enfants.
Taille 0 = poids : 420 g, tour de taille : 53 - 72 cm, tour de cuisse : 40 - 58 cm 
Taille 1 = poids : 450 g, tour de taille : 68 - 94 cm, tour de cuisse : 48 - 62 cm 
Taille 2 = poids : 485 g, tour de taille : 86 - 110 cm, tour de cuisse : 57 - 70 cm
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PANDION C29

Harnais réglable simple avec porte-matériels
Ce harnais compact et léger est apprécié en escalade, randonnée glaciaire et raid aventure.  
Convient également aux débutants.
Poids : 400 g, tour de taille : 60 - 101 cm, tour de cuisse : < 67 cm

GYM C32

Harnais réglable simple pour débutants et collectivités
Version simplifiée du PANDION sans porte-matériels conçue pour les collectivités.
Poids : 390 g, tour de taille : 60 - 101 cm, tour de cuisse : < 67 cm

OUISTITI C68

Harnais complet pour enfant de moins de 30 kg
Les hanches des enfants en bas âge ne sont pas suffisamment formées pour qu’une ceinture 
puisse s’y appuyer. Un harnais complet est donc nécessaire pour assurer leur sécurité.
Poids : 350 g, tour de cuisse : < 51 cm, hauteur de buste : 45 - 60 cm

SIMBA C65

Harnais complet entièrement réglable pour enfant de moins de 40 kg
Les hanches des enfants en bas âge ne sont pas suffisamment formées pour qu’une ceinture 
puisse s’y appuyer. Un harnais complet est donc nécessaire pour assurer leur sécurité.
Poids : 390 g, tour de cuisse : < 51 cm, hauteur de buste : 35 - 60 cm

8003 C05

Harnais complet pour adulte
Pour ceux qui préfèrent un harnais complet pour se protéger des chutes dans tous les types 
d’activités verticales. Ce harnais convient particulièrement à la pratique de l’alpinisme.
Taille 1 = poids : 580 g, tour de taille : 60 - 95 cm, tour de cuisse : 42 - 62 cm 
Taille 2 = poids : 610 g, tour de taille : 75 - 105 cm, tour de cuisse : 52 - 77 cm
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VOLTIGE C60

Harnais torse réglable
Un harnais torse aide le grimpeur à rester en position droite en suspension et en rappel.  
Uniquement pour compléter un harnais cuissard.
Poids : 280 g

FRACTIO C16

Harnais spéléo avec ceinture double
Le FRACTIO est un harnais de spéléologie léger, résistant et très confortable, grâce à sa double 
ceinture entièrement ajustable. Sa taille compacte, ainsi que ses boucles positionnées dans 
l’entrejambe, limitent les risques d’accrochage au passage des étroitures.
Taille 1 = poids : 485 g, tour de taille : 60 - 95 cm, tour de cuisse : 42 - 62 cm 
Taille 2 = poids : 530 g, tour de taille : 90 - 105 cm, tour de cuisse : 52 - 77 cm

SUPERAVANTI C12

Harnais spéléo simple et léger
Le SUPERAVANTI est un harnais de spéléologie léger destiné au plus grand nombre. Entièrement 
ajustable, grâce à ses boucles, il bénéficie d’une construction particulièrement simple et robuste. 
Ses points d’attache sont positionnés maintenant encore plus bas, de manière à faciliter et à 
rendre plus efficace les remontées sur corde. Son faible volume, et ses boucles situées dans 
l’entrejambe, limitent le risque d’accrochage dans les étroitures.
Taille 1 = poids : 405 g, tour de taille : 60 - 95 cm, tour de cuisse : 42 - 62 cm 
Taille 2 = poids : 440 g, tour de taille : 90 - 105 cm, tour de cuisse : 52 - 77 cm

TORSE C26 2

Bretelle de positionnement pour CROLL
La bretelle TORSE permet de positionner et de maintenir correctement le bloqueur ventral 
CROLL, afin d’optimiser l’efficacité et le confort des remontés sur corde.
Poids : 90 g

CANYON C86

Harnais canyon avec ceinture en mousse et culotte de protection
Cascades, rappels, nage, sauts… voilà les domaines du harnais CANYON. Des matériaux 
solides et non absorbants assurent sa légèreté et sa longévité pour toutes les aventures 
aquatiques.
Poids : 700 g, tour de taille : 67 - 120 cm, tour de cuisse : 52 - 77 cm

CARITOOL P42

Porte-outils pour harnais
Un accessoire astucieux pour l’alpinisme, la glace et la grande voie qui permet d’accéder 
rapidement aux broches, pitons, coinceurs câblés, etc. Permet également d’accrocher 
rapidement un piolet. Compatible avec les passants de la plupart des harnais Petzl. Il s’attache 
également sur la sangle de ceinture des autres harnais.
Poids : 25 g

HARNAIS
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METEOR® 3+ A71

Casque ultraléger polyvalent
Avec un poids de seulement 235 grammes, le METEOR 3 + est une référence en terme de 
légèreté et de confort. Il est également un des modèles les plus ventilés. Son système de réglage 
innovant permet à chaque grimpeur d’ajuster le casque en fonction de sa morphologie. Casque 
d’escalade et d’alpinisme à l’origine, le METEOR 3 + est également conforme aux normes 
européennes pour le vélo et les sports d’eau vive.
Tour de tête : 53 - 61 cm, poids : 235 g

ELIOS A42

Casque léger et robuste
Le casque ELIOS est robuste et offre une protection efficace contre les chocs, grâce à sa calotte 
en ABS et sa coque en polystyrène. Entièrement ajustable, il s’adapte à toutes les morphologies. 
Les volets d’aération coulissants permettent d’ouvrir ou de fermer les ventilations selon les 
conditions. Très polyvalent, il est adapté à l’escalade, l’alpinisme, la spéléo, la via ferrata et au 
canyoning, etc.
Taille 1 = tour de tête : 48 - 56 cm, poids : 300 g 
Taille 2 = tour de tête : 53 - 61 cm, poids : 330 g

ELIA A48

Casque femme d’escalade et d’alpinisme
Le casque ELIA a été imaginé et développé pour répondre spécialement aux besoins des 
pratiquantes. Son système de tour de tête innovant OMEGA (brevet Petzl) permet de mettre en 
place et de retirer le casque sans aucune contrainte tout en assurant un confort de haut niveau. 
Ce dispositif exclusif est associé à un nouveau mécanisme de réglage du tour de tête et de la 
coiffe. Celui-ci permet de positionner très précisément le casque en fonction de sa morphologie.
Tour de tête : 52 - 58 cm, poids : 285 g

PICCHU A49

Casque enfant d’escalade et de vélo
Le casque PICCHU est destiné aux enfants pour la pratique de l’escalade et du vélo. Très léger 
et confortable sur la tête, sa construction lui confère également une excellente durabilité. Les trois 
planches d’autocollants fournies (dont une planche d’autocollants réfléchissants) permettent à 
chacun de personnaliser son casque tout en renforçant la visibilité.
Tour de tête : 48 - 54 cm, poids : 310 g

CASQUES
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ECRIN ROC A01

Casque ultra-robuste avec coiffe textile
C’est le casque Petzl classique, un standard pour l’alpinisme, l’escalade et la spéléologie. 
Extrêmement robuste, ce casque est conçu pour résister aux conditions difficiles et au traitement 
brutal propres à la haute montagne et aux milieux sous-terrains.
Tour de tête : 53 - 63 cm, poids : 445 g

TRIOS E75 UW

Casque spéléo avec éclairage ultra-puissant, quatre modes d’éclairage constant et 
batterie rechargeable ACCU 2 ULTRA
Le casque TRIOS est destiné aux spéléologues souhaitant une solution « deux en un ». Le 
TRIOS est livré avec la lampe montée sur le casque et un bandeau élastique pour porter la 
lampe sans casque. Ce casque offre une grande polyvalence d’utilisation. Il dispose d’une 
calotte en ABS et d’une coque interne en polystyrène. L’éclairage est assuré par un phare frontal 
ULTRA WIDE. Cette lampe délivre un éclairage constant ultra-puissant de 300 lumens et un 
faisceau homogène d’environ 180°. Elle dispose de quatre modes d’éclairage et d’un mode 
« survie » lorsque la batterie Lithium Ion est presque déchargée.
Taille 1 = tour de tête : 48 - 56 cm, poids : 635 g 
Taille 2 = tour de tête : 53 - 61 cm, poids : 660 g

SPELIOS E75

Casque spéléo à éclairage double foyer : halogène / 14 Leds, trois modes 
d’éclairage constant
Le SPELIOS est constitué d’un casque polyvalent, à calotte avec insert en mousse expansée et 
d’une lampe frontale étanche à double foyer lumineux. Cette solution s’adresse aux spéléologues 
et aux pratiquants de canyoning souhaitant une solution complète, robuste et confortable. 
L’éclairage à double foyer permet de délivrer, selon la situation, un faisceau focalisé puissant 
(ampoule halogène) ou un faisceau large de proximité (Leds). Pour plus de polyvalence, le foyer à 
Leds dispose de trois modes d’éclairage constant, de manière à assurer une lumière constante 
jusqu’à la décharge complète des piles.
Taille 1 = tour de tête : 48 - 56 cm, poids : 505 g, 
Taille 2 = tour de tête : 53 - 61 cm, poids : 535 g

VIZION A44 1

Visière pour casques METEOR 3 + et ELIOS
Cette visière modulable est compatible avec les casques METEOR 3 + et ELIOS. Elle protège 
des éclats de glace et des petites coulées de neige (spindrifts). Elle peut être relevée hors du 
champ de vision si nécessaire ou repliée sur le casque pendant le transport.
Poids : 60 g

CASQUES
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Assureurs-descendeurs

GRIGRI 2 D14 2

Assureur avec freinage assisté pour corde de 8,9 à 11 mm
L’assureur avec freinage assisté GRIGRI 2 est conçu pour faciliter les manœuvres d’assurage. 
Le GRIGRI 2 fonctionne aussi bien pour l’assurage en tête que pour la moulinette. Il peut être 
utilisé sur toutes les cordes dynamiques à simple du marché de 8,9 à 11 mm (optimisé pour les 
cordes de 9,4 mm à 10,3 mm). À la fois compact et très léger, le GRIGRI 2 vous suivra, durant 
de longues années, sur les falaises du monde entier. Le GRIGRI 2 bénéficie d’un nouveau design 
permettant un excellent contrôle de la descente.
S’utilise sur corde à simple de 8,9 à 11 mm. Poids : 170 g

VERSO D19

Assureur-descendeur polyvalent ultraléger, avec freinage adapté aux différents 
diamètres et souplesses de cordes
Le VERSO est la version compacte et simplifiée du REVERSO. Les gorges de freinage en « V », 
dotées de cannelures latérales asymétriques, permettent de moduler le freinage sur la corde 
pour un meilleur contrôle.
Compatibilité corde = à simple : ≥ 8,9 mm, à double : ≥ 8 mm, jumelée : ≥ 7,5 mm. Poids : 57 g

UNIVERSO D18

Système d’assurage combinant un VERSO et un ATTACHE 3D maintenus en 
position optimale par une pièce de liaison coulissante
L’UNIVERSO est un système d’assurage complet très léger, particulièrement confortable à utiliser 
et très efficace sur tous les diamètres de corde. Ce système se compose d’un assureur VERSO, 
d’un mousqueton ATTACHE 3D, ainsi que d’une pièce de liaison coulissante exclusive.
Compatibilité corde = à simple : ≥ 8,9 mm, à double : ≥ 8 mm, jumelée : ≥ 7,5 mm. Poids : 120 g

REVERSO 4 D17

Assureur-descendeur polyvalent ultraléger, avec freinage adapté aux différents 
diamètres et souplesses de cordes ; mode Reverso
Cet assureur-descendeur multi-usage est ultraléger (59 g) et d’utilisation intuitive. Les gorges de 
freinage en « V », dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage sur la corde 
pour un meilleur contrôle adapté aux cordes dynamiques à doubles, jumelées et à simple. Mode 
Reverso pour assurer un ou deux seconds avec freinage assisté.
Compatibilité corde = à simple : ≥ 8,9 mm, à double : ≥ 8 mm, jumelée : ≥ 7,5 mm. Poids : 59 g

ASSUREURS, DESCENDEURS
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Descendeurs

HUIT D02

Descendeur en huit
Permet la descente sur corde à double ou simple.
Compatibilité corde = à simple : 9 - 13 mm, à double : 8 - 11 mm. Poids : 100 g

PIRANA D05

Descendeur canyon
Le descendeur PIRANA offre de multiples positions de freinage, et peut être installé sur la corde  
sans le décrocher du harnais. Conçu pour la descente en techniques canyon.
Compatibilité corde = à simple : 9 - 13 mm, à double : 8 - 11 mm. Poids : 90 g

STOP D09

Descendeur avec freinage assisté pour corde simple
L’un des appareils les plus populaires pour la descente en spéléo dans le monde entier. Offre un 
contrôle exceptionnel et une grande polyvalence, tandis que la fonction freinage assisté facilite 
les manœuvres sur corde.
Compatibilité corde à simple : 9 - 12 mm. Poids : 326 g

SIMPLE D04

Descendeur pour corde simple
Le descendeur SIMPLE est léger, compact et ne vrille pas la corde durant la descente.
Compatibilité corde à simple : 9 - 12 mm. Poids : 240 g

RACK D11

Descendeur à barrettes à freinage variable
Il s’agit de la version améliorée des descendeurs à barrettes classiques. La conception et 
la configuration des barrettes facilitent l’installation. Compact et léger, cet appareil permet à 
l’utilisateur de moduler le freinage pendant la descente pour s’adapter aux conditions (poids de la 
corde, terrain, etc.).
Compatibilité corde = à simple : 9 - 13 mm, à double : 8 - 11 mm. Poids : 470 g

ASSUREURS, DESCENDEURS
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Assureurs via ferrata

SCORPIO EASHOOK L60 H

Longe en Y rétractable avec absorbeur d’énergie à déchirement et connecteurs 
EASHOOK
Cette longe de via ferrata a tout ce qu’il faut pour vous faire passer une excellente journée sur les 
falaises. Les brins d’assurage rétractables n’entravent pas la progression. Rangé dans une poche 
à fermeture éclair, l’absorbeur d’énergie à déchirement est protégé et son état est facile à vérifier. 
Le troisième brin est pratique lors de traversées ou pour se reposer en se longeant directement 
sur les barreaux.
Poids : 540 g

SCORPIO VERTIGO WL L60 WLA

Longe en Y rétractable avec absorbeur d’énergie à déchirement et mousquetons 
VERTIGO WL
Cette longe de via ferrata a tout ce qu’il faut pour vous faire passer une excellente journée sur les 
falaises. Les brins d’assurage rétractables n’entravent pas la progression. Rangé dans une poche 
à fermeture éclair, l’absorbeur d’énergie à déchirement est protégé et son état est facile à vérifier. 
Le troisième brin est pratique lors de traversées ou pour se reposer en se longeant directement 
sur les barreaux.
Poids : 504 g

SCORPIO L60 2

Longe en Y rétractable avec absorbeur d’énergie à déchirement
Cette longe de via ferrata a tout ce qu’il faut pour vous faire passer une excellente journée sur les 
falaises. Les brins d’assurage rétractables n’entravent pas la progression. Rangé dans une poche 
à fermeture éclair, l’absorbeur d’énergie à déchirement est protégé et son état est facile à vérifier. 
Le troisième brin est pratique lors de traversées ou pour se reposer en se longeant directement 
sur les barreaux. Version sans mousquetons.
Poids : 310 g

KIT VIA FERRATA K29VF

Kit via ferrata comprenant un casque ELIOS, un harnais PANDION et une longe 
absorbeur d’énergie SCORPIO VERTIGO WL
Retrouvez l’essentiel pour vos aventures en via ferrata : 
- un casque ELIOS (disponible en deux tailles : taille 1: 48-56 cm, taille 2: 53-61 cm), 
- un harnais réglable simple avec porte-matériels PANDION (taille unique : ceinture 60-101 cm et 
cuisses < 67 cm), 
- une longe en Y rétractable avec absorbeur d’énergie à déchirement SCORPIO VERTIGO WL.

ASSUREURS, DESCENDEURS
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Mousquetons de progression

ANGE S M57 G, M57 0

Mousqueton compact ultraléger avec système MonoFil Keylock
Le mousqueton de nouvelle génération ANGE S s’inscrit comme l’intermédiaire entre les 
mousquetons à doigt traditionnels et les mousquetons à doigt-fil classiques. Il combine le 
mouvement fluide du doigt à ressort et la légèreté des systèmes à doigt-fil. La technologie 
MonoFil Keylock de Petzl et le profil en H assurent au mousqueton ANGE S un poids ultraléger 
de 28 grammes et un rapport poids/résistance optimal. Ainsi, il est particulièrement bien adapté 
aux pratiquants souhaitant s’alléger considérablement. La forme particulière de son bec facilite le 
mousquetonnage et le démousquetonnage.
Résistance = grand axe : 20 kN, doigt ouvert : 9 kN, petit axe : 7 kN. Poids : 28 g

ANGE L M59 G, M59 B

Mousqueton léger avec système MonoFil Keylock
Le mousqueton de nouvelle génération ANGE L s’inscrit comme l’intermédiaire entre les 
mousquetons à doigt traditionnels et les mousquetons à doigt-fil classiques. Il combine le 
mouvement fluide du doigt à ressort et la légèreté des systèmes à doigt-fil. La technologie 
MonoFil Keylock de Petzl et le profil en H assurent au mousqueton ANGE L un poids léger de 
34 grammes et un rapport poids/résistance optimal. Ainsi, il est particulièrement bien adapté 
aux pratiquants souhaitant s’alléger, tout en conservant l’ergonomie d’un mousqueton de taille 
standard. La forme particulière de son bec facilite le mousquetonnage et le démousquetonnage.
Résistance = grand axe : 22 kN, doigt ouvert : 10 kN, petit axe : 7 kN. Poids : 34 g

ANGE FINESSE M57D 10, M57D 17, M58D 17, M59D 17

Dégaine avec mousquetons ultralégers ANGE
Les dégaines avec mousquetons ultralégers ANGE sont disponibles en quatre versions : 
- ANGE FINESSE 10 cm (ANGE S + ANGE S) : destinée à ceux qui cherchent la dégaine la plus 
compacte et légère possible, grâce aux deux mousquetons ANGE taille S, 63 g. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE S) : donne plus de polyvalence tout en gardant un 
poids minimal, 66 g. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE S + ANGE L) : le mousquetonnage est encore plus facile et 
rapide, grâce au mousqueton ANGE L coté corde, alors que l’ANGE S optimise le poids coté 
amarrage, 72 g. 
- ANGE FINESSE 17 cm (ANGE L + ANGE L) : conçue pour faciliter les mousquetonnages avec 
gants, ou grosses mains, grâce à ces deux mousquetons à très grande ouverture (26 mm), tout 
en gardant une dégaine très légère, 78 g.

Pack 5 ANGE FINESSE M57P 10, M58P 17

Packs de cinq dégaines avec mousquetons ultralégers ANGE.
Les packs ANGE FINESSE contiennent cinq dégaines ANGE FINESSE en Dyneema® équipées 
de mousquetons MonoFil Keylock ANGE S ou ANGE L.

MOUSQUETONS
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FINESSE C39 10, C39 17

Anneau cousu avec STRING S pour dégaine
Les anneaux cousus FINESSE sont ultralégers. Ils incluent une protection de sangle STRING S, 
côté corde, pour protéger la sangle de l’abrasion, tout en maintenant le mousqueton en position. 
Ils existent en deux longueurs : 10 cm et 17 cm.
C39 10 : poids : 7 g 
C39 17 : poids : 10 g

SPIRIT M15 A

Mousqueton à doigt droit
Lancé en 1991, le SPIRIT est toujours l’un des meilleurs mousquetons du marché : aucun 
mousqueton n’a réussi à égaler son confort de mousquetonnage, son ergonomie et sa 
robustesse. Le SPIRIT est fait pour être mousquetonné encore et encore.
Résistance = grand axe : 23 kN, doigt ouvert : 9,5 kN, petit axe : 10 kN. Poids : 49 g

SPIRIT M10 A

Mousqueton à doigt courbe
Version doigt courbe du SPIRIT. La courbe parfaite du doigt et la forme du corps font du 
mousquetonnage un vrai plaisir.
Résistance = grand axe : 23 kN, doigt ouvert : 9,5 kN, petit axe : 10 kN. Poids : 49 g

EXPRESS C40

Anneau cousu avec STRING pour réaliser une dégaine
L’EXPRESS est une sangle de dégaine idéale pour l’escalade sportive. Sa largeur facilite la 
préhension. La protection de sangle STRING maintient le mousqueton en position côté 
corde pour faciliter le mousquetonnage, et protège la sangle de l’abrasion. Disponible en 
trois longueurs pour couvrir tous les besoins.
C40 11 : longueur : 11 cm, poids : 10 g  
C40 17 : longueur : 17 cm, poids : 15 g 
C40 25 : longueur : 25 cm, poids : 20 g

SPIRIT EXPRESS M30 11A - M30 17A

Dégaine composée d’un SPIRIT droit, d’un SPIRIT courbe et d’une sangle 
EXPRESS
M30 11A = longueur : 11 cm, poids : 104 g  
M30 17A = longueur : 17 cm, poids : 109 g

OWALL M41

Mousqueton en forme d’ovale
Le mousqueton ovale OWALL est idéal pour l’escalade artificielle et le terrain d’aventure. Il est 
parfait pour les coinceurs câblés et autres protections : le matériel ne s’accroche pas au système 
Keylock.
Résistance = grand axe : 24 kN, doigt ouvert : 7 kN, petit axe : 10 kN.  
Poids : 68 g

MOUSQUETONS
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Mousquetons à verrouillage

Am’D M34

Mousqueton à verrouillage en forme de « D » pour la connexion des appareils sur le 
harnais
La forme et les dimensions de ce mousqueton le destinent à de multiples usages, depuis la 
connexion du système d’assurage sur le harnais jusqu’à l’utilisation en bout de longe. Grâce à sa 
forme en D, ce modèle est l’un des mousquetons les plus résistants conçus par Petzl.
Résistance = grand axe : 28 kN, doigt ouvert : 8 kN, petit axe : 7 kN.  
Disponible en système de verrouillage : 
- SCREW-LOCK, poids : 74 g,  
- BALL-LOCK, poids : 78 g,  
- TRIACT-LOCK, poids : 78 g.

WILLIAM M36

Mousqueton à verrouillage en forme de poire à grande ouverture pour le relais et 
l’assurage au demi-cabestan
Un mousqueton de grande taille peut s’avérer utile dans de nombreuses situations. La taille et la 
forme de ce mousqueton sont adaptées pour amarrer plusieurs cordes et sangles, organiser le 
relais, assurer ou descendre en rappel avec demi-cabestan, sur corde à simple ou à double.
Résistance = grand axe : 25 kN, doigt ouvert : 7 kN, petit axe : 7 kN.  
Disponible en système de verrouillage : 
- SCREW-LOCK, poids : 88 g,  
- BALL-LOCK, poids : 94 g,  
- TRIACT-LOCK, poids : 94 g.

ATTACHE 3D M38 SL

Mousqueton à verrouillage ultraléger et compact en forme de poire
Le mousqueton compact HMS original a été reconçu pour être ultraléger. Le poids de 
l’ATTACHE 3D a été réduit à tout juste 55 g, en retirant toute matière inutile, tout en maximisant la 
résistance. La forme 3D offre la polyvalence de l’ATTACHE d’origine, tout en réduisant le poids. 
Les surfaces de passage de la corde sur le mousqueton ont été optimisées pour avoir le meilleur 
équilibre possible entre fluidité et poids.
Résistance = grand axe : 22 kN, doigt ouvert : 6 kN, petit axe : 7 kN.  
Poids : 55 g

ATTACHE M35 SL

Mousqueton à verrouillage compact en forme de poire
La taille et la forme de ce mousqueton le rendent populaire pour de nombreuses utilisations : 
connecter un système d’assurage sur le harnais, assurer au demi-cabestan ; c’est un 
mousqueton polyvalent pour le relais.
Résistance = grand axe : 23 kN, doigt ouvert : 6 kN, petit axe : 7 kN.  
Poids : 80 g

MOUSQUETONS
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LOCKER SL M55 SL

Mousqueton à verrouillage asymétrique compact et léger
Ce mousqueton à verrouillage manuel est à la fois compact et léger. Il est conçu pour l’escalade, 
l’alpinisme, le canyoning, etc. Sa forme asymétrique permet une grande ouverture, ainsi qu’une 
excellente capacité et une très bonne prise en main.
Résistance = grand axe : 24 kN, doigt ouvert : 8 kN, petit axe : 9 kN.  
Poids : 63 g

OK M33

Mousqueton à verrouillage de forme ovale
De nombreuses poulies nécessitent un mousqueton de forme ovale pour fonctionner 
correctement. Le mousqueton OK convient parfaitement à cet usage. Il est également très 
pratique au relais.
Résistance = grand axe : 24 kN, doigt ouvert : 7 kN, petit axe : 10 kN (M33 SL), 8 kN (M33 TL).  
Disponible en système de verrouillage : 
- SCREW-LOCK, poids : 75 g,  
- TRIACT-LOCK, poids : 77 g.

MOUSQUETONS
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Mousquetons spécialisés à verrouillage

FREINO M42

Mousqueton à verrouillage avec ergot de freinage pour descendeur
Le FREINO est idéal pour ajouter du freinage pendant la descente.
Résistance = grand axe : 25 kN, doigt ouvert : 9 kN, petit axe : 10 kN. 
Poids : 85 g

VERTIGO WL M40 WLA

Mousqueton à verrouillage pour via ferrata
Le VERTIGO WL est conçu pour être utilisé au bout d’une longe de via ferrata. Son 
excellente prise en main et son système de verrouillage ergonomique facilitent le passage des 
fractionnements. La grande ouverture permet de mousquetonner la plupart des barreaux et des 
câbles.
Résistance = grand axe : 25 kN, doigt ouvert : 8 kN, petit axe : 10 kN. 
Poids : 97 g

OMNI M37

Mousqueton demi-rond pour fermer un harnais
Avec sa forme de demi-lune, l’OMNI permet de fermer tout harnais dont il faut relier les 
deux points d’attache. Il a une résistance de 15 kN quel que soit l’axe dans lequel il est sollicité.
Résistance = grand axe : 20 kN, doigt ouvert : 7 kN, petit axe : 15 kN. 
Disponible en système de verrouillage : 
- SCREW-LOCK (poids : 86 g),  
- TRIACT-LOCK (poids : 92 g).

Accessoires mousquetons

STRING M91000, M90000 L, M90000 XL

Protection d’anneau cousu pour maintenir le mousqueton en place
Le STRING remplit deux fonctions : il maintient le mousqueton en position côté corde de la 
dégaine et protège contre l’usure une zone relativement importante de la sangle.
Disponible en trois tailles pour les sangles de 10, 15 et 30 mm de large.

NITRO 3 67800

Absorbeur d’énergie pour réaliser une dégaine
Pour les protections aléatoires en glace, mixte et terrain d’aventure.

MOUSQUETONS
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Bloqueurs de remontée sur corde

ASCENSION B17SLN, B17SRG

Bloqueur poignée ergonomique
Les performances des poignées bloqueurs ont été encore améliorées pour plus de confort, 
d’efficacité, et de facilité d’utilisation. La poignée ergonomique est en caoutchouc surmoulé bi-
matière pour plus d’adhérence et une meilleure préhension. La surface de la poignée est plus 
large sur le bas pour diminuer la gêne au niveau du petit doigt pendant l’ascension. L’ergonomie 
au niveau de l’index a été renforcée pour une plus grande efficacité lors de chaque traction sur la 
poignée. La gâchette à picots inclinés assure le fonctionnement dans de mauvaises conditions : 
corde mouillée, gelée ou boueuse, etc. tout en diminuant l’effort nécessaire pour faire coulisser 
l’appareil vers le haut de la corde. La géométrie de la poignée, réalisée en aluminium d’une seule 
pièce, optimise l’axe de traction pour des remontées confortables, quelle que soit leur durée.
S’utilise avec une corde à simple de 8 à 13 mm, poids : 195 g

CROLL B16AAA

Bloqueur ventral
Utilisé avec une sangle de positionnement et la poignée ASCENSION, ou le bloqueur BASIC, le 
bloqueur ventral CROLL est d’une simplicité et d’une efficacité sans pareil sur cordes fixes. Le 
trou d’accrochage vrillé maintient le dispositif à plat sur le ventre.
S’utilise avec une corde à simple de 8 à 13 mm, poids : 130 g

PANTIN B02ALA, B02ARA

Bloqueur de pied (gauche et droit)
Utilisé en complément des bloqueurs CROLL et ASCENSION, le PANTIN verticalise le corps et 
rend la remontée sur corde à la fois plus rapide et moins fatigante pour les bras. Il est disponible 
en version pied GAUCHE et pied DROIT. L’architecture a été améliorée pour réduire la friction de 
manière à faciliter le passage de la corde.
S’utilise avec une corde à simple de 8 à 13 mm, poids : 120 g

BLOQUEURS
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FOOTAPE C47

Pédale réglable en sangle
Poids : 76 g

FOOTCORD C48

Pédale réglable en cordelette pour la spéléologie
Poids : 45 g

Bloqueurs polyvalents

BASIC B18AAA

Bloqueur léger polyvalent
Bloqueur polyvalent, compact et léger idéal pour les systèmes de hissage, la remontée sur corde  
et le contre-assurage sur corde fixe.
S’utilise avec une corde à simple de 8 à 13 mm, poids : 135 g

SHUNT B03

Bloqueur de contre-assurage
Positionné sous le descendeur, le SHUNT s’utilise pour contre-assurer une descente en rappel 
et remplace les nœuds autobloquants tels que le Prusik. Fonctionne sur corde à simple ou à 
double.
S’utilise avec une corde à simple de 10 à 11 mm, ou corde double de 8 à 11 mm, poids : 188 g

TIBLOC B01

Petit bloqueur de secours
Dans les situations difficiles, ce bloqueur ultraléger peut aider à faire un mouflage ou remplacer 
un nœud autobloquant en cas d’auto-sauvetage. Avec la poulie ULTRALEGERE, il constitue un 
kit de hissage d’urgence au poids et à l’encombrement imbattables.
S’utilise avec une corde à simple de 8 à 11 mm, poids : 39 g

BLOQUEURS
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Poulies simples

ULTRALEGERE P00A

Poulie de dépannage
L’ULTRALEGERE est un simple réa en nylon à installer sur un mousqueton.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 13 mm, poids : 10 g

OSCILLANTE P02A

Poulie de dépannage à flasques mobiles
L’OSCILLANTE ne pèse presque rien, elle s’utilise dans les systèmes de secours en crevasse ou 
de hissage improvisés.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 11 mm, rendement : 71 %, poids : 42 g

FIXE P05SO

Poulie simple à flasques fixes
La poulie FIXE est légère, compacte et s’installe rapidement sur la corde. Elle offre un bon 
compromis entre poids et performance.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 13 mm, rendement : 71 %, poids : 90 g

PARTNER P52A

Poulie compacte à flasques mobiles
La poulie PARTNER est compacte et légère, tout en assurant un rendement élevé grâce à son 
réa en aluminium monté sur roulement à billes étanche.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 11 mm, rendement : 91 %, poids : 56 g

RESCUE P50A

Poulie haute résistance à flasques mobiles
La poulie RESCUE offre un très haut rendement, elle est idéale pour le secours, le hissage de 
charges lourdes et l’utilisation intensive.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 13 mm, rendement : 95 %, poids : 185 g

Poulies Prusik

MINI P59A

Poulie Prusik légère
La très légère poulie MINI peut supporter des lourdes charges, tout en étant assez petite pour 
aller n’importe où ou être transportée fixée au harnais.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 11 mm, rendement : 91 %, poids : 80 g

GEMINI P66A

Poulie Prusik double
La poulie double GEMINI est équipée d’un point d’attache auxiliaire permettant de l’utiliser dans 
les systèmes de hissage techniques.
Compatibilité diamètre de corde : 7 à 11 mm, rendement : 91 %, poids : 135 g

POULIES
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Poulies bloqueurs

MICRO TRAXION P53

Poulie bloqueur ultralégère à haut rendement
La MICRO TRAXION est une poulie bloqueur ultralégère (85 g) et ultra-compacte avec un 
excellent rendement (91 %) grâce au roulement à billes. La gâchette de blocage fonctionne sur 
les cordes boueuses et gelées et peut être verrouillée en position ouverte pour une utilisation en 
poulie simple.
Compatibilité diamètre de corde : 8 à 11 mm, rendement : 91 %, poids : 85 g

MINI TRAXION P07

Poulie bloqueur compacte et légère
La très compacte MINI TRAXION dispose de trois modes de fonctionnement (poulie, poulie anti-
retour, bloqueur), ce qui en fait la compagne idéale pour les aventures verticales. Permet le 
hissage de charges légères, l’auto-assurage, la remontée sur corde et l’auto-secours.
Compatibilité diamètre de corde : 8 à 13 mm, rendement : 71 %, poids : 165 g

PRO TRAXION P51

Poulie bloqueur à haut rendement
La PRO TRAXION est conçue pour le hissage d’une charge lourde, elle est idéale dans les 
big walls et pour le secours.
Compatibilité diamètre de corde : 8 à 13 mm, rendement : 95 %, poids : 265 g

Poulies de déplacement

TANDEM P21

Poulie double pour les déplacements sur corde
La poulie TANDEM est conçue pour des tyroliennes efficaces et sans secousse sur corde.
Compatibilité diamètre de corde : ≤ 13 mm, rendement : 71 %, poids : 195 g

TANDEM CABLE P21 CAB

Poulie double pour les déplacements sur câble et corde
La TANDEM CABLE est conçue pour des tyroliennes efficaces et sans secousse sur câble ou 
corde.
Compatibilité diamètre de corde : ≤ 13 mm, câble ≤ 12 mm, rendement : 71 %, poids : 258 g

TANDEM SPEED P21 SPE

Poulie double à haut rendement pour les déplacements sur corde et câble
La TANDEM SPEED est la plus rapide des poulies de déplacement. Elle est spécifiquement 
conçue pour les tyroliennes avec faible pente.
Compatibilité diamètre de corde : ≤ 13 mm, câble ≤ 12 mm, rendement : 91 %, poids : 270 g

POULIES
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Sac escalade

BUG S71

Sac à dos pour l’escalade en grande voie à la journée
Le sac à dos BUG est conçu spécifiquement pour les grandes voies rocheuses à la journée. 
Sa forme rectangulaire arrondie apporte un maximum de volume pour un minimum 
d’encombrement. Il est adapté pour porter l’équipement pendant la marche d’approche et le 
matériel nécessaire pendant la grimpe (poche à eau, vivres de course, vêtements, chaussures). 
Tout a été pensé pour permettre au grimpeur de se sentir à l’aise dans les longueurs avec BUG 
sur le dos : encombrement minimal, forme des bretelles laissant la liberté de mouvement aux 
épaules, dos confortable en matériaux respirants, ceinture escamotable, portage haut dégageant 
l’accès au dos du harnais (sac à magnésie, porte-matériels), sangles de compression latérales.
Volume : 18 litres, poids : 570 g

Sacs spéléo

TRANSPORT 45L S42Y 045

Sac de spéléo confortable et robuste de grande capacité
Le TRANSPORT est un sac à dos de 45 litres particulièrement confortable conçu pour la 
spéléologie. Il est réalisé en bâche TPU (sans PVC) avec un assemblage du corps et du fond 
intégralement soudé pour une plus grande résistance. Le TRANSPORT est idéal pour les 
portages longues distances, grâce à ses bretelles, à sa ceinture et à son dos matelassés. Ce sac 
dispose également de deux poignées surmoulées.
Volume : 45 litres, poids : 1300 g

PORTAGE 30L S43Y 030

Sac de spéléo robuste de moyenne capacité (30 litres)
Le sac à dos PORTAGE est destiné à la pratique de la spéléologie. Il offre un volume de 30 
litres et une construction en bâche TPU (sans PVC) avec un assemblage du corps et du fond 
intégralement soudé pour une plus grande résistance. Les bretelles matelassées, ainsi que 
les deux poignées surmoulées, assurent un port plus confortable. Ce sac dispose d’une poche 
spécialement aménagée pour ranger la ceinture lors du passage des étroitures.
Volume : 35 litres, poids : 800 g

CLASSIQUE 22L C03 2

Sac de spéléo robuste de moyenne capacité (22 litres)
Le sac de spéléologie CLASSIQUE dispose d’un volume de 22 litres. Il est idéal, par exemple, 
pour transporter des bidons étanches, tout en disposant d’un espace disponible pour emporter 
quelques équipements supplémentaires. Il dispose d’une construction en bâche TPU (sans PVC) 
avec un assemblage du corps et du fond intégralement soudé pour une plus grande résistance. 
Les deux poignées surmoulées assurent un port plus confortable.
Volume : 22 litres, poids : 550 g

PERSONNEL 15L S44Y 015

Sac de spéléo robuste de petite capacité
Avec un volume de 15 litres, le sac de spéléologie PERSONNEL est idéal pour transporter un 
bidon étanche, tout en disposant d’un espace disponible pour emporter quelques équipements 
supplémentaires. Il dispose d’une construction en bâche TPU (sans PVC) avec un assemblage 
du corps et du fond intégralement soudé pour une plus grande résistance. Les deux poignées 
surmoulées assurent un port plus confortable.
Volume : 15 litres, poids : 450 g

SACS
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Sacs à magnésie, magnésie

BANDI S38 P

Sac à magnésie de forme classique
Le BANDI possède une forme ronde classique avec une large ouverture pour pouvoir accueillir la 
main entière. Sa matière souple est agréable au toucher (peau de pêche) et ne provoquera pas 
d’inconfort avec un sac à dos ou lorsque vous êtes adossé contre le rocher. Il peut s’ouvrir d’une 
seule main lorsque vous avez oublié de l’ouvrir avant de commencer à grimper. Son système 
de fermeture est efficace, grâce à un serrage central par cordon et tanka avec sifflet de sécurité 
intégré.

KODA S39 P

Sac à magnésie de forme ergonomique
Le KODA a une forme ergonomique qui permet d’accéder facilement à la magnésie. Sa matière 
souple est agréable au toucher (peau de pêche) et ne provoquera pas d’inconfort avec un sac 
à dos ou lorsque vous êtes adossé contre le rocher. Il peut s’ouvrir d’une seule main lorsque 
vous avez oublié de l’ouvrir avant de commencer à grimper. Son système de fermeture est 
efficace, grâce à un serrage central par cordon et tanka avec sifflet de sécurité intégré.

KODAPOCHE S40 P

Sac à magnésie ergonomique avec poche
Le KODAPOCHE est la déclinaison du KODA avec une poche à soufflet bien dimensionnée pour 
y mettre ses clés, de l’argent de poche, une barre de céréales, une petite lampe frontale e+LITE, 
un topo, etc. sans risquer de les perdre grâce à la fermeture éclair protégée par un rabat. Sa 
forme ergonomique permet d’accéder facilement à la magnésie. Sa matière souple est agréable 
au toucher (peau de pêche) et ne provoquera pas d’inconfort avec un sac à dos ou lorsque vous 
êtes adossé contre le rocher. Il peut s’ouvrir d’une seule main lorsque vous avez oublié de l’ouvrir 
avant de commencer à grimper. Son système de fermeture est efficace, grâce à un serrage 
central par cordon et tanka avec sifflet de sécurité intégré.

POWER CRUNCH P22B 25, P22B 100, P22B 200

Magnésie en grumeaux
La magnésie POWER CRUNCH est disponible en sachets de trois tailles différentes (25 g, 
100 g, 200 g) en fonction des besoins des grimpeurs. Petit sachet de 25 g pratique pour une 
journée ou une séance d’escalade. Sachet de 100 g suffisant pour remplir le sac à magnésie 
et constituer une réserve pour un prochain remplissage. Sachet de 200 g refermable pour 
conserver et stocker la magnésie entre les différentes utilisations.

Civière

NEST S61

Civière pour le secours spéléo
Civière mise au point en partenariat avec le Secours Spéléo Français.
Dimension : 190 x 50 x 5 cm, poids : 11,5 kg

SACS
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Amarrages glace

LASER SONIC P70

Broche à glace avec manivelle 
intégrée
Pour la protection en escalade sur glace,  
il n’y a pas plus rapide que la 
LASER SONIC. Sa plaquette-manivelle 
innovante permet de brocher facilement. 
Elle est également conçue pour être vissée 
et dévissée tout en restant mousquetonnée 
sur la corde, afin d’éviter de la perdre 
accidentellement.

LASER P71

Broche à glace
Version plus légère et plus simple de la 
LASER SONIC. Conçue pour une utilisation 
avec la manivelle TURBINE pour la rapidité  
de brochage.

Accessoires amarrages glace

MULTIHOOK 04950

Crochet multifonctions

NITRO 3 67800

Absorbeur d’énergie pour réaliser  
une dégaine

Amarrages rocher

V CONIQUE 66007, 66011

Piton plié en acier au chrome
Piton pour fissures évasées à bords ronds  
en granit et roches dures.

ROCHER MIXTE 65106, 65108, 65110

Piton forgé en acier mi-dur
Piton pour fissures fines à bords parallèles  
en calcaire et granit.

UNIVERSEL P17 5, P17 7, P17 9

Piton forgé en acier mi-dur
Piton pour fissures évasées en calcaire  
et granit.

U 65312, 65314

Piton forgé en acier mi-dur
Piton pour fissures larges en calcaire et 
granit.

LIVANOS 65504, 65506, 65508, 65510

Piton plié en acier au chrome

COEUR P34050, P38150

Plaquette d’amarrage 
multidirectionnelle, en acier 
inoxydable

COEUR GOUJON P32, P33

Ensemble complet d’amarrage
Composé d’une plaquette COEUR, d’un 
écrou et d’une cheville auto-expansion.

BAT’INOX P57

Broche à sceller de 14 mm
Très adapté aux roches tendres.

AMPOULE BAT’INOX P41

Colle pour amarrage BAT’INOX

COLLINOX P55

Broche à sceller de 10 mm
Conçu pour les équipements de longue 
durée.

AMPOULE COLLINOX P56

Colle pour amarrage COLLINOX
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Amarrages rocher spéléo - maillons

VRILLEE P13

Plaquette de spéléo

COUDEE P04

Plaquette de spéléo
Maintient le mousqueton dans une position 
perpendiculaire à la paroi : écarte la corde  
du rocher.

CHEVILLE AUTOFOREUSE 
P12

Cheville en acier trempé à poser au 
tamponnoir

DELTA P11

Maillon rapide triangulaire

SPEEDY P14

Maillon à ouverture rapide

GO P15

Maillon rapide ovale

DEMI ROND P18

Maillon rapide en demi-rond

Accessoires amarrages rocher et spéléo

BONGO P27

Marteau pour le pitonnage
Pour le terrain d’aventure, l’escalade 
artificielle et l’équipement.

TAM TAM P16

Marteau de spéléologie
Pour la pose manuelle d’amarrages  
au tamponnoir.

ROCPEC P26

Tamponnoir forets SDS
Tamponnoir permettant d’utiliser les forets 
SDS de perforateurs.

ROCPEC ADP P26250

Adaptateur pour tamponnoir 
ROCPEC
Augmente la polyvalence du ROCPEC et 
assure confort et efficacité dans la pose  
des chevilles autoforeuses de 12 mm.

PERFO SPE P08

Tamponnoir pour chevilles 
autoforeuses

BOLTBAG C11 A

Pochette de ceinture pour les 
équipeurs

PROTEC C45 N

Protection pour corde
Conçu pour la protection des cordes  
en contact avec des arêtes vives.

SWIVEL S P58 S

Émerillon sur roulement à billes
Se place entre la charge et la corde,  
pour permettre à la charge de tourner 
librement sur elle-même, sans vriller la 
corde.

PAW S P63 S

Multiplicateur d’amarrages
Pour organiser le relais et créer un système 
d’amarrages multiples. Apprécié en « big 
wall » et pour l’installation de tyroliennes.
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Gants

CORDEX K52

Gants légers pour l’assurage et le 
rappel

CORDEX PLUS K53

Gants pour l’assurage et le rappel

Anneaux

ANNEAU C40

Anneau cousu en polyester
Pour réaliser un relais ou un amarrage,  
ou rallonger un point d’ancrage.
Disponible en quatre tailles : 60, 80, 120 et 150 cm

ST’ANNEAU C07

Anneau cousu en Dyneema®

Une alternative plus légère aux sangles tout 
nylon, ces anneaux ont des codes couleur 
pour faciliter le repérage des tailles.
Disponible en trois tailles : 24, 60 et 120 cm

FIN’ANNEAU C06

Anneau cousu très léger en 
Dyneema®

Le plus léger et plus compact de nos 
anneaux ; sangle Dyneema®/polyamide de 
8 mm pour réduire le poids sans diminuer  
la résistance.
Disponible en trois tailles : 60, 80 et 120 cm

Accessoires escalade artificielle

FIFI V12

Crochet de positionnement pour 
l’escalade artificielle
Crochet pour le positionnement,  
la progression et le hissage de charges.

MAILLON RAPIDE N° 5 
P49100

Maillon rapide pour installer un 
système de récupération sur le 
crochet FIFI
Se monte dans la rainure du FIFI pour 
connecter une longe.

GOUTTE D’EAU P06

Crochet de progression à ouverture 
large

REGLETTE P06 S

Crochet de progression à ouverture 
étroite

QUICKSTEP C09

Mono-étrier réglable pour l’escalade 
artificielle

LOOPING C25

Étrier 4 marches pour l’escalade 
artificielle

GRADISTEP C08

Étrier 5 marches léger pour les 
passages en artificiel dans les voies 
de libre

SPELEGYCA C44

Longe double asymétrique
Longe conçue pour passer les 
fractionnements en spéléologie ou en 
canyon.

Accessoires divers

SPATHA S92 S, S92 L

Couteau mousquetonnable
Attaché au harnais ou au sac avec  
un mousqueton, il est imperdable.

CARNET S90, S91

Carnet topo pour la spéléologie
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