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PS0012-FR-Automatic descenders

Les descendeurs automatiques permettent de descendre en 
douceur au sol et de secourir des personnes. 

Le MARK éléphant MAR83131 peut être utilisé comme un 
système de navette et de sauvetage en hauteur, lors de 
travaux à des hauteurs importantes et pour le sauvetage 
rapide de nombreuses personnes. 

Material: Corde tressée en 
polyamide, carcasse en acier, 
mousqueton en aluminium
Livré avec la corde nécessaire 
et 2 mousquetons.

Description Caractéristiques
techniques

MAR83131
Descendeur automatique d’une capacité de 2 personne avec 

manivelle pour la récupération

Conforme à EN 341 Type B
Fabriqué dans l’Union européenne

La descente peut être contrôlé avec des boulons à oeil. En 
utilisant le taquet, la descente peut être arrêtée à tout moment. 
Pour la variation de hauteur, MARK Elephant est disponible en 
combinaison avec un serre-câble. En utilisant le volant, vous 
pouvez soulever jusqu’à 225 kg (2 personnes). De plus, celui-ci 
peut être utilisé avec un tournevis électrique.

Données techniques:
• Matériau: boîtier en acier, mousqueton en aluminium.
• Capacité maximum de charge : 225 kg (2 personnes)
• Hauteur de descente / de levage max : 300m
• Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec
• Capacité de travail: 4 descentes, 2 utilisateurs (2x150 kg) et 

redirection (225 kg)
• Système de freinage: automatique
• Intervalle de vérification: 1 x par an ou après 10.000m de 

descente (lorsqu’utilisé régulièrement)
• Poids 3,75 kg
• Dimensions 41x20x19cm

MAR32167 Corde Ø 9,6 mm, Type A. EN1891-B
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PS0012-FR-Automatic descenders

Conforme à EN341:2011-1A
Fabriqué dans l’Union européenne

MAR83123
Descendeur automatique avec une capacité de 2 personnes

Données techniques :
• Matériau: boîtier en acier, mousqueton en aluminium.
• Capacité maximum de charge de 225 kg (2 personnes)
• Hauteur descente max : 300m
• Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec
• Capacité de travail: 4 descentes, 2 utilisateurs (2x150 kg) et 

redirection (225 kg)
• Distance de descente max. avec 1 ou 2 utilisateurs jusqu’à un 

maximum de 150 kg: 4000 m

MAR32167 Corde Ø 9,6 mm, Type A. EN1891-B

MAR83100
Descendeur automatique avec une capacité de 1 personne

Conforme à EN 341 Type B
Fabriqué dans l’Union européenne

 Descendeur automatique avec 2 freins centrifuges.

Données techniques :
• Matériau: boîtier en acier, mousqueton en métal léger.
• Poids de descente min. : 20 kg
• Poids de descente max. : 150 kg
• Hauteur descente max. : 300m
• Vitesse de descente: ca. 0,8 m / sec

MAR32165 Corde Ø 9 mm, Type B. EN1891-B


