PORTE-SCIE MOLLET FTC
Votre scie
toujours à portée de main
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PORTE-SCIE MOLLET FTC
Réf : FTC/1997F
DÉFINITION
Le porte scie FTC est spécialement conçu pour le grimpeur arboriste en situation de travail. Il se fixe au mollet et place ainsi
idéalement la scie à portée de main.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
• Polyester noir
• Poids : 80 g
• 2 sangles de maintien en velcro (en haut et en bas)
• Velcro vertical de réglage
• Velcro de maintien du fourreau pour scies Zübat et Gomtaro (Silky)
• Tissu extensible pour le passage du fourreau de la scie
• Aimant néodym Ø 25 mm force 12 kg (optionnel)
• Poche de rangement pour l’aimant
PERFORMANCES
Fixé au mollet, le porte scie mollet FTC place la scie à portée de main du grimpeur en situation de travail. Il évite de passer la scie
devant sa corde de rappel et ainsi risquer de l’abîmer. Cet accessoire peut se mettre à droite comme à gauche et permet de libérer
de la place sur le harnais.
Grâce à son aimant, il assure un maintien parfait de la scie dans son étui même si celui ci est renversé et quelque soit votre position
dans l’arbre.

• Réglable et adaptée à toutes les morphologies
• Ergonomique
• Permet de ne pas faire tomber sa scie à terre
• Gain d’efficacité au travail et de sécurité
• Adaptée à la plupart des scies jusqu’à 330 mm

Velcro vertical de réglage

Velcro de maintien du fourreau pour scie
Zübat et Gomtaro (Silky)

FTC est une marque distribuée par

Aimant néodyme Ø 25 mm force 12 kg
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