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Univers

Professionnel

Type

Verticalité

Family

Longes et Absorbeurs

Sous-famille

Longes pour l’élagage

MICROFLIP
MICROFLIP est une longe réglable armée destinée au maintien au travail en élagage. Son âme en câble limite le risque
de sectionnement et permet un déplacement facile sur le tronc. Sa couleur jaune assure une excellente visibilité.

Conçue pour être utilisée à
double sur les points d’attache
latéraux du harnais.

Bloqueur à came MICROGRAB
ergonomique pour un réglage
rapide de la longueur.

Les gaines plastiques
maintiennent les mousquetons
en bonne position et protègent
les extrémités de la longe de
l'abrasion.

Peut être utilisée avec
l'émerillon MICRO SWIVEL
pour éviter que la longe armée
ne vrille.
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Descriptif court

Longe réglable armée pour le maintien au travail en élagage

Argumentaire

• Conçue pour être utilisée à double sur les points d’attache latéraux du harnais.
• Longe armée intégrant une âme en câble pour limiter le risque de sectionnement.
• Simple à utiliser et efficace :
- bloqueur à came MICROGRAB ergonomique pour un réglage rapide de la longueur,
- longe armée assez souple pour limiter l'encombrement, lors du stockage et du transport sur harnais, et offrir une bonne
maniabilité tout en étant suffisamment rigide pour être déplacée facilement sur le tronc,
- longe armée de couleur jaune pour une excellente visibilité,
- extrémités munies d'une gaine plastique pour maintenir les mousquetons en bonne position.
• Longévité optimisée :
- gaine de la longe armée collée sur le câble pour améliorer sa tenue et augmenter la durée de vie,
- extrémités protégées de l'abrasion par les gaines plastiques,
- peut être utilisée avec l'émerillon MICRO SWIVEL pour éviter que la longe armée ne vrille,
- longe armée disponible en pièce de rechange.
• Disponible en trois longueurs : 2,5, 4 et 5,5 m.

Spécifications

• Matière(s): acier, aluminium, plastique, polyester
• Certification(s): CE EN 358, EAC
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Spécifications par référence
Référence(s)
Longueur
Poids
Made in
Garantie
Conditionnement
Regroupement standard
EAN

L33 025
2,5 m
750 g
CZ
3 ans
1
5
3342540103566

L33 040
4m
1055 g
CZ
3 ans
1
5
3342540103559

Pièce(s) détachée(s)

MICROGRAB
Longe armée de rechange pour MICROFLIP

Produit(s) associé(s)

SEQUOIA SRT
SEQUOIA
Am’D
CAPTIV
MICRO SWIVEL

L33 055
5,5 m
1355 g
CZ
3 ans
1
5
3342540103542

