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Du haut d’un sommet aux profondeurs terrestres, d’une paroi rocheuse aux chemins escarpés, de la glace 
éphémère aux eaux vives d’un canyon, les sports outdoor nous apportent une expérience incomparable, 
une communion avec la nature, un moment suspendu. Petzl est aux côtés de tous les passionnés qui 
évoluent dans ces environnements privilégiés et contribue à ce qu’ils puissent accéder à leur inaccessible.

Pour 2021, notre gamme d’assureurs continue de s’élargir avec YSI (easy), le nouvel assureur avec freinage 
assisté conçu pour l’escalade en salle et en falaise. Pour vos sessions de grimpe, les harnais CORAX, 
SAMA, ADJAMA, SELENA et LUNA ont évolué pour plus de design et de confort. Ils sont tous disponibles 
en kits comprenant en plus un appareil d’assurage et un mousqueton Sm’D. Le casque pour enfant 
PICCHU vient compléter la gamme qui bénéficie dans son ensemble du label TOP AND SIDE PROTECTION. 
Enfin, côté spéléologie, les harnais AVEN et SUPERAVANTI gagnent encore en robustesse et en confort.

Bonne lecture et belle saison à vous.

L’équipe Petzl
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Petzl : une passion familiale

La mission de Petzl est de créer des solutions innovantes, outils ou services, qui permettent 
à l’Homme de progresser, de se positionner et de se protéger dans les environnements 
verticaux ou de s’éclairer dans l’obscurité. Nous cherchons en permanence des réponses aux 
besoins des utilisateurs en termes de performance, d’ergonomie, de confort et de fiabilité. Les 
exigences des utilisateurs sur le terrain et leur engagement guident notre démarche pour les 
accompagner dans leur quête d’« inaccessible ». Ceci depuis plus de 50 ans.

Paul Petzl

Petzl : un nom, des valeurs
La signature Petzl sur les produits, c’est tout simplement depuis les débuts, celle de 
l’engagement de la famille Petzl à produire les meilleurs outils pour les utilisateurs.  
L’aventure a commencé avec la passion de Fernand Petzl pour la spéléologie, passion 
au service de laquelle il a su mettre ses talents d’artisan. Une expertise est née pour la 
conception et la réalisation de solutions pour monter, descendre, s’assurer et progresser dans 
l’obscurité. En 1970, les premiers produits marqués « Fernand Petzl » sont fabriqués dans un 
atelier de Saint-Nazaire-Les Eymes (Isère, France). L’entreprise Petzl, créée en 1975, emploie 
aujourd’hui plus de 800 personnes et est devenue un groupe international. Depuis ses débuts, 
elle a gardé sa dimension familiale et ses valeurs : rester indépendante et maître de ses 
choix, développer une vision long terme, donner priorité à l’humain, assumer industriellement 
son exigence de qualité. Aujourd’hui un conseil de famille, présidé par Paul Petzl, assure la 
pérennité de l’entreprise.

(1) 2017 : Paul Petzl et sa famille
(2) 1940 : Fernand Petzl à la Dent de Crolles, 
France
(3) 1970 : Fernand Petzl dans son atelier
(4) La signature Petzl sur les produits
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Une entreprise pionnière
Pour atteindre l’inaccessible, il faut toujours savoir se ré-inventer. Depuis la mise au point 
des premiers bloqueurs et descendeurs, qui ont posé les bases de la progression sur 
corde, Petzl a été un créateur de changements et de nouvelles techniques. Éclairage 
frontal, assurage, évacuation, escalade sur glace, évolution sur glacier... Dans ces 
domaines et dans d’autres, les innovations Petzl ont permis au matériel d’évoluer et aux 
pratiques de se ré-inventer. Symboles de cette dynamique depuis 1970, plus de 700 
brevets ont été déposés. 
Ces avancées sont toujours issues d’un dialogue avec l’utilisateur pour comprendre ses 
attentes et lui apporter les éléments dont il a besoin. Une méthode avec laquelle Petzl ne 
transige pas. 
Accélérer le changement, se transformer, innover pour mieux servir les sportifs et 
les professionnels dans leur exigence de qualité, c’est aussi la démarche de Petzl 
pour sa philosophie de conception et de production. Tour de tests produits, centre 
d’expérimentation, contrôles individuels, organisation en mode LEAN de la production, 
dans tous ces domaines Petzl a été précurseur.

Partager, transmettre
Depuis les débuts, nous cherchons à apporter des réponses techniques à nos utilisateurs. 
Nos réponses passent par la conception de produits, mais aussi par un partage de notre 
expérience de la verticalité. Cette expérience se retrouve sur les notices techniques des 
produits et les conseils techniques présents sur nos catalogues ou sur notre site Petzl.com.

L’entité Petzl Solutions est dédiée à la transmission par l’apprentissage de notre expertise 
technique. Petzl Solutions produit des modules techniques de formation et anime leur mise à 
disposition, via un réseau de Petzl Technical Institutes dans le monde entier.

Pour partager nos valeurs, nous collaborons avec des athlètes de haut niveau dans leur 
discipline. Alpinistes, grimpeurs, traileurs, spéléologues... ils sont les ambassadeurs de notre 
expertise et de la passion de l’inaccessible. Plusieurs sont associés à la mise au point de nos 
produits. Retrouvez-les sur les événements Petzl et à travers leurs témoignages sur le site 
Petzl.com et nos réseaux sociaux.

1936 : Fernand Petzl commence 
l’exploration de la Dent de Crolles (France) 
et met au point les outils dont il a besoin

1968 : Premiers bloqueurs et 
descendeurs (BASIC, SIMPLE) sous 
l’appellation Produits Fernand Petzl

1973 : Mise au point de la première 
lampe frontale Petzl pour l’alpinisme

1975 : Création de l’entreprise Petzl  
à Crolles

1983 : Premiers harnais d’escalade Petzl

1991 : Premier assureur à blocage 
assisté GRIGRI®

1998 : TIBLOC, bloqueur ultra-compact 
de remontée sur corde

2001 : Première lampe à leds TIKKA®

2004 : Antichute mobile ASAP®

2005 : Casques professionnels Petzl

2006 : Système d’évacuation personnel 
EXO® pour les pompiers de New York

2012 : Lampe frontale NAO® avec 
technologie REACTIVE LIGHTING

2013 : Casque SIROCCO et Prusik 
mécanique ZIGZAG® pour les élagueurs

2015 : Harnais SITTA pour l’escalade et 
l’alpinisme technique

2017 : Assureur GRIGRI® +

2018 : Nouvelles lampes frontales DUO 
avec anti-éblouissement FACE2FACE

2019 : Casques d’escalade et d’alpinisme 
avec TOP AND SIDE PROTECTION

2020 : Descendeurs MAESTRO pour les 
secours techniques

1973
Première lampe 
frontale Petzl

Lampes frontales : plus de quarante ans d’innovation
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Un savoir-faire et une exigence de qualité
Depuis plus de 40 ans, Petzl a développé son savoir-faire dans la conception et la production de solutions pour la verticalité et l’éclairage. 
Aujourd’hui Petzl conçoit, produit et distribue des millions de produits dans le monde entier. L’activité de Petzl requiert la maîtrise à la fois 
de matériaux très divers – textiles, métaux, plastiques – et de technologies spécifiques – plasturgie fine, injection, couture, forge, leds, 
électronique... Ces savoir-faire permettent de réaliser des équipements qui correspondent aux besoins des pratiquants et aux contraintes 
techniques d’utilisation : résistance aux chocs, à l’abrasion, aux températures extrêmes...

Concevoir
Le bureau d’études Petzl, situé en France 
à Crolles, intègre tous les métiers liés à 
la conception des produits : mécanique, 
textile, électronique, optique, informatique et 
prototypage. Dès les phases de design et de 
prototype, la fiabilité du produit et la sécurité 
de l’utilisateur sont évaluées en permanence 
avec une attention importante accordée aux 
risques d’usage.

Tester
À Crolles, Petzl dispose de laboratoires dédiés aux tests des produits verticalité et éclairage. Ces tests permettent, en allant très souvent bien 
au-delà des normes requises, de valider la fiabilité des produits et la sécurité de l’utilisateur. Exemples de tests : tests dynamiques, résistance 
aux chocs, cyclages, performances, qualité des faisceaux et autonomie des lampes. Ils sont complétés par des tests sur le terrain, sur les 
aspects d’ergonomie et de fiabilité.
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Produire et contrôler
Les sites de production Petzl sont basés en 
France à Crolles, Eybens et Rotherens, ainsi 
qu’en Malaisie à Rawang. Ce dispositif est 
complété par une stratégie de partenariats 
à long terme avec des fournisseurs clés 
en Europe et en Asie. Nos équipes achats 
et qualité travaillent étroitement avec ces 
fournisseurs pour garantir un niveau de 
fiabilité et de qualité des produits conforme à 
nos exigences. En termes de production, le 
contrôle de la qualité est présent tout au long 
des chaînes. Il associe contrôles automatisés 
et vérifications humaines.

Distribuer
Petzl distribue ses produits dans plus de 
cinquante pays via un réseau de distribution, 
filiales et agents à travers le monde.

Filiales et agents Petzl : Allemagne, Autriche, 
Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France, 
Italie, Norvège, Suède, Suisse, UK, USA

Distributeurs Petzl

(1) Siège social et unité de production de Crolles
(2) Unités de production de Rotherens, Eybens 
et Rawang
(3) Affûtage des lames de piolet
(4) Systèmes automatisés de production
(5) Filiales d’Espagne, Suisse et États-Unis
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Harnais

AVEN 
 pages 13, 35

SUPERAVANTI 
 pages 13, 35

EXPLO 
 pages 14, 35

TORSE 
 pages 14, 35

VOLTA® GUIDE  
9 mm 

 pages 16, 53

ARIAL® 9.5 mm 
 pages 17, 53

CONTACT®  
9.8 mm 

 pages 18, 53

CONTACT® WALL 
9.8 mm 

 pages 18, 53

MAMBO®

10.1 mm 
 pages 19, 53

PUR LINE 6 mm 
 pages 19, 55

PICCHU 
 pages 15, 40

YSI (easy)
 pages 15, 46

NANO TRAXION 
 pages 20, 78

CONNECT ADJUST
 pages 21, 82

DUAL CONNECT 
ADJUST
 pages 21, 82

DUAL CONNECT 
VARIO 

 pages 22, 82

DUAL CANYON CLUB 
 pages 23, 82

DUAL CANYON 
GUIDE 

 pages 23, 82

ADJAMA
 pages 10, 33

LUNA 
 pages 10, 33

SAMA 
 pages 11, 33

SELENA 
 pages 11, 33

CORAX 
 pages 12, 34

PoulieAssureurs

Longes

Cordes

Casques

NOT AVAILABLE
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Retrouvez prochainement les caractéristiques de ces nouvelles lampes 
frontales sur Petzldealer.com et dans le Workbook IKO.

GO 8 mm 
 pages 26, 88

BANDI 
 pages 26, 93

SAKA 
 pages 26, 93

TARP 
 pages 20, 55, 93

Amarrages Sacs et accessoires

IKO 
Lampe frontale légère et multifaisceau 
dotée du bandeau AIRFIT. 350 lumens

IKO CORE 
Lampe frontale légère, multifaisceau 

et rechargeable, dotée du 
bandeau AIRFIT. 500 lumens

DUO RL 
Lampe frontale ultra-puissante, 

étanche et rechargeable, dotée de la 
technologie REACTIVE LIGHTING®

KIT CORAX GRIGRI Sm’D 
 pages 24, 84

KIT CORAX YSI Sm’D 
 pages 24, 84

KIT VIA FERRATA 
EASHOOK 
 pages 25, 82, 84

KIT VIA FERRATA VERTIGO 
 pages 25, 82, 84

NEST 
 pages 27, 94

STEF 
 pages 27, 94

Sac pour civière NEST
 pages 27, 94

Kits

Lampes frontales

NOT AVAILABLE
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Harnais d’escalade et 
d’alpinisme ADVANCED

Harnais d’escalade et 
d’alpinisme ADVANCED

LUNA
Harnais d’escalade et d’alpinisme femme 
avec tours de cuisse ajustables pour la 
pratique en falaise et en grande voie
Le harnais LUNA est adapté à la morphologie 
féminine. Conçu pour l’alpinisme technique, 
l’escalade traditionnelle ou grande voie, le harnais 
est équipé de tours de cuisse ajustables pour 
s’adapter à toutes les grimpeuses, été comme hiver. 
Les cuisses et la ceinture rembourrées assurent 
un confort maximum, sans entraver la liberté de 
mouvement. Les cinq porte-matériel permettent 
d’emporter tout l’équipement nécessaire pour une 
progression sur glace ou rocher, tout en facilitant 
l’accès au matériel pendant l’effort.

Argumentaire

• Adapté à la morphologie des femmes :
- ceinture galbée pour plaquer le bas du dos,
- distance tours de cuisse-ceinture adaptée pour un 
meilleur placement sur la taille,
- rapport tours de cuisse-tour de taille adapté à la 
morphologie féminine,
- cuisses ajustables par boucles DOUBLEBACK pour 
s’adapter aux différentes morphologies et aux vêtements 
selon les saisons.
• Port confortable :
- ceinture et tours de cuisse rembourrés,
- large ceinture offrant un maintien confortable,
- construction ENDOFRAME Technology permettant une 
excellente répartition de la charge.

• Capacité à transporter une grande quantité de matériel :
- deux très grands porte-matériel avant rigides pour 
transporter beaucoup de matériel et faciliter le clippage et 
le déclippage des mousquetons,
- deux porte-matériel arrière souples ramenant le matériel 
vers l’avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- un grand porte-matériel central arrière pour accueillir 
le matériel de relais, les chaussures ou le matériel 
spécifique,
- compatible avec le porte-outils CARITOOL EVO,
- un anneau à l’arrière pour une corde de hissage.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, 
aluminium, polyéthylène haute densité (PEHD)
• Certification(s) : CE EN 12277 type C, UIAA

Accessoire(s)

CARITOOL EVO (P42 M)

Produit(s) associé(s)

METEOR (A071AA00/1/2/3/4/5)
LASER SPEED (G051AA00/1/2)
QUARK (U019BA00, U019AA00)

Spécifications par référence

Voir page 33

ADJAMA
Harnais d’escalade et d’alpinisme avec 
tours de cuisse ajustables pour la pratique 
en falaise et en grande voie
Conçu pour l’alpinisme technique, l’escalade 
traditionnelle ou grande voie, le harnais ADJAMA est 
équipé de tours de cuisse ajustables pour s’adapter 
à tous les grimpeurs, été comme hiver. Les cuisses 
et la ceinture rembourrées assurent un confort 
maximum, sans entraver la liberté de mouvement. 
Les cinq porte-matériel permettent d’emporter tout 
l’équipement nécessaire pour une progression sur 
glace ou rocher, tout en facilitant l’accès au matériel 
pendant l’effort.

Argumentaire

• Port confortable :
- ceinture et tours de cuisse rembourrés,
- large ceinture offrant un maintien confortable,
- construction ENDOFRAME Technology permettant une 
excellente répartition de la charge.
• Capacité à transporter une grande quantité de matériel :
- deux très grands porte-matériel avant rigides pour 
transporter beaucoup de matériel et faciliter le clippage et 
le déclippage des mousquetons,
- deux porte-matériel arrière souples ramenant le matériel 
vers l’avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- un grand porte-matériel central arrière pour accueillir 
le matériel de relais, les chaussures ou le matériel 
spécifique,

- compatible avec le porte-outils CARITOOL EVO,
- un anneau à l’arrière pour une corde de hissage.
• Adaptabilité : cuisses ajustables par boucles 
DOUBLEBACK pour s’adapter aux différentes 
morphologies et aux vêtements selon les saisons.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, 
aluminium, polyéthylène haute densité (PEHD)
• Certification(s) : CE EN 12277 type C, UIAA

Accessoire(s)

CARITOOL EVO (P42 M)

Produit(s) associé(s)

METEOR (A071AA00/1/2/3/4/5)
LASER SPEED (G051AA00/1/2)
QUARK (U019BA00, U019AA00)

Spécifications par référence

Voir page 33
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Harnais d’escalade et 
d’alpinisme ADVANCED

Harnais d’escalade et 
d’alpinisme ADVANCED

SELENA
Harnais d’escalade femme pour la pratique 
en salle, en falaise et en grande voie
Le harnais SELENA est adapté à la morphologie 
féminine. Dédié à l’escalade sportive, le harnais 
est confortable pour grimper en salle comme en 
falaise. Les cuisses élastiquées restent ajustées et 
la ceinture, souple et affinée à l’avant, procurent une 
grande liberté de mouvement. Les quatre porte-
matériel offrent suffisamment de place pour accueillir 
l’équipement nécessaire.

Argumentaire

• Adapté à la morphologie des femmes :
- ceinture galbée pour plaquer le bas du dos,
- distance tours de cuisse-ceinture adaptée pour un 
meilleur placement sur la taille,
- rapport tours de cuisse-tour de taille adapté à la 
morphologie féminine.
• Port confortable :
- ceinture et tours de cuisse rembourrés,
- large ceinture offrant un maintien confortable,
- construction ENDOFRAME Technology permettant une 
excellente répartition de la charge.
• Grande liberté de mouvement :
- ceinture souple et affinée à l’avant,
- tours de cuisse élastiqués permettant de maintenir en 
permanence le harnais en place,
- cuisses élastiquées et sangles de liaison souples offrant 
une mobilité maximale dans les déplacements.

• Capacité à transporter du matériel :
- deux porte-matériel avant rigides pour faciliter le 
clippage et le déclippage des dégaines,
- deux porte-matériel arrière souples ramenant le matériel 
vers l’avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- un anneau à l’arrière pour une corde de hissage.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, 
aluminium, polyéthylène haute densité (PEHD)
• Certification(s) : CE EN 12277 type C, UIAA

Produit(s) associé(s)

GRIGRI® + (D13A G/AG/VI)
SAKA (S039BA00/1)
POWER BALL (P22AB 040)

Spécifications par référence

Voir page 33

SAMA
Harnais d’escalade pour la pratique en salle, 
en falaise et en grande voie
Dédié à l’escalade sportive, le harnais SAMA est 
confortable pour grimper en salle comme en falaise. 
Les cuisses élastiquées restent ajustées et la 
ceinture, souple et affinée à l’avant, procurent une 
grande liberté de mouvement. Les quatre porte-
matériel offrent suffisamment de place pour accueillir 
l’équipement nécessaire.

Argumentaire

• Port confortable :
- ceinture et tours de cuisse rembourrés,
- large ceinture offrant un maintien confortable,
- construction ENDOFRAME Technology permettant une 
excellente répartition de la charge.
• Grande liberté de mouvement :
- ceinture souple et affinée à l’avant,
- tours de cuisse élastiqués permettant de maintenir en 
permanence le harnais en place,
- cuisses élastiquées et sangles de liaison souples offrant 
une mobilité maximale dans les déplacements.
• Capacité à transporter du matériel :
- deux porte-matériel avant rigides pour faciliter le 
clippage et le déclippage des dégaines,
- deux porte-matériel arrière souples ramenant le matériel 
vers l’avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- un anneau à l’arrière pour une corde de hissage.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, 
aluminium, polyéthylène haute densité (PEHD)
• Certification(s) : CE EN 12277 type C, UIAA

Produit(s) associé(s)

GRIGRI® + (D13A G/AG/VI)
SAKA (S039BA00/1)
POWER BALL (P22AB 040)

Spécifications par référence

Voir page 33



12

2021

Nouveautés 2021

Harnais d’escalade et 
d’alpinisme DISCOVER CORAX

Harnais d’escalade et d’alpinisme polyvalent 
et entièrement réglable
CORAX est le harnais polyvalent par excellence : 
facile à utiliser et confortable, il se destine au plus 
grand nombre pour la pratique de l’escalade, de 
l’alpinisme ou de la via ferrata. Les quatre porte-
matériel offrent suffisamment de place pour accueillir 
l’équipement nécessaire. Ce harnais, entièrement 
réglable, est disponible en trois couleurs et en deux 
tailles pour s’adapter à tous les goûts et à toutes les 
morphologies.

Argumentaire

• Polyvalent et facile à utiliser :
- ceinture équipée de deux boucles DOUBLEBACK pour 
ajuster et centrer facilement le harnais. Les porte-matériel 
conservent ainsi une position optimale,
- tours de cuisse réglables permettant d’ajuster 
facilement le harnais en fonction des morphologies et des 
vêtements.
• Capacité à transporter et organiser le matériel :
- deux porte-matériel avant rigides pour faciliter le 
clippage et le déclippage des dégaines,
- deux porte-matériel arrière souples ramenant le matériel 
vers l’avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- un anneau à l’arrière pour une corde de hissage,
- compatible avec un porte-outils CARITOOL EVO pour le 
transport de broches à glace.
• Port confortable :
- construction FRAME Technology permettant de répartir 
la charge entre la ceinture et les tours de cuisse,
- zones d’appui doublées d’un textile doux,
- disponible en trois couleurs et en deux tailles.

Spécifications produit

• Matière(s) : sangle en polyester haute ténacité, 
polyester, mousse à cellules fermées
• Certification(s) : CE EN 12277 type C, UIAA

Produit(s) associé(s)

BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)
BOREA (A048AA00, A048BA00, A048CA00)
Sm’D (M39A SL/RL)
CONNECT ADJUST (L034AA00)

Spécifications par référence

Voir page 34
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SUPERAVANTI
Harnais spéléo robuste et léger
SUPERAVANTI est un harnais de spéléologie 
robuste et léger destiné au plus grand nombre. Les 
renforts de cuisse en TPU, ainsi que les porte-
matériel et les points d'attache en PEHD, en font un 
harnais extrêmement durable. Ses points d’attache 
sont positionnés au plus bas, de manière à faciliter 
et à rendre plus efficaces les remontées sur corde. 
Il est équipé de quatre porte-matériel pour le 
transport et l’organisation du matériel. Les boucles 
situées à l'intérieur des tours de cuisse limitent le 
risque d’accrochage dans les étroitures. Disponible 
en deux tailles, il offre une large plage de réglage 
pour s'adapter à toutes les morphologies.

Argumentaire

• Durabilité renforcée :
- renforts de cuisse en polyuréthane thermoplastique 
(TPU) pour une meilleure résistance à l’abrasion,
- porte-matériel en polyéthylène haute densité (PEHD) 
extrêmement résistants,
- sangles en polyester haute ténacité conservant la fluidité 
de réglage dans le temps,
- points d’attache entièrement renforcés en polyéthylène 
haute densité (PEHD) pour une grande durabilité,
- boucle arrière avec protection anti-usure par rabat  
de sangle.

• Efficacité pour les remontées sur corde :
- rendement optimisé des remontées sur corde, grâce à 
la position basse des points d’attache,
- deux porte-matériel de chaque côté permettant de 
transporter et d’organiser le matériel.
• Adapté à toutes les morphologies :
- disponible en deux tailles permettant de passer d’une 
taille enfant à une taille adulte,
- plages de réglage de la ceinture et des tours de cuisse 
étendues de manière à s’adapter au plus grand nombre,
- coutures de sécurité de couleurs différentes pour un 
repérage plus facile de la taille du harnais (coutures 
jaunes pour la taille 1 et coutures noires pour la taille 2).

Spécifications produit

• Matière(s) : polyéthylène haute densité (PEHD), 
polyuréthane thermoplastique (TPU), acier
• Certification(s) : CE

Accessoire(s)

TORSE (C026AA00)

Produit(s) associé(s)

OMNI (M37 SL/TL)
STOP (D009AA00)
FREINO Z (M042AA00)
CROLL® S (B16BAA)
BOREO® CAVING (A042SA00/1)
CLUB 10 mm (R39AO 040/060/070, R39AW 040)

Spécifications par référence

Voir page 35

AVEN
Harnais spéléo confortable et robuste
AVEN est un harnais confortable et robuste conçu 
pour la spéléologie. La ceinture équipée de renforts 
en mousse et les sangles des tours de cuisse 
élargies assurent plus de confort lors des grandes 
verticales. Les renforts de cuisse en TPU, ainsi que 
les porte-matériel et les points d'attache en PEHD, 
en font un harnais extrêmement durable. Ses points 
d’attache sont positionnés au plus bas, de manière 
à faciliter et à rendre plus efficaces les remontées 
sur corde. Il est équipé de six porte-matériel, deux 
passants pour porte-outils CARITOOL et d'un 
anneau porte-kit pour le transport et l'organisation 
du matériel.

Argumentaire

• Confort en suspension :
- larges mousses de confort sur la ceinture permettant 
des appuis confortables au niveau du bassin, sans 
entraver la mobilité et la remontée sur corde,
- ceinture en mousse à cellules fermées pour éviter 
l’absorption d’eau et permettant de conserver le confort 
tout au long de la durée de vie du harnais,
- larges sangles des tours de cuisse offrant une meilleure 
répartition de la charge entre les cuisses et le bassin,
- boucles des tours de cuisse situées dans l’entrejambe 
limitant le risque d’accrochage dans les étroitures.
• Durabilité renforcée :
- renforts de cuisse en polyuréthane thermoplastique 
(TPU) pour une meilleure résistance à l’abrasion,
- renforts de ceinture en polyester,
- porte-matériel en polyéthylène haute densité (PEHD) 
extrêmement résistants,

- sangles en polyester haute ténacité conservant la fluidité 
de réglage dans le temps,
- points d’attache entièrement renforcés en polyéthylène 
haute densité (PEHD) pour une grande durabilité,
- boucle arrière avec protection anti-usure par rabat de 
sangle.
• Efficacité pour les remontées sur corde :
- rendement optimisé des remontées sur corde, grâce à 
la position basse des points d’attache,
- trois porte-matériel de chaque côté permettant de 
transporter et d’organiser beaucoup de matériel,
- deux passants pour porte-outils CARITOOL,
- coutures de sécurité de couleurs différentes pour un 
repérage plus facile de la taille du harnais (coutures 
jaunes pour la taille 1 et coutures noires pour la taille 2),
- anneau en polyéthylène haute densité (PEHD) 
permettant de porter le kit.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyéthylène haute densité (PEHD), 
polyuréthane thermoplastique (TPU), acier, mousse à 
cellules fermées
• Certification(s) : CE

Accessoire(s)

EXPLO (C027AA00)

Produit(s) associé(s)

OMNI (M37 SL/TL)
SIMPLE (D004AA00)
FREINO Z (M042AA00)
BASIC (B18BAA)
BOREO® CAVING (A042SA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 35
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TORSE
Bretelles de positionnement pour CROLL
Les bretelles TORSE permettent de positionner 
et de maintenir correctement un bloqueur ventral 
CROLL, afin d’optimiser l’efficacité et le confort lors 
des remontées sur corde en spéléologie. La rapidité 
de réglage des boucles de positionnement assure 
le maintien sur le harnais. La construction simple et 
robuste permet à ces bretelles d’être extrêmement 
résistantes.

Argumentaire

• Efficacité et simplicité d’usage pour les remontées sur 
corde :
- construction simple,
- permet de maintenir efficacement un bloqueur ventral 
CROLL lors de remontées sur corde.
• Rapide à régler :
- boucle DOUBLEBACK pour un réglage rapide et précis,
- boucle rapide pour faciliter la mise en place et le retrait 
des bretelles sur le harnais.
• Durabilité :
- sangle résistante à l’abrasion pour une excellente 
durabilité,
- boucle DOUBLEBACK en aluminium.

Spécifications produit

• Matière(s) : boucle de réglage DOUBLEBACK en 
aluminium, boucle arrière en plastique, sangle en 
polyester

Produit(s) associé(s)

SUPERAVANTI (C012AA00/1)
CROLL® S (B16BAA)
CROLL® L (B016AA00)
CLUB 10 mm (R39AO 040/060/070, R39AW 040)

Spécifications par référence

Voir page 35

EXPLO
Bretelles de positionnement pour CROLL, 
avec porte-matériel
Les bretelles EXPLO permettent de positionner 
et de maintenir correctement un bloqueur ventral 
CROLL, afin d’optimiser l’efficacité et le confort lors 
des remontées sur corde en spéléologie. Chaque 
bretelle est équipée de deux porte-matériel en 
PEHD et de deux passants permettant le transport 
du matériel d’équipement. La construction en X 
assure le bon positionnement sur les épaules et la 
sangle de poitrine permet d’ajuster avec précision la 
tension du bloqueur ventral.

Argumentaire

• Efficacité et simplicité d’usage pour les remontées sur 
corde :
- permet de maintenir efficacement un bloqueur ventral 
CROLL lors de remontées sur corde,
- deux porte-matériel en polyéthylène haute densité 
(PEHD) et deux passants sur chaque bretelle pour 
transporter le matériel d’équipement (amarrage provisoire 
PULSE, plaquettes, clés...).
• Rapide à régler :
- construction en X, facile à régler, sans connexion au 
harnais,
- ajustement précis et instantané de la tension du 
bloqueur ventral CROLL, grâce à la sangle de poitrine 
équipée d'une boucle de réglage rapide.

• Durabilité :
- sangle résistante à l’abrasion pour une excellente 
durabilité,
- sangle de poitrine en polyéthylène haute densité (PEHD) 
extrêmement durable dans le temps,
- croisillon dorsal en polyuréthane thermoplastique (TPU) 
pour une meilleure résistance à l’abrasion.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyéthylène haute densité (PEHD), 
polyuréthane thermoplastique (TPU), polyester, acier

Produit(s) associé(s)

AVEN (C013AA00/1)
CROLL® S (B16BAA)

Spécifications par référence

Voir page 35
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Assureur avec freinage assisté

Casque d’escalade et de vélo 
pour enfant

YSI (easy)
Assureur avec freinage assisté
Destiné à tous les utilisateurs, YSI est un assureur 
avec freinage assisté, conçu pour l’escalade 
en salle et en falaise. Il permet un coulissement 
particulièrement fluide de la corde, afin de 
pouvoir donner du mou très rapidement, sans 
avoir à toucher ou à déverrouiller l’appareil. Son 
efficacité de freinage est indépendante du profil 
du mousqueton et il s’utilise avec l’ensemble des 
cordes à simple de 8,5 à 11 mm.

Argumentaire

• Assureur avec freinage assisté pour une pratique en 
falaise et en salle :
- gestuelle commune, basée sur l’accompagnement de la 
corde dans l’appareil et le maintien permanent d’une main 
sur la corde côté freinage,
- confort d’assurage, grâce au freinage assisté : lors 
d’une chute du grimpeur, la corde se tend, elle entraîne le 
patin de freinage mobile qui vient freiner la corde contre le 
patin de freinage fixe. Le coulissement de la corde dans 
l’appareil est alors freiné. La main, en retenant la corde 
côté freinage, permet d’engager le patin de freinage 
mobile, d’où l’importance de toujours tenir la corde côté 
freinage,
- schéma d’installation de la corde gravé sur l’assureur.
• Grande fluidité d’usage :
- fluidité du coulissement de la corde dans l’appareil 
permettant de donner du mou très facilement et 
rapidement,

- fonctionnement simple ne nécessitant pas de toucher 
l’appareil pour donner du mou, après une chute ou un 
repos du grimpeur,
- bonne prise en main permettant de contrôler 
efficacement la descente.
• Efficacité de freinage indépendante du profil de 
mousqueton :
- compatible avec la plupart des mousquetons, grâce 
au patin de freinage qui freine la corde et non le 
mousqueton,
- fonctionnement optimal avec les mousquetons en forme 
de D (Sm’D),
- compatible avec toutes les cordes dynamiques à simple 
de 8,5 à 11 mm et optimisé pour les diamètres compris 
entre 9,5 et 10,5 mm.

Spécifications produit

• Poids : 125 g
• Compatibilité corde : corde à simple de 8,5 à 11 mm
• Matière(s) : corps en aluminium, patin de freinage en 
acier inoxydable
• Certification(s) : EN 15151-2, UIAA

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL)
CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)
CONTACT® WALL 9.8 mm (R33AC 030/040)
ARIAL® 9.5 mm (R34AC 060/070/080, R34AD 
060/070/080)

Spécifications par référence

Voir page 46

PICCHU
Casque pour enfant à protection renforcée 
pour l’escalade et le vélo
Conçu pour les enfants, le casque PICCHU est 
adapté à la pratique de l’escalade et du vélo 
(normes européennes et américaines). Il est doté 
d’une coque extérieure dure pour résister aux 
chocs et aux rayures. Le design couvrant permet 
une protection renforcée contre les chocs latéraux, 
avant et arrière. Ventilé et adapté à la morphologie 
des enfants, il est confortable à porter.

Argumentaire

• Casque multinorme pour la pratique de l’escalade et du 
vélo :
- escalade (CE EN 12492, UIAA),
- vélo Europe (CE EN 1078),
- vélo États-Unis (CPSC safety standard - casques de 
vélo pour utilisateurs de 5 ans et plus),
- conception selon le label TOP AND SIDE PROTECTION 
de Petzl,
- design couvrant pour une protection renforcée contre 
les chocs latéraux, avant et arrière.
• Construction robuste et adaptée aux enfants :
- coque extérieure dure en ABS pour résister aux chocs 
et aux rayures et offrir une durabilité optimale,
- taille spécifique pour les enfants de 3 à 8 ans (tour de 
tête de 48-54 cm),
- planche d’autocollants permettant à chacun de 
personnaliser son casque.

• Confort d’utilisation :
- ouvertures sur le contour pour une bonne ventilation,
- tour de tête et jugulaire réglables pour un port 
confortable,
- sangles de maintien fines en polyester pour plus de 
confort,
- quatre crochets idéalement placés pour fixer une lampe 
frontale,
- mousses de confort amovibles et lessivables.

Spécifications produit

• Matière(s) : coque en ABS, calotin en polystyrène 
expansé (EPS), sangles en polyester
• Certification(s) : CE EN 12492, UIAA, CE EN 1078, 
CPSC safety standard
• Taille unique

Accessoire(s)

Mousses de rechange absorbantes

Produit(s) associé(s)

MACCHU® (C015AA00/1)
BODY (C018BA00)
OUISTITI (C068AA00)

Spécifications par référence

Voir page 40

NOT AVAILABLE



16

2021

Nouveautés 2021

Cordes dynamiques à simple VOLTA® GUIDE 9 mm
Corde multi-type ultra-légère de 9 mm de 
diamètre avec traitement Guide UIAA Dry 
pour la performance ultime en escalade ou 
alpinisme
La corde VOLTA GUIDE 9 mm offre l’extrême 
légèreté et la compacité nécessaires pour la 
performance ultime en falaise, ainsi que la souplesse 
et le traitement hydrophobe le plus complet pour 
l’alpinisme. Elle bénéficie du traitement Guide 
UIAA Dry qui lui confère une excellente résistance 
à l’humidité, particulièrement adaptée à un usage 
quotidien en conditions extrêmes. Grâce à sa prise 
en main et sa maniabilité, les manipulations sont 
facilitées. Elle est disponible en plusieurs longueurs 
selon l’usage envisagé, de 30 mètres pour 
l’alpinisme classique à 100 mètres pour les longues 
voies en falaise.

Argumentaire

• Compacte et ultra-légère pour la performance ultime en 
escalade :
- ultra-légère avec seulement 54 g/m,
- compacte, grâce au diamètre fin de 9 mm,
- lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la 
corde prête à l’emploi. Il évite les mauvaises manœuvres 
de dépliage par l’utilisateur et augmente la longévité.
• Parfaite pour l’alpinisme technique et l’escalade sur 
glace, grâce à son excellente résistance à l’humidité :
- traitement Guide UIAA Dry : traitement hydrophobe 
complet permettant de garder une corde sèche, quelles 
que soient les conditions et jour après jour. Il répond 
aux exigences de la norme UIAA Water repellent test 
(absorption d’eau inférieure à 2 %),
- durabilité renforcée, grâce au traitement Guide UIAA Dry,
- finition UltraSonic Finish : l’âme et la gaine sont 
solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition 
ultrason appelée UltraSonic Finish. Elle permet une plus 
grande durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.
• Confort d’utilisation :
- corde souple facilitant le lovage, la gestion des anneaux 
et le don de mou dans les appareils d’assurage,
- grip de 40 fuseaux pour un meilleur contrôle,
- traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui 
stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Il procure 
une excellente prise en main et une maniabilité constante 
dans le temps.

Spécifications produit

• Diamètre : 9 mm
• Type de cordes : (CE EN 892, UIAA) : multi-type - à 
simple, à double et jumelée
• Poids au mètre : 54 g
• Pourcentage de la gaine : 39 %
• Nombre de chutes facteur 1,77 : 5 (à simple), > 20 (à 
double), > 25 (jumelées)
• Allongement statique : 7,6 % (à simple), 7,6 % (à 
double), 4,4 % (jumelées)
• Allongement dynamique : 34 % (à simple), 30 % (à 
double), 27 % (jumelées)
• Force de choc : 8,5 kN (à simple), 6,6 kN (à double), 
10,4 kN (jumelées)
• Construction : 40 fuseaux
• Matière(s) : polyamide

Produit(s) associé(s)

SITTA (C10AO S/M/L)
SIROCCO® (A073AA00/1, A073BA00/1)
GRIGRI® (D014BA00/1/2)
SPIRIT EXPRESS (M053AA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 53
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Cordes dynamiques à simple ARIAL® 9.5 mm
Corde à simple légère et durable de 9,5 mm 
de diamètre avec traitement Duratec Dry 
pour l’escalade et l’alpinisme
Légère et robuste, ARIAL 9.5 mm est une corde à 
simple conçue pour l’escalade et l’alpinisme. Elle 
bénéficie du traitement Duratec Dry lui apportant 
un maximum de longévité et de performance, 
quelles que soient les conditions. Avec un très 
bon rapport diamètre/durabilité, elle convient 
parfaitement aux grimpeurs souhaitant une corde 
durable pour travailler et enchaîner des voies. Grâce 
à son excellente prise en main et sa maniabilité, les 
manipulations sont facilitées.

Argumentaire

• corde durable adaptée au travail des voies :
- gaine épaisse offrant une excellente résistance à 
l’abrasion,
- très bon rapport diamètre/durabilité,
- durabilité renforcée, grâce au traitement Duratec Dry,
- finition UltraSonic Finish : l’âme et la gaine sont 
solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition 
ultrason appelée UltraSonic Finish. Elle permet une plus 
grande durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.
• Confort d’usage :
- corde souple facilitant le don de mou dans les appareils 
d’assurage,
- traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui 
stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Il procure 
une excellente prise en main et une maniabilité constante 
dans le temps,
- traitement Duratec Dry pour les utilisations en rocher, 
mixte, neige ou glace : traitement hydrophobe permettant 
à la corde d’être plus résistante à l’eau, la saleté et 
à l’abrasion. La maniabilité, la prise en main et les 
caractéristiques se conservent plus longtemps dans des 
conditions froides et humides,
- lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la 
corde prête à l’emploi. Il évite les mauvaises manœuvres 
de dépliage par l’utilisateur et augmente la longévité.
• Prise en main facilitant les manipulations :
- grip de 40 fuseaux pour un meilleur contrôle,
- marquage Middle Mark : signale le milieu de la corde 
pour faciliter les manœuvres.

Spécifications produit

• Diamètre : 9,5 mm
• Type de cordes (CE EN 892, UIAA) : corde à simple
• Poids au mètre : 58 g
• Pourcentage de la gaine : 40 %
• Nombre de chutes facteur 1,77 : 7
• Allongement statique : 7,6 %
• Allongement dynamique : 32 %
• Force de choc : 8,8 kN
• Construction : 40 fuseaux
• Matière(s) : polyamide

Produit(s) associé(s)

METEOR (A071AA00/1/2/3/4/5)
KLIFF (S010AA00/1)
ADJAMA (C022BA00/1/2/3)
LUNA (C035BA00/1/2/3)
GRIGRI® (D014BA00/1/2)
CONNECT ADJUST (L034AA00)

Spécifications par référence

Voir page 53



18

2021

2021

Nouveautés 2021

Cordes dynamiques à simple

Cordes dynamiques à simple

CONTACT® WALL 9.8 mm
Corde à simple légère de 9,8 mm de 
diamètre pour l’escalade en salle
CONTACT WALL 9.8 mm est une corde à simple 
dédiée à l’escalade en salle. Avec des longueurs 
appropriées à une utilisation en intérieur, 30 et 40 
m, elle permet de préserver la corde de falaise et de 
limiter le poids, ainsi que l’encombrement du sac 
de salle. Elle bénéficie d’un excellent compromis 
entre légèreté et durabilité pour plus de polyvalence. 
Grâce à son excellente prise en main et sa 
maniabilité, les manipulations et l’utilisation des 
appareils d’assurage sont facilitées. Son épaisseur 
de gaine contribue également à sa durabilité.

Argumentaire

• Confort d’usage :
- longueurs spécifiques adaptées à la pratique de 
l’escalade en salle et permettant de préserver la corde de 
falaise,
- corde souple facilitant le don de mou dans les appareils 
d’assurage,
- traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui 
stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Il procure 
une excellente prise en main et une maniabilité constante 
dans le temps,
- lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la 
corde prête à l’emploi. Il évite les mauvaises manœuvres 
de dépliage par l’utilisateur et augmente la longévité.
• Prise en main facilitant les manipulations :
- très bon rapport légèreté/diamètre/préhension,

- grip de 40 fuseaux pour un meilleur contrôle,
- marquage Middle Mark : signale le milieu de la corde 
pour faciliter les manœuvres.
• Durabilité :
- gaine épaisse offrant une excellente résistance à 
l’abrasion,
- finition UltraSonic Finish : l’âme et la gaine sont 
solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition 
ultrason appelée UltraSonic Finish. Elle permet une plus 
grande durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.

Spécifications produit

• Diamètre : 9,8 mm
• Type de cordes : (CE EN 892, UIAA) : corde à simple
• Poids au mètre : 60 g
• Pourcentage de la gaine : 41 %
• Nombre de chutes facteur 1,77 : 7
• Allongement statique : 9 %
• Allongement dynamique : 35 %
• Force de choc : 8,4 kN
• Construction : 40 fuseaux
• Matière(s) : polyamide

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL/RL)
KAB (S011AA00)
GRIGRI® + (D13A G/AG/VI)
CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 53

CONTACT® 9.8 mm
Corde à simple légère de 9,8 mm de 
diamètre pour l’escalade en salle et en 
falaise
CONTACT 9.8 mm est une corde à simple conçue 
pour l’escalade en salle et en falaise. Elle bénéficie 
d’un excellent compromis entre légèreté et durabilité 
pour plus de polyvalence. Grâce à son excellente 
prise en main et sa maniabilité, les manipulations et 
l’utilisation des appareils d’assurage sont facilitées. 
Son épaisseur de gaine contribue également à sa 
durabilité.

Argumentaire

• Confort d’usage :
- corde souple facilitant le don de mou dans les appareils 
d’assurage,
- traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui 
stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Il procure 
une excellente prise en main et une maniabilité constante 
dans le temps,
- lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la 
corde prête à l’emploi. Il évite les mauvaises manœuvres 
de dépliage par l’utilisateur et augmente la longévité.
• Prise en main facilitant les manipulations :
- très bon rapport légèreté/diamètre/préhension,
- grip de 40 fuseaux pour un meilleur contrôle,
- marquage Middle Mark : signale le milieu de la corde 
pour faciliter les manœuvres.
• Durabilité :
- gaine épaisse offrant une excellente résistance à 
l’abrasion,

- finition UltraSonic Finish : l’âme et la gaine sont 
solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition 
ultrason appelée UltraSonic Finish. Elle permet une plus 
grande durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.

Spécifications produit

• Diamètre : 9,8 mm
• Type de cordes : (CE EN 892, UIAA) : corde à simple
• Poids au mètre : 60 g
• Pourcentage de la gaine : 41 %
• Nombre de chutes facteur 1,77 : 7
• Allongement statique : 9,0 %
• Allongement dynamique : 35 %
• Force de choc : 8,4 kN
• Construction : 40 fuseaux
• Matière(s) : polyamide

Produit(s) associé(s)

CONNECT ADJUST (L034AA00)
SAMA (C021BA00/1/2/3)
SELENA (C055BA00/1/2/3)
DJINN AXESS (M060CA00/1/2)
BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 53
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Cordelettes techniques

Cordes dynamiques à simple

PUR LINE 6 mm
Cordelette hyperstatique, ultra-légère et 
ultra-résistante, destinée aux grimpeurs et 
alpinistes pour hisser un sac et rappeler une 
corde à simple lors de descente en rappel
Destinée aux grimpeurs et alpinistes, PUR LINE 6 mm 
est une cordelette ultra-légère et ultra-résistante 
pour hisser un sac ou rappeler une corde à simple 
lors de descente en rappel. Hyperstatique et dotée 
d’une gaine rugueuse, elle procure une bonne 
prise en main, facilitant les manipulations. Elle est 
disponible en deux longueurs : en poupée de 65 
mètres et en rouleau de 200 mètres.

Argumentaire

• Ultra-légère et compacte : seulement 20 grammes au 
mètre.
• Préhension et manipulations facilitées :
- cordelette rigide pour faciliter le stockage au relais et les 
lancers de corde au rappel,
- gaine rugueuse offrant une bonne prise en main pour 
hisser un sac ou rappeler une corde à simple lors de 
descente en rappel.
• Extrêmement résistante :
- construction 100 % PEHD, extrêmement résistante à 
l’abrasion,
- compatible avec la plupart des bloqueurs et poulie-
bloqueurs Petzl, grâce à sa gaine spécifique renforcée.
• Produit livré en rouleau de 200 mètres pour être coupé 
à la longueur souhaitée ou en longueur de 65 mètres pour 
compenser l’élasticité d’une corde dynamique de  
60 mètres lors des rappels.

Spécifications produit

• Diamètre : 6 mm
• Poids au mètre : 20 g
• Matière(s) : polyéthylène haute densité (PEHD)
• Certification(s) : CE EN 564
• Allongement statique : inférieur à 2 %

Produit(s) associé(s)

TIBLOC (B01B)
NANO TRAXION (P053AA00)
MICRO TRAXION (P53)
REVERSO® (D017AA00/1/2)
SIROCCO® (A073AA00/1, A073BA00/1)
VOLTA® 9.2 mm (R35AN 050/060/070/080
R35AO 030/050/060/070/080/100)
VOLTA® GUIDE 9 mm (R36AO 030/40/50/60, R36AO 
080/100)

Spécifications par référence

Voir page 55

MAMBO® 10.1 mm
Corde à simple à bonne préhension de  
10,1 mm de diamètre pour l’escalade en 
salle et en falaise
Avec un diamètre généreux, la corde à simple 
MAMBO 10.1 mm est rassurante pour la pratique 
de l’escalade en salle et en falaise. Son diamètre 
de 10,1 mm procure une excellente prise en main 
permettant de se familiariser rapidement avec 
les manipulations et l’utilisation des appareils 
d’assurage. Son épaisseur de gaine contribue 
également à sa durabilité.

Argumentaire

• Prise en main facilitant les manipulations :
- diamètre généreux offrant un meilleur contrôle dans les 
appareils d’assurage,
- grip de 40 fuseaux pour un meilleur contrôle,
- marquage Middle Mark : signale le milieu de la corde 
pour faciliter les manœuvres.
• Confort d’usage :
- corde souple facilitant le don de mou dans les appareils 
d’assurage,
- traitement EverFlex : traitement thermique spécifique qui 
stabilise les fils et rend la corde plus homogène. Il procure 
une excellente prise en main et une maniabilité constante 
dans le temps,
- lovage ClimbReady : lovage spécifique pour rendre la 
corde prête à l’emploi. Il évite les mauvaises manœuvres 
de dépliage par l’utilisateur et augmente la longévité.

• Durabilité :
- diamètre important permettant une grande durabilité,
- gaine épaisse offrant une excellente résistance à 
l’abrasion,
- finition UltraSonic Finish : l’âme et la gaine sont 
solidarisées à leurs extrémités, grâce à une finition 
ultrason appelée UltraSonic Finish. Elle permet une plus 
grande durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.

Spécifications produit

• Diamètre : 10,1 mm
• Type de cordes : (CE EN 892, UIAA) : corde à simple
• Poids au mètre : 65 g
• Pourcentage de la gaine : 37 %
• Nombre de chutes facteur 1,77 : 7
• Allongement statique : 8,5 %
• Allongement dynamique : 34 %
• Force de choc : 8,5 kN
• Construction : 40 fuseaux
• Matière(s) : polyamide

Produit(s) associé(s)

GRIGRI® (D014BA00/1/2)
CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)
KLIFF (S010AA00/1)
CONNECT ADJUST (L034AA00)
BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 53
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Poulies-bloqueurs

Sacs d’escalade

NANO TRAXION
Poulie-bloqueur ultra-légère à haut 
rendement
NANO TRAXION est une poulie-bloqueur ultra-
légère (53 g) et compacte conçue pour le secours. 
Elle offre un excellent rendement (91 %), grâce au 
roulement à billes étanche.

Argumentaire

• Ultra-légère et ultra-compacte :
- seulement 53 g,
- très grande compacité,
- trou permettant de connecter à la poulie, grâce à 
une cordelette, un mousqueton Sm’D pour les rendre 
imperdables.
• Conçue pour le secours.
• Haut rendement et efficacité :
- excellent rendement grâce au roulement à billes étanche 
(91 %),
- blocage fonctionnant sur corde gelée ou boueuse,
- s’utilise sur corde de 7 à 11 mm de diamètre,
- schémas d’installation de la corde gravés à l’intérieur de 
la poulie.

Spécifications produit

• Poids : 53 g
• Certification(s) : CE EN 567, UIAA
• Diamètre de corde min. : 7 mm
• Diamètre de corde max. : 11 mm
• Type de réas : roulement à billes étanche
• Diamètre de réa : 25 mm
• Charge de rupture : 2 x 7,5 = 15 kN
• Charge de rupture en poulie-bloqueur : 4 kN
• Rendement : 91 %

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL/RL)

Spécifications par référence

Voir page 78

TARP
Bâche à corde de grande dimension
TARP est une bâche à corde grand format. Elle 
permet de disposer d’un espace propre de 140 
x 140 cm et de protéger la corde de la poussière 
et des salissures. Elle est équipée de quatre 
poignées facilitant le transport et d’un code couleur 
permettant d’identifier rapidement les extrémités de 
la corde. Sa construction en toile enduite lui assure 
une grande durabilité.

Argumentaire

• Très grande bâche à corde :
- permet de disposer d’un espace propre de 140 x 140 cm 
dédié à la corde,
- protège la corde de la poussière et des salissures,
- convient aussi aux longues cordes,
- rangement rapide sans avoir à lover la corde.
• Facilité d’usage :
- quatre poignées pour faciliter le transport,
- code couleur pour identifier les extrémités de la corde,
- délimitation visuelle rapide, grâce au contour orange,
• Durable et polyvalente :
- toile enduite résistante à l’abrasion,
- possibilité de la fixer en hauteur pour protéger du soleil 
ou de la pluie,

Spécifications produit

• Dimensions : 140 x 140 cm
• Poids : 280 g
• Matière(s) : polyester

Produit(s) associé(s)

VOLTA® 9.2 mm (R35AN 050/060/070/080, R35AO 
030/050/060/070/080/100)
ARIAL® 9.5 mm (R34AC 060/070/080, R34AD 
060/070/080)
CONTACT® 9.8 mm (R33AC 060/070/080, R33AD 
060/070/080)
MAMBO® 10.1 mm (R32AC 050/060/070, R32AD 
050/060/070)
KLIFF (S010AA00/1)

Spécifications par référence

Voir pages 55, 93
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(1) Utilisation en dessous du point d’amarrage : les longes de maintien ne disposent pas d’absorbeur d’énergie. Ces longes ne doivent donc être utilisées que si le risque de 
chute n’entraîne qu’un facteur de chute inférieur à 1.

Longes d’escalade et 
d’alpinisme

Longes d’escalade et 
d’alpinisme

DUAL CONNECT ADJUST
Longe double réglable pour l’escalade et 
l’alpinisme
Conçue pour l’escalade en grande voie et 
l’alpinisme, DUAL CONNECT ADJUST est une 
longe double réglable permettant de se longer 
au relais et d’installer un système de rappel. Le 
brin réglable permet d’ajuster la longueur la mieux 
adaptée pour les manipulations. Grâce à sa forme 
ergonomique, le bloqueur ADJUST offre un réglage 
simple et rapide à une seule main.

Argumentaire

• Longe double de maintien permettant de se longer au 
relais et d’installer un système de rappel en escalade 
grande voie et en alpinisme.
• Longe double avec un brin fixe et un brin ajustable :
- brin fixe de 45 cm,
- brin réglable de 15 à 95 cm,
- réglage très rapide et précis du brin réglable, grâce au 
bloqueur ADJUST qui se manipule facilement grâce à sa 
forme ergonomique,
- longe en corde dynamique pour limiter la force 
transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur 
(1).
• Facilité d’utilisation :
- mousquetonnage facilité par le maintien du connecteur 
en bonne position, grâce à une bague en caoutchouc,
- ajustable d’une seule main,

- s’utilise avec deux mousquetons à verrouillage du type 
SPIRIT SCREW-LOCK,
- s’attache sur l’anneau d’assurage par une simple tête 
d’alouette.

Spécifications produit

• Longueur du brin fixe : 45 cm
• Longueur du brin réglable : 15 à 95 cm
• Poids : 160 g
• Certification(s) : CE, UIAA 109
• Matière(s) : polyamide, aluminium, élastomère 
thermoplastique (TPE)

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL/RL)
REVERSO® (D017AA00/1/2)
METEOR (A071AA00/1/2/3/4/5)
ADJAMA (C022BA00/1/2/3)
LUNA (C035BA00/1/2/3)

Spécifications par référence

Voir page 82

CONNECT ADJUST
Longe simple réglable pour l’escalade et 
l’alpinisme
Destinée à l’escalade et à l’alpinisme, CONNECT 
ADJUST est une longe simple de maintien à brin 
réglable permettant de se longer au relais. Le brin 
réglable permet d’ajuster la longueur la mieux 
adaptée pour les manipulations. Grâce à sa forme 
ergonomique, le bloqueur ADJUST offre un réglage 
simple et rapide à une seule main.

Argumentaire

• Longe simple de maintien permettant de se longer au 
relais en escalade et en alpinisme.
• Longe simple ajustable :
- brin réglable de 15 à 95 cm,
- réglage très rapide et précis du brin réglable, grâce au 
bloqueur ADJUST qui se manipule facilement grâce à sa 
forme ergonomique,
- longe en corde dynamique pour limiter la force 
transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur 
(1).
• Facilité d’utilisation :
- mousquetonnage facilité par le maintien du connecteur 
en bonne position, grâce à une bague en caoutchouc,
- ajustable d’une seule main,
- s’utilise avec un mousqueton à verrouillage du type 
SPIRIT SCREW-LOCK,
- s’attache sur l’anneau d’assurage par une simple tête 
d’alouette.

Spécifications produit

• Longueur : 15 - 95 cm
• Poids : 125 g
• Certification(s) : CE, UIAA 109
• Matière(s) : polyamide, aluminium, élastomère 
thermoplastique (TPE)

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL/RL)
CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)
BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)
BOREA (A048AA00, A048BA00, A048CA00)
GRIGRI® (D014BA00/1/2)

Spécifications par référence

voir page 82
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(1) Utilisation en dessous du point d’amarrage : les longes de maintien ne disposent pas d’absorbeur d’énergie. Ces longes ne doivent donc être utilisées que si le risque de 
chute n’entraîne qu’un facteur de chute inférieur à 1.

Longes d’escalade et 
d’alpinisme DUAL CONNECT VARIO

Longe double entièrement réglable et 
dispositif de relais pour l’escalade et 
l’alpinisme
DUAL CONNECT VARIO est une longe double 
réglable conçue pour l’escalade en grande voie, 
l’alpinisme et le canyoning. Polyvalente, elle peut 
être utilisée pour se longer, mettre en place un 
système de rappel ou installer un relais triangulé. 
Le brin réglable permet d’ajuster la longueur la 
mieux adaptée pour les manipulations de rappel 
ou la triangulation du relais. Grâce à sa forme 
ergonomique, le bloqueur ADJUST offre un réglage 
simple et rapide à une seule main.

Argumentaire

• Polyvalence d’usage en escalade, alpinisme et 
canyoning :
- peut être utilisée en longe double pour se longer, mettre 
en place un système de rappel et se déplacer sur une 
main courante,
- permet de réaliser un relais triangulé, tout en offrant la 
possibilité d’ajuster la triangulation une fois installée.
• Longe double entièrement ajustable :
- permet un positionnement optimal au relais pour faciliter 
les manœuvres,
- longueur du brin fixe configurable selon les besoins du 
grimpeur,
- réglage très rapide et précis du brin réglable, grâce au 
bloqueur ADJUST qui se manipule facilement grâce à sa 
forme ergonomique,
- longe en corde dynamique pour limiter la force 
transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur 
(1).
• Facilité d’utilisation :
- mousquetonnage facilité par le maintien des 
connecteurs en bonne position, grâce à une bague en 
caoutchouc et d’une gaine plastique,
- ajustable d’une seule main,
- s’utilise avec deux mousquetons à verrouillage de type 
Sm’D (par exemple, SCREW-LOCK sur le brin fixe et 
TWIST-LOCK sur le brin réglable).

Spécifications produit

• Longueur : 180 cm
• Poids : 180 g
• Certification(s) : CE, UIAA 109
• Matière(s) : polyamide, aluminium, élastomère 
thermoplastique (TPE)

Produit(s) associé(s)

Sm’D (M39A SL/RL)
CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)
BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)
BOREA (A048AA00, A048BA00, A048CA00)
GRIGRI® (D014BA00/1/2)

Spécifications par référence

Voir page 82
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Longes de canyoning

Longes de canyoning

DUAL CANYON GUIDE
Longe double réglable pour le canyoning
Conçue pour le canyoning, DUAL CANYON 
GUIDE est une longe facile à utiliser destinée 
aux pratiquants experts et aux encadrants. Elle 
permet la progression sur une main courante avec 
passages de fractionnements et le maintien optimal 
au relais. Elle s’installe directement sur l’axe du point 
d’attache ouvrable du harnais CANYON GUIDE. 
Le bloqueur ADJUST offre un réglage simple et 
rapide, grâce à sa forme ergonomique. Les gaines 
plastiques maintiennent les mousquetons en 
position et protègent les coutures de l’abrasion.

Argumentaire

• Longe facile à utiliser destinée aux pratiquants experts 
et aux encadrants en canyoning :
- s’installe directement sur l’axe du point d’attache 
ouvrable du harnais CANYON GUIDE pour un 
encombrement limité,
- réglage simple et rapide du brin réglable, à une seule 
main, grâce au bloqueur ADJUST,
- mousquetonnage facilité par le maintien des 
connecteurs en position, grâce à la bague TANGA sur le 
brin réglable et à la gaine plastique sur le brin fixe.
• Polyvalence d’utilisation :
- au relais : brin réglable permettant d’ajuster la longueur 
de la longe pour un maintien optimal,
- en progression sur une main courante : brin fixe et brin 
réglable de la même longueur permettant un assurage 
facilité lors des passages de fractionnements.

• Durabilité :
- gaines plastiques à l’extrémité des brins permettant de 
protéger les coutures de l’abrasion,
- marquage d’identification individuelle sur la gaine 
plastique pour contrôler l’équipement tout au long de sa 
durée de vie.
• Longe en corde dynamique pour limiter la force 
transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur 
(1).

Spécifications produit

• Matière(s) : corde en polyamide, manchons en 
polyuréthane thermoplastique (TPU), bloqueur 
ADJUST en aluminium, bague TANGA en élastomère 
thermoplastique (TPE)
• Longueur du brin fixe : 65 cm
• Longueur du brin réglable : 15 à 80 cm
• Poids : 175 g
• Certification(s) : CE, UIAA 109

Spécifications par référence

Voir page 82

DUAL CANYON CLUB
Longe double pour le canyoning
Conçue pour le canyoning, DUAL CANYON CLUB 
est une longe facile à utiliser destinée aux usages 
collectifs. Elle permet la progression sur une main 
courante avec passages de fractionnements et 
le maintien au relais. Elle s’installe facilement sur 
le harnais CANYON CLUB par une simple tête 
d’alouette. Les gaines plastiques maintiennent les 
mousquetons en position et protègent les coutures 
de l’abrasion.

Argumentaire

• Longe facile à utiliser destinée aux usages collectifs en 
canyoning :
- permet la progression sur une main courante avec 
passages de fractionnements et le maintien au relais,
- tête d’alouette permettant une installation facile sur le 
harnais CANYON CLUB,
- extrémités équipées d’une gaine plastique pour 
maintenir les mousquetons en position et protéger les 
coutures de l’abrasion.
• Marquage d’identification individuelle sur la gaine 
plastique pour contrôler l’équipement tout au long de sa 
durée de vie.
• Longe en corde dynamique pour limiter la force 
transmise à l’utilisateur en cas de chute de faible hauteur 
(1).

Spécifications produit

• Matière(s) : corde en polyamide, manchons en 
polyuréthane thermoplastique (TPU)
• Longueur des brins : 65 cm
• Poids : 130 g
• Certification(s) : CE, UIAA 109

Spécifications par référence

Voir page 82
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Kits d’escalade KIT CORAX GRIGRI Sm’D
Kit d’escalade comprenant un harnais 
CORAX, un système d’assurage avec 
blocage assisté GRIGRI et un mousqueton 
Sm’D
Le KIT CORAX GRIGRI Sm’D propose aux 
personnes qui souhaitent progresser en escalade un 
harnais polyvalent et entièrement réglable CORAX, 
un système d’assurage avec blocage assisté 
GRIGRI et un mousqueton Sm’D avec système de 
verrouillage TRIACT-LOCK.

Argumentaire

• Kit idéal pour progresser en escalade contenant :
- un harnais CORAX (gris),
- un assureur avec blocage assisté GRIGRI (gris),
- un mousqueton Sm’D avec système de verrouillage 
TRIACT-LOCK.
• Harnais polyvalent et entièrement réglable CORAX :
- construction confortable et robuste,
- ceinture et tours de cuisse réglables pour s’adapter aux 
activités estivales et hivernales.
• Assureur avec blocage assisté GRIGRI :
- confort d’assurage, grâce au blocage assisté par came,
- confort exceptionnel lors de la descente.

Spécifications produit

• Certification(s) :
- harnais CORAX : CE EN 12277 type C, UIAA,
- assureur GRIGRI : CE EN 15151-1, UIAA,
- mousqueton Sm’D TRIACT-LOCK : CE EN 12275, UIAA.

Produit(s) associé(s)

BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)
BOREA (A048AA00, A048BA00, A048CA00)
CONTACT® 9.8 mm (R33AC 060/070/080, R33AD 
060/070/080)
BANDI (S038BA00/1)
POWER BALL (P22AB 040)

Spécifications par référence

Voir page 84

Kits d’escalade KIT CORAX YSI Sm’D
Kit d’escalade comprenant un harnais 
CORAX, un système d’assurage avec 
freinage assisté YSI et un mousqueton Sm’D
Le KIT CORAX YSI Sm’D propose aux personnes 
qui souhaitent progresser en escalade un harnais 
polyvalent et entièrement réglable CORAX, un 
système d’assurage avec freinage assisté YSI et un 
mousqueton Sm’D avec système de verrouillage 
SCREW-LOCK.

Argumentaire

• Kit idéal pour progresser en escalade contenant :
- un harnais CORAX (gris),
- un assureur avec freinage assisté YSI (gris),
- un mousqueton Sm’D avec système de verrouillage 
SCREW-LOCK.
• Harnais polyvalent et entièrement réglable CORAX :
- construction confortable et robuste,
- ceinture et tours de cuisse réglables pour s’adapter aux 
activités estivales et hivernales.
• Assureur avec freinage assisté YSI :
- confort d’assurage, grâce au freinage assisté,
- grande fluidité d’usage permettant de donner du mou 
rapidement, sans toucher l’appareil.

Spécifications produit

• Certification(s) :
- harnais CORAX : CE EN 12277 type C, UIAA,
- assureur YSI : EN 15151-2, UIAA,
- mousqueton Sm’D SCREW-LOCK : CE EN 12275, 
UIAA.

Produit(s) associé(s)

BOREO® (A042EA00/1, A042FA00/1, A042GA00/1, 
A042HA00/1)
BOREA (A048AA00, A048BA00, A048CA00)
CONTACT® 9.8 mm (R33AC 060/070/080, R33AD 
060/070/080)
BANDI (S038BA00/1)
POWER BALL (P22AB 040)

Spécifications par référence

Voir page 84

NOT AVAILABLE
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Kits de via ferrata

Kits de via ferrata

KIT VIA FERRATA VERTIGO
Kit de via ferrata composé d’une longe 
SCORPIO VERTIGO, d’un harnais CORAX et 
d’un casque BOREO
Le KIT VIA FERRATA VERTIGO propose un 
équipement complet et spécifique à la via ferrata. 
Le kit comprend une longe SCORPIO VERTIGO, un 
harnais entièrement réglable CORAX et un casque 
BOREO en taille M/L.

Argumentaire

• Kit complet pour la pratique de la via ferrata contenant :
- une longe de via ferrata SCORPIO VERTIGO,
- un harnais CORAX (gris),
- un casque BOREO (blanc en taille M/L).
• Longe de via ferrata SCORPIO VERTIGO :
- adaptée aux utilisateurs de 40 à 120 kg,
- légère et confortable avec deux brins élastiqués et un 
brin court,
- robuste et durable.
• Harnais entièrement réglable CORAX :
- ceinture et tours de cuisse réglables par boucles 
DOUBLEBACK pour ajuster facilement le harnais,
- confortable, polyvalent et facile à utiliser.
• Casque BOREO :
- robuste et polyvalent,
- design couvrant pour une protection renforcée contre 
les chocs latéraux, avant et arrière,
- totalement ajustable en fonction de sa morphologie.

Spécifications produit

• Certification(s) :
- longe SCORPIO VERTIGO : CE EN 958 : 2017,
- harnais CORAX : CE EN 12277 type C, UIAA,
- casque BOREO : CE EN 12492, UIAA.

Spécifications par référence

Voir page 84

KIT VIA FERRATA EASHOOK
Kit de via ferrata composé d’une longe 
SCORPIO EASHOOK, d’un harnais CORAX 
et d’un casque BOREO
Le KIT VIA FERRATA EASHOOK propose un 
équipement complet et spécifique à la via ferrata. 
Le kit comprend une longe ergonomique SCORPIO 
EASHOOK, un harnais entièrement réglable CORAX 
et un casque BOREO en taille M/L.

Argumentaire

• Kit complet pour la pratique de la via ferrata contenant :
- une longe de via ferrata SCORPIO EASHOOK,
- un harnais CORAX (gris),
- un casque BOREO (blanc en taille M/L).
• Longe de via ferrata SCORPIO EASHOOK :
- adaptée aux utilisateurs de 40 à 120 kg,
- confortable avec système anti-twist SWIVEL et 
mousquetons captifs,
- robuste et durable.
• Harnais entièrement réglable CORAX :
- ceinture et tours de cuisse réglables par boucles 
DOUBLEBACK pour ajuster facilement le harnais,
- confortable, polyvalent et facile à utiliser.
• Casque BOREO :
- robuste et polyvalent,
- design couvrant pour une protection renforcée contre 
les chocs latéraux, avant et arrière,
- totalement ajustable en fonction de sa morphologie.

Spécifications produit

• Certification(s) :
- longe SCORPIO EASHOOK : CE EN 958 : 2017,
- harnais CORAX : CE EN 12277 type C, UIAA,
- casque BOREO : CE EN 12492, UIAA.

Spécifications par référence

Voir page 84
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Sacs à magnésie

Maillons rapides

Sacs à magnésie

SAKA
Sac à magnésie de forme ergonomique
Le sac à magnésie SAKA a une forme ergonomique 
qui permet d’accéder facilement à la magnésie. 
Sa matière souple reste confortable avec un sac à 
dos ou lorsque vous êtes adossé contre le rocher. 
Le système de fermeture est pratique, grâce à un 
serrage central par cordon et tanka. Il peut s’ouvrir 
d’une seule main lorsque vous avez oublié de 
l’ouvrir avant de commencer à grimper.

Argumentaire

• Forme ergonomique pour faciliter le passage des mains.
• Bordure rigidifiée permettant au sac de garder sa forme.
• Fermeture du sac en textile tissé empêchant la 
magnésie de s’échapper pendant le transport.
• Porte-brosse à dent textile pour une meilleure tenue de 
tous types de brosses.
• Doublure cousue au fond du sac pour éviter son 
retournement lorsque l’on retire la main du sac à 
magnésie.

Spécifications produit

• Matière(s) : nylon, polyester
• Poids : 80 g

Produit(s) associé(s)

SAMA
SELENA

Spécifications par référence

Voir page 93

GO 8 mm
Maillon rapide de 8 mm à grande ouverture 
en acier zingué
GO 8 mm est un maillon rapide de 8 mm à 
grande ouverture permettant de connecter de 
manière permanente une sangle de dégaine à un 
amarrage. Il peut également être laissé à un relais, 
afin d’installer un rappel. Le corps en acier zingué 
assure une excellente résistance.

Argumentaire

• Permet de connecter de manière permanente une 
sangle de dégaine à un amarrage ou peut être laissé à un 
relais pour installer un rappel.
• Se ferme à l’aide d’une clé pour éviter les ouvertures 
intempestives.

• Durabilité :
- diamètre de 8 mm favorisant une bonne durabilité,
- corps en acier zingué extrêmement résistant.
• Disponible en regroupement par 10 ou en emballage 
unitaire.

Spécifications produit

• Poids : 95 g
• Résistance grand axe : 30 kN
• Ouverture : 17 mm
• Matière(s) : acier zingué
• Certification(s) : CE EN 12275, EN 362

Spécifications par référence

Voir page 88

BANDI
Sac à magnésie de forme ronde
Le sac à magnésie BANDI possède une forme 
ronde avec une large ouverture pour pouvoir 
accueillir la main entière. Sa matière souple reste 
confortable avec un sac à dos ou lorsque vous êtes 
adossé contre le rocher. Le système de fermeture 
est pratique, grâce à un serrage central par cordon 
et tanka. Il peut s’ouvrir d’une seule main lorsque 
vous avez oublié de l’ouvrir avant de commencer à 
grimper.

Argumentaire

• Forme ronde pouvant recevoir la main entière.
• Bordure rigidifiée permettant au sac de garder sa forme.
• Fermeture du sac en textile tissé empêchant la 
magnésie de s’échapper pendant le transport.

• Porte-brosse à dent textile pour une meilleure tenue de 
tous types de brosses.
• Doublure cousue au fond du sac pour éviter son 
retournement lorsque l’on retire la main du sac à 
magnésie.

Spécifications produit

• Matière(s) : nylon, polyester
• Poids : 75 g

Produit(s) associé(s)

CORAX (C051AA00/1, C051BA00/1, C051CA00/1)

Spécifications par référence

Voir page 93
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Civière NEST
Civière pour le secours en espace confiné
La civière NEST a été mise au point en partenariat 
avec le Secours Spéléo Français. Elle permet 
de transporter un blessé en position horizontale, 
verticale ou oblique. Facile à manipuler, elle simplifie 
l’installation du blessé. Elle convient pour tous les 
secours techniques sur corde, en particulier ceux 
effectués en environnement confiné.

Argumentaire

• Permet de transporter un blessé en position horizontale, 
verticale ou oblique, pour s’adapter aux terrains 
accidentés et étroits.
• Facile à manipuler :
- harnais de maintien complet intégré à la civière pour 
sécuriser le blessé,
- code couleurs permettant de simplifier l’installation,
- points de fixation latéraux pré-orientés pour faciliter la 
fermeture des boucles,
- réglage simple et rapide, grâce aux boucles 
automatiques FAST LT PLUS. Le système de 
déverrouillage de la boucle limite le risque d’ouverture 
involontaire,
- sangles souples et faciles à utiliser, même avec des 
gants,
- lattes longitudinales et plaques transversales amovibles 
pour réduire l’encombrement lors de l’accès.

• Durable :
- poignées renforcées en polyéthylène haute densité 
(PEHD) pour une préhension facilitée et une durabilité 
accrue,
- fond en plastique rigide et sans aspérité pour assurer un 
bon glissement,
- mousse de confort réversible dans le dos du blessé 
limitant l’absorption d’eau,
- mousses de maintien au niveau des cuisses et des 
pieds adaptables à toutes les morphologies,
- construction durable, grâce aux sangles continues des 
points d’accroche.
• Accessoires en option :
- dispositif d’équilibrage STEF permettant d’incliner 
facilement la civière en fonction du terrain,
- sac de rangement et de protection,
- pack de quatre lattes longitudinales (référence S61904), 
disponible en pièces de rechange.

Spécifications produit

• Matière(s) : TPU, polyamide, polyéthylène, aluminium
• Poids : 13100 g
• Charge maximale autorisée : 140 kg

Accessoire(s)

STEF (S059AA00)
Sac pour civière NEST (S062AA00)

Spécifications par référence : voir page 94

Civière

Civière

Sac pour civière NEST
Sac pour civière NEST
Le sac pour civière NEST permet le stockage et le 
transport de la civière NEST. Des ouvertures aux 
extrémités permettent le passage des poignées 
de la civière pour faciliter la préhension et les 
manipulations. Il est équipé de trois poignées et 
d’une bandoulière pour faciliter le transport.

Argumentaire

• Permet de stocker et protéger la civière.
• Ouvertures aux extrémités permettant le passage des 
poignées de la civière pour faciliter la préhension et les 
manipulations.

• Fermeture par velcro.
• Trois poignées en sangle et une bandoulière réglable 
permettant de transporter facilement la civière.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyuréthane thermoplastique (TPU)
• Poids : 1860 g

Produit(s) associé(s)

NEST (S061AA00)
STEF (S059AA00)

Spécifications par référence : voir page 94

STEF
Dispositif d’inclinaison pour civière NEST
Le dispositif d’inclinaison STEF raccorde les trois 
points de connexion de la civière NEST et permet 
de l’incliner facilement en fonction du terrain. Il 
est équipé des trois connecteurs Am’D TRIACT-
LOCK pour un verrouillage automatique des points 
de connexion et d’un émerillon pour orienter 
précisément la civière.

Argumentaire

• Permet d’incliner facilement la civière en fonction du 
terrain : position horizontale, verticale ou oblique.
• Trois connecteurs Am’D TRIACT-LOCK équipés 
de barrette de maintien CAPTIV pour un verrouillage 
automatique des points de connexion.
• Émerillon permettant d’orienter précisément la civière.

• Connecteur Sm’D pour bloquer la civière en position 
horizontale.
• Identification du sens d’utilisation facilité, grâce au code 
couleur.
• Points d’accroche pour tyrolienne dissociés des points 
d’accroche verticaux pour s’adapter facilement au mode 
d’évacuation.
• Possibilité d’associer le dispositif d’inclinaison avec un 
kit de mouflage JAG SYSTEM 2 m pour incliner la civière 
avec précision.

Spécifications produit

• Matière(s) : polyester, aluminium
• Poids : 640 g
• Charge maximale autorisée : 140 kg

Produit(s) associé(s)

NEST (S061AA00)

Spécifications par référence : voir page 94
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• La gamme ADVANCED est destinée aux pratiquants réguliers d’escalade et d’alpinisme : confortables, ces harnais disposent d’une grande 
capacité à transporter du matériel pour une pratique en falaise, en grande voie ou en montagne. Deux harnais sont spécifiquement conçus 
pour les femmes ( ).

Tours de 
cuisse 

ajustables
Poids*

Nombre 
de porte-
matériel

Escalade 
en salle, 

en falaise

Escalade 
grande voie

Escalade 
traditionnelle

Randonnée 
glaciaire, 
alpinisme 
classique

Alpinisme 
technique, 
escalade 
sur glace

Via ferrata
Ski de 

randonnée

ADJAMA • 485 g 5 • • • • • •

LUNA • 470 g 5 • • • • • •

SAMA 415 g 4 • • • •

SELENA 390 g 4 • • • •

ALTITUDE • 150 g 2 • •

* Le poids est donné pour une taille M-homme ou S-femme ou S/M

Les harnais Petzl sont conçus pour répondre aux besoins des pratiquants de la verticalité, quelle que soient leur morphologie, leur activité et 
leur pratique.

Des conceptions pour toutes les morphologies :
• Harnais AVEC tours de cuisse ajustables pour s’adapter à toutes les morphologies et à toutes les saisons (pour une pratique été/hiver).
• Harnais SANS tours de cuisse ajustables pour optimiser la légèreté et la liberté de mouvement.
• Harnais conçus pour les femmes avec une ceinture galbée, une distance tours de cuisse-ceinture et un rapport tours de cuisse-tour de taille 
adaptés.

Une capacité à transporter le matériel adaptée à son activité :
• Pour la pratique de l’escalade en salle, la via ferrata, la randonnée glaciaire ou l’alpinisme classique, deux porte-matériel suffisent.
• Pour l’escalade en falaise ou en grande voie, quatre porte-matériel sont nécessaires.
• Pour les activités demandant beaucoup de matériel comme l’escalade traditionnelle, l’alpinisme technique ou l’escalade sur glace, un 
cinquième porte-matériel est préférable.

Des harnais adaptés à l’alpinisme et au ski de randonnée :
• Poids et encombrement réduits au minimum.
• Pratiques à enfiler pieds au sol, avec des crampons ou des skis aux pieds.

Des gammes conçues pour toutes les pratiques
• La gamme PERFORMANCE est conçue pour une pratique intensive sur tous les terrains : ce sont des harnais techniques haut de gamme 
répondant aux besoins de légèreté, mobilité et confort.

Tours de 
cuisse 

ajustables
Poids*

Nombre 
de porte-
matériel

Escalade 
en salle, 

en falaise

Escalade 
grande voie

Escalade 
traditionnelle

Randonnée 
glaciaire, 
alpinisme 
classique

Alpinisme 
technique, 
escalade 
sur glace

Via ferrata
Ski de 

randonnée

SITTA 270 g 4 XL • • • • •

AQUILA • 345 g 4 • • • • •

HIRUNDOS 280 g 4 • • • •

FLY • 100/130 g 2 + 4 S • • •

* Le poids est donné pour une taille M

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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FRAME Technology

Cette construction à la base des harnais CORAX et OUISTITI, associe une épaisse couche de 
mousse et une sangle centrale pour la ceinture et les tours de cuisse. La charge est reprise par 
la sangle qui entoure la mousse. Cette construction permet une grande durabilité et un bon 
confort durant de longues suspensions en paroi.

ENDOFRAME Technology

Cette construction combine l’utilisation d’une mousse fine et d’une sangle spécifique (largeur 
variable) cousue sur la mousse pour répartir la charge de manière optimale. La sangle de la 
ceinture est élargie au niveau des hanches pour allier maintien et légèreté. Une grande attention 
a été apportée à la recherche d’un confort maximum : il n’y a aucun point de compression, ni 
zone de frottements dans la ceinture. La technologie ENDOFRAME est utilisée sur les harnais 
SAMA, SELENA, ADJAMA, LUNA et MACCHU.

FUSEFRAME Technology

Cette construction utilise une mousse fine thermoformée et des sangles intérieures dédoublées 
pour plus de confort et de légèreté. Cela permet d’obtenir des surfaces extérieures de 
harnais lisses, épurées, sans surépaisseur, offrant ainsi une meilleure résistance à l’abrasion. 
La technologie FUSEFRAME permet aux harnais HIRUNDOS, AQUILA et FLY (mousses 
amovibles) de bénéficier d’un design épuré, très qualitatif qui offre finesse et confort.

WIREFRAME Technology

La technologie WIREFRAME est basée sur l’utilisation de fils en polyéthylène haute densité 
(PEHD). Ces fils se déploient dans la ceinture et dans les cuisses pour répartir la pression 
de manière optimale, assurant ainsi au grimpeur un confort et une liberté de mouvement 
maximaux. Cette construction procure au harnais un rapport poids/confort exceptionnel qui 
lui permet de se faire oublier. La technologie WIREFRAME, mise en œuvre à travers un design 
très épuré, des lignes techniques très fines, est parfaitement adaptée aux harnais haute 
performance SITTA et ALTITUDE.

La gamme DISCOVER convient pour une pratique occasionnelle de l’escalade, du ski de randonnée ou de la via ferrata : polyvalents et 
réglables, ces harnais sont confortables pour de longues suspensions et s’adaptent à toutes les morphologies.

Tours de 
cuisse 

ajustables
Poids*

Nombre 
de porte-
matériel

Escalade 
en salle, 

en falaise

Escalade 
grande voie

Escalade 
traditionnelle

Randonnée 
glaciaire, 
alpinisme 
classique

Alpinisme 
technique, 
escalade 
sur glace

Via ferrata
Ski de 

randonnée

CORAX • 470 g 4 • • • • •

TOUR • 200 g 2 • •

8003 • 580 g 2 • •

* Le poids est donné pour une taille 1 ou S/M.

Les technologies des harnais Petzl
Pour certains de ses harnais d’escalade et d’alpinisme, Petzl utilise des technologies spécifiques : FRAME, ENDOFRAME, FUSEFRAME ou 
WIREFRAME. Ces constructions, qui ne sacrifient jamais le confort du grimpeur, sont adaptées aux différentes attentes qu’on peut avoir dans 
une pratique de découverte, régulière ou de recherche de performance.

Harnais
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Référence Taille Poids Tour de taille Tour de cuisse Made in
Case 

quantity
EAN code

Harnais d’escalade et d’alpinisme PERFORMANCE

SITTA
Harnais d’escalade et 
d’alpinisme haut de gamme 

C10AO S S 240 g 67 - 77 cm 48 - 53 cm CN 10 3342540101456

C10AO M M 270 g 74 - 84 cm 52 - 57 cm 3342540101449

C10AO L L 300 g 81 - 92 cm 55 - 60 cm 3342540101432

AQUILA
Harnais d’escalade et 
d’alpinisme très confortable 
pour la performance en salle, 
en falaise et en grande voie

C037AA00 XS 320 g 65 - 71 cm 46 - 56 cm CN 10 3342540820623

C037AA01 S 345 g 71 - 77 cm 48 - 58 cm 3342540820630

C037AA02 M 365 g 77 - 84 cm 52 - 62 cm 3342540820647

C037AA03 L 400 g 84 - 92 cm 55 - 65 cm 3342540820654

C037AA04 XL 425 g 92 - 100 cm 57 - 67 cm 3342540820678

HIRUNDOS
Harnais d’escalade léger et 
confortable pour la performance 
en salle et en falaise

C036AA00 XS 260 g 65 - 71 cm 48 - 53 cm CN 10 3342540820517

C036AA01 S 280 g 71 - 77 cm 48 - 53 cm 3342540820524

C036AA02 M 300 g 77 - 84 cm 52 - 57 cm 3342540820685

C036AA03 L 320 g 84 - 92 cm 55 - 60 cm 3342540820692

C036AA04 XL 340 g 92 - 100 cm 57 - 62 cm 3342540820708

FLY
Harnais ultra-léger et 
modulable, pour l’alpinisme 
technique et le ski-alpinisme, 
enfilable pieds au sol

C002AA00 S 90/120 g 66 - 76 cm 50 - 56 cm CN 15 3342540830943

C002AA01 M 100/130 g 76 - 86 cm 52 - 58 cm 3342540830950

C002AA02 L 110/140 g 86 - 96 cm 54 - 60 cm 3342540830967

Harnais d’escalade et d’alpinisme ADVANCED

ADJAMA
Harnais d’escalade et 
d’alpinisme avec tours de cuisse 
ajustables pour la pratique en 
falaise et en grande voie

C022BA00 S 460 g 71 - 77 cm 47 - 57 cm CN 10 3342540835245

C022BA01 M 485 g 77 - 84 cm 51 - 61 cm 3342540835252

C022BA02 L 515 g 84 - 92 cm 54 - 64 cm 3342540835269

C022BA03 XL 545 g 92 - 100 cm 56 - 66 cm 3342540835276

LUNA
Harnais d’escalade et d’alpinisme 
femme avec tours de cuisse 
ajustables pour la pratique en 
falaise et en grande voie

C035BA00 XS 440 g 65 - 71 cm 46 - 56 cm CN 10 3342540835283

C035BA01 S 470 g 71 - 77 cm 51 - 61 cm 3342540835290

C035BA02 M 495 g 77 - 84 cm 54 - 64 cm 3342540835306

C035BA03 L 525 g 84 - 92 cm 56 - 66 cm 3342540835313

SAMA
Harnais d’escalade pour 
la pratique en salle, en 
falaise et en grande voie

C021BA00 S 385 g 71 - 77 cm 48 - 53 cm CN 10 3342540835160

C021BA01 M 415 g 77 - 84 cm 52 - 57 cm 3342540835177

C021BA02 L 445 g 84 - 92 cm 55 - 60 cm 3342540835184

C021BA03 XL 475 g 92 - 100 cm 57 - 62 cm 3342540835191

SELENA
Harnais d’escalade femme 
pour la pratique en salle, en 
falaise et en grande voie

C055BA00 XS 370 g 65 - 71 cm 48 - 53 cm CN 10 3342540835207

C055BA01 S 390 g 71 - 77 cm 52 - 57 cm 3342540835214

C055BA02 M 420 g 77 - 84 cm 55 - 60 cm 3342540835221

C055BA03 L 450 g 84 - 92 cm 57 - 62 cm 3342540835238

ALTITUDE®

Harnais léger et compact pour 
l’alpinisme et le ski de randonnée, 
enfilable pieds au sol

C019AA00 S/M 150 g 64 - 86 cm 55 - 67 cm CN 30 3342540830684

C019AA01 M/L 160 g 74 - 96 cm 60 - 73 cm 3342540830691

C019AA02 L/XL 170 g 84 - 108 cm 66 - 79 cm 3342540830707

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Harnais

Référence Taille Poids Tour de taille Tour de cuisse Made in
Case 

quantity
EAN code

Harnais d’escalade et d’alpinisme DISCOVER

CORAX
Harnais d’escalade et d’alpinisme 
polyvalent et entièrement réglable

Disponible en 3 couleurs :
- gris : C051AAxx
- bleu : C051BAxx
- turquoise : C051CAxx

C051AA00 1 470 g 65 - 96 cm 48,5 - 59 cm MY 8 3342540834958

C051AA01 2 520 g 76 - 107 cm 54 - 67 cm 3342540834965

C051BA00 1 470 g 65 - 96 cm 48,5 - 59 cm 3342540834972

C051BA01 2 520 g 76 - 107 cm 54 - 67 cm 3342540834989

C051CA00 1 470 g 65 - 96 cm 48,5 - 59 cm 3342540835009

C051CA01 2 520 g 76 - 107 cm 54 - 67 cm 3342540835016

TOUR
Harnais robuste et léger pour la 
randonnée glaciaire et le ski de 
randonnée, enfilable pieds au sol

C020AA00 S/M 200 g 64 - 86 cm 55 - 67 cm MY 30 3342540830813

C020AA01 M/L 215 g 74 - 96 cm 60 - 73 cm 3342540830820

C020AA02 L/XL 230 g 84 - 108 cm 66 - 79 cm 3342540830837

8003
Harnais complet pour adulte

C05 1N 1 580 g 60 - 95 cm 42 - 62 cm RO 12 3342540025950

C05 2N 2 610 g 75 - 105 cm 52 - 77 cm 3342540025967

VOLTIGE
Torse réglable pour harnais cuissard

C60 - 280 g - - RO 15 3342540001596

Référence Poids
Tour de 

taille
Tour de 
cuisse

Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Harnais d’escalade pour enfant

MACCHU®

Harnais cuissard réglable pour 
enfant de moins de 40 kg

C015AA00 335 g 54 - 64 cm 34 - 44 cm bleu VN 10 3342540825154

C015AA01 335 g 54 - 64 cm 34 - 44 cm violet 3342540825161

BODY
Bretelles de confort pour compléter 
un harnais cuissard enfant

C018BA00 150 g - - tour de torse : 
45 - 80 cm

MY 15 3342540825178

OUISTITI
Harnais complet d’escalade 
pour enfant de moins de 30 kg

C068AA00 410 g 58 - 70 cm 32 - 40 cm bleu méthyle MY 10 3342540820432

SIMBA
Harnais complet entièrement 
réglable pour enfant de 
moins de 40 kg

C65 390 g - 51 cm hauteur de buste :
35 - 60 cm

FR 8 3342540061750
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Taille Poids Tour de taille Tour de cuisse Made in
Case 

quantity
EAN code

Harnais de spéléologie

AVEN
Harnais spéléo confortable 
et robuste

C013AA00 1 465 g 60-95 cm 42-62 cm RO 5 3342540835429

C013AA01 2 520 g 90-105 cm 52-77 cm 3342540835436

SUPERAVANTI
Harnais spéléo robuste et léger

C012AA00 1 410 g 60 - 95 cm 42 - 62 cm RO 5 3342540835405

C012AA01 2 450 g 90 - 105 cm 52 - 77 cm 3342540835412

EXPLO
Bretelles de positionnement pour 
CROLL, avec porte-matériel

C027AA00 - 170 g - - CN 6 3342540835450

TORSE
Bretelles de positionnement 
pour CROLL

C026AA00 - 90 g - - RO 6 3342540835443

Harnais de canyoning

CANYON CLUB
Harnais facile à utiliser avec 
culotte de protection intégrée 
pour le canyoning

C086AA00 - 660 g 60 - 120 cm 40 - 75 cm KH 10 3342540829886

CANYON GUIDE
Harnais confortable et ergonomique 
avec culotte de protection 
intégrée pour le canyoning

C086BA00 1 870 g 65 - 95 cm 40 - 65 cm CN 5 3342540829893

C086BA01 2 920 g 75 - 120 cm 40 - 75 cm 3342540829909

Culotte de protection pour 
harnais CANYON

C086CA00 - 160 g - - KH 10 3342540830011

C086CA01 3342540830035

C086CA02 3342540830042

Mousse de confort pour 
harnais CANYON CLUB

C086FA00 - 105 g - - CN 10 3342540830059

Porte-matériel pour harnais 
CANYON CLUB

C086GA00 - 25 g - - CN 20 3342540830066

Fusible pour harnais CANYON CLUB C086DA00 - 9 g - - FR 40 3342540830004

Fusible pour harnais CANYON GUIDE C086EA00 - 7 g - - FR 40 3342540830615

Accessoires harnais

CARITOOL
Porte-outils pour harnais

P42 - 25 g - - IT 30 3342540063877

CARITOOL EVO
Porte-broches/porte-outils 
universel, adaptable sur 
tous les types de harnais

P42 M - 50 g - - IT 30 3342540817364
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10°
50 cm 50 cm

< 10 kN
MAX ENERGY

5 Kg 5 Kg 5 Kg

0°

50 cm

0°

EN 12492
UIAA 106

EN 12492
UIAA 106

PETZL
PROTOCOL

PETZL
PROTOCOL

= 

PETZL
PROTOCOL

PETZL
PROTOCOL

TOP AND SIDE PROTECTION, quels niveaux de protection ?

1. Protection standard + 2. Protection renforcée

Tests des normes EN 12492 / UIAA 106

Tests supplémentaires effectués par PetzlProtection renforcée contre 
les chutes d’objets et les 
chocs latéraux, frontaux  
et arrière

2. Protection renforcée

1. Protection standard

Protection standard contre 
les chutes d’objets (pierres, 
glace...)

Petzl, au-delà des normes
Pour tous ces casques, Petzl va au-delà des exigences normatives en offrant une protection efficace contre les chutes d’objets et les chocs 
latéraux, frontaux et arrière.

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Pourquoi la société Petzl a-t-elle travaillé sur une nouvelle certification CE casque de ski de randonnée ?

Actuellement, il n’existe pas de référentiel normatif décrivant les exigences de santé et sécurité d’un casque pour le ski de randonnée, 
contrairement au casque de ski alpin qui fait référence à la norme EN 1077 classe B.

En conséquence, pour pouvoir obtenir la certification CE d’un casque pour un usage en ski de randonnée, Petzl s’est rapprochée d’un 
organisme agréé pour créer un référentiel qui prenne en compte la pratique, l’environnement et les dangers du ski de randonnée. Ce référentiel 
s’appuie principalement sur :

• Les exigences de la norme casque d’alpiniste (EN 12492) pour une protection contre les chutes de pierres, en garantissant un niveau de 
ventilation maximum pour être porté confortablement à la montée.

• Des exigences de protection renforcée contre les chocs latéraux, frontaux et arrière (telles que décrites dans le protocole de test du label 
TOP AND SIDE PROTECTION de Petzl).

Ce nouveau référentiel est intitulé PCSR-001 (Protocole Casque de Ski de Randonnée). Public, il est utilisable par d’autres fabricants pour la 
certification de leurs casques.

Comme en alpinisme, le skieur peut être 
exposé aux chutes de pierres ou de glace, 
en remontant un couloir par exemple.

Chute à la descente, liée aux aléas du terrain 
: rochers, arbres, blocs de glace, crevasses, 
avalanches...

Chute à la montée, sur une pente raide ou gelée, 
en amont d’une barre rocheuse.

Des casques d’escalade et d’alpinisme certifiés CE casque de ski de randonnée
Avec une protection contre les chutes d’objets (EN 12492) et une protection renforcée contre les chocs latéraux, frontaux et arrière (label TOP 
AND SIDE PROTECTION de Petzl), les casques Petzl protègent efficacement la tête pour de nombreuses activités de montagne : escalade, 
alpinisme et désormais le ski de randonnée, où le port du casque n’est pas encore systématique.

- chutes de pierres : - chocs latéraux, frontaux et arrière :

Quels sont les différents besoins pour un casque de ski de randonnée ?
Ventilation :
En ski de randonnée, l’effort physique généré à la montée est considérable et nécessite un équipement adapté. Seul un casque léger et 
surtout bien ventilé peut rendre acceptable le port du casque du début à la fin de la sortie.

Protection de la tête :
Tout au long d’une sortie de ski de randonnée, en montée ou en descente, le skieur peut se retrouver face aux risques suivants :

C’est le meilleur compromis ventilation/protection de la tête qui peut encourager les pratiquants à porter un casque du début à la fin de la 
sortie.

Casques
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SIROCCO® METEOR BOREO® BOREA PICCHU
BOREO®  
CAVING

Choisir son casque
PERFORMANCE ADVANCED DISCOVER ENFANT SPÉLÉOLOGIE

 TOP AND SIDE 
PROTECTION • • • • • •

 casque de ski 
de randonnée • • - - - -

Poids (taille M/L) 170 g 220 g 295 g 295 g 330 g 335 g

Spécificité ultra-léger polyvalent robuste conception femme escalade et vélo avec fixations pour 
lampes DUO

Ventilation        

Les constructions des casques Petzl

Construction Principe d’absorption des chocs Casques Petzl

Hybride

Calotte en mousse EPP 
et calotin en mousse EPS 

injecté sous une fine coque 
en polycarbonate

La coque protège le calotin et participe à l’arrêt 
d’objets pointus au sommet du casque.

Le calotin absorbe seul les chocs sommitaux par déformation.

La calotte absorbe seule les chocs latéraux, 
frontaux et arrière par déformation.

SIROCCO®

In-Mold

Calotin en mousse EPS 
injecté sous une fine coque 

en polycarbonate

La coque protège le calotin et participe à l’arrêt d’objets pointus.

Le calotin absorbe seul les chocs par déformation.
METEOR

Hard shell / Hybride

Coque dure en ABS 
protégeant les calotins en 
mousse EPP et/ou EPS

La coque protège les calotins, participe à l’arrêt 
d’objets pointus et répartit les chocs.

Les calotins absorbent les chocs par déformation.

BOREO®

BOREA

PICCHU

EPP : polypropylène expansé 
EPS : polystyrène expansé 
ABS : acrylonitrile butadiène styrène

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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2021

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Casques

Référence Couleur Taille Poids Tour de tête Made in
Case 

quantity
EAN code

Casque d’escalade et d’alpinisme PERFORMANCE

SIROCCO®

Casque ultra-léger à protection 
renforcée pour l’escalade, 
l’alpinisme et le ski de randonnée

A073AA00 blanc/orange S/M 160 g 48 - 58 cm CN 8 3342540818187

A073AA01 M/L 170 g 53 - 61 cm 3342540818323

A073BA00 noir/orange S/M 160 g 48 - 58 cm 3342540818330

A073BA01 M/L 170 g 53 - 61 cm 3342540818194

Casque d’escalade et d’alpinisme ADVANCED

METEOR
Casque léger à protection 
renforcée pour l’escalade, 
l’alpinisme et le ski de randonnée

A071AA00 gris S/M 225 g 48 - 58 cm CN 8 3342540825901

A071AA01 M/L 240 g 53 - 61 cm 3342540826014

A071AA02 rouge S/M 225 g 48 - 58 cm 3342540825888

A071AA03 M/L 240 g 53 - 61 cm 3342540825895

A071AA04 violet S/M 225 g 48 - 58 cm 3342540825864

A071AA05 M/L 240 g 53 - 61 cm 3342540825871

Casques d’escalade et d’alpinisme DISCOVER

BOREO®

Casque robuste et polyvalent 
à protection renforcée pour 
l’escalade et l’alpinisme

A042FA00 bleu S/M 285 g 48 - 58 cm FR 8 3342540830912

A042FA01 M/L 295 g 53 - 61 cm 3342540830929

A042GA00 orange S/M 285 g 48 - 58 cm 3342540830875

A042GA01 M/L 295 g 53 - 61 cm 3342540830882

A042HA00 rouge S/M 285 g 48 - 58 cm 3342540830899

A042HA01 M/L 295 g 53 - 61 cm 3342540830905

A042AA00 blanc S/M 285 g 48 - 58 cm 3342540820029

A042AA01 M/L 295 g 53 - 61 cm 3342540820036

A042EA00 gris S/M 285 g 48 - 58 cm 3342540826120

A042EA01 M/L 295 g 53 - 61 cm 3342540826137

BOREA
Casque robuste et polyvalent à 
protection renforcée pour femme

A048AA00 blanc - 295 g 52 - 58 cm FR 8 3342540830844

A048BA00 turquoise 3342540830868

A048CA00 violet 3342540830851

Casque d’escalade et de vélo pour enfant

PICCHU
Casque pour enfant à protection 
renforcée pour l’escalade et le vélo

A049AA00 bleu - 330 g 48 - 54 cm PT 8 3342540829541

A049AA01 violet 3342540830462

Casque de spéléologie

BOREO® CAVING
Casque de spéléologie avec 
fixations pour lampe frontale DUO

A042SA00 blanc S/M 325 g 48 - 58 cm FR 8 3342540820722

A042SA01 M/L 335 g 53 - 61 cm 3342540820739
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires casques

Mousses de rechange absorbantes
Mousses de rechange absorbantes

A042MA00 10 g IT 50 3342540820937

Mousses de rechange non absorbantes
Mousses de rechange 
non absorbantes

A042MA01 10 g IT 50 3342540820944
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Assureurs et descendeurs
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Lors d’une chute ou du repos du 
grimpeur, la corde se tend, la came 
pivote et pince la corde pour la 
bloquer.

Bien que cette gestuelle soit commune à tous les systèmes d’assurage, la position et la force de préhension de la main côté freinage 
restent déterminantes sur le fonctionnement et la performance de l’appareil. Ces deux éléments agissent aussi sur le confort d’assurage.

GRIGRI®

Assureur avec blocage assisté 
par came

GRIGRI® +

Assureur avec blocage assisté 
par came et poignée anti-
panique, particulièrement adapté 
à l’apprentissage et aux usages 
intensifs

• Bénéfices : 

- confort d’assurage, grâce au blocage assisté par came 
réduisant au minimum la force dans la main côté freinage. Ce 
système est particulièrement adapté au travail des voies : essayer 
plusieurs fois un mouvement, se faire bloquer..., 
- grande tolérance de la position de la main côté freinage, quel 
que soit l’angle entre la corde du grimpeur et celle côté freinage, 
- confort exceptionnel lors de la descente, grâce à la poignée 
ergonomique qui permet un contrôle progressif du défilement de  
la corde.

Systèmes d’assurage Petzl : trois types d’appareils
Assureurs avec blocage assisté par came
• Principe de fonctionnement

Assureurs-descendeurs Petzl : une gestuelle d’assurage commune

Avaler du mou
Pour avaler le mou, tirez la corde côté 
grimpeur et tirez la corde côté freinage 
à travers l’appareil. Ne jamais lâcher la 
corde côté freinage.

Donner du mou
Pour donner du mou, la main côté 
freinage pousse la corde vers l’appareil 
en formant une boucle, l’autre main 
tire la corde à travers l’appareil.

Pour répéter ce mouvement, faites 
glisser votre main côté freinage le long 
de la corde sans jamais la lâcher.

Positionnement des mains
Cette position des mains est valable 
quel que soit l’appareil utilisé.

La main ne doit jamais lâcher la corde 
côté freinage.



44

• Bénéfices

- simplicité, compacité et légèreté, 
- compatibilité avec les cordes dynamiques à simple, à double et 
jumelées, 
- confort lors des descentes en rappel, grâce à l’efficacité des 
gorges de freinage.

• Bénéfices

- grande fluidité d’usage permettant de donner du mou 
rapidement, sans toucher l’appareil. 
- confort d’assurage, grâce au freinage assisté permettant de 
réduire fortement la force nécessaire dans la main côté freinage, 
- efficacité de freinage indépendante du profil de mousqueton.

YSI (easy)

Assureur avec freinage assisté

En cas de chute ou repos du 
grimpeur, la main côté freinage tient 
fermement la corde tout en la tirant 
vers le bas, la corde s’enfonce dans 
les gorges de freinage, augmentant 
ainsi le frottement jusqu’à l’arrêt de 
la corde.

Lors d’une chute ou du repos du 
grimpeur, la corde se tend, elle 
entraîne le patin de freinage mobile 
qui vient freiner la corde contre le 
patin de freinage fixe.

VERSO

Assureur-descendeur compact 
et léger pour une utilisation avec 
un ou deux brins de corde et 
permettant la descente en rappel

REVERSO®

Assureur-descendeur polyvalent 
et léger pour une utilisation avec 
un ou deux brins de corde et 
permettant l’assurage du second 
depuis le relais

Assureurs-descendeurs
• Principe de fonctionnement

Assureur avec freinage assisté
• Principe de fonctionnement

Assureurs et descendeurs

NOT AVAILABLE
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GRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSIGRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSIGRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSI

GRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSIGRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSIGRIGRI / GRIGRI + REVERSO / VERSOYSI

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Choisir son assureur

GRIGRI® + GRIGRI® YSI (easy) REVERSO® VERSO

Type d’appareils assureurs avec blocage assisté assureur avec freinage assisté assureurs-descendeurs

Tolérance de position de 
la main de freinage

Force dans la main côté 
freinage

Spécificités poignée anti-panique 
et mode moulinette confort à la descente

grande fluidité d’usage 
permettant de donner du 

mou rapidement, sans 
toucher l’appareil

assurage du second 
depuis le relais et 

descente en rappel 
sur deux brins

compact, léger et 
descente en rappel 

sur deux brins

Poids 200 g 175 g 125 g 57 g 55 g

NOT AVAILABLE
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2021

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Assureurs et descendeurs

Référence Couleur Poids Diamètre de corde Made in
Case 

quantity
EAN code

Assureurs avec blocage assisté

GRIGRI® +
Assureur avec blocage assisté 
par came et poignée anti-
panique, particulièrement 
adapté à l’apprentissage 
et aux usages intensifs

D13A G gris 200 g corde à simple de 8,5 à 11 mm FR 17 3342540106536

D13A AG orange 3342540106543

D13A VI violet 3342540106550

GRIGRI®

Assureur avec blocage 
assisté par came

D014BA00 gris 175 g corde à simple de 8,5 à 11 mm FR 17 3342540825536

D014BA01 rouge/orange 3342540825543

D014BA02 bleu 3342540825550

Assureur avec freinage assisté

YSI (easy)
Assureur avec freinage assisté

D018AA00 gris 125 g corde à simple de 8,5 à 11 mm FR 17 3342540834231

D018AA01 bleu 3342540834248

D018AA02 turquoise 3342540834255

Assureurs-descendeurs

REVERSO®

Assureur-descendeur polyvalent 
et léger pour une utilisation 
avec un ou deux brins de 
corde et permettant l’assurage 
du second depuis le relais

D017AA00 gris 57 g cordes : 
- à simple : de 8,5 à 10,5 mm 
- à double : de 7,1 à 9,2 mm 
- jumelées : de 6,9 à 9,2 mm

GB 18 3342540825918

D017AA01 vert 3342540825932

D017AA02 rouge/orange 3342540825925

VERSO
Assureur-descendeur compact 
et léger pour une utilisation avec 
un ou deux brins de corde et 
permettant la descente en rappel

D019AA00 gris 55 g cordes : 
- à simple : de 8,5 à 11 mm 
- à double : de 7,1 à 9,2 mm 
- jumelées : de 6,9 à 9,2 mm

GB 18 3342540825949

D019AA01 vert 3342540825956

Descendeurs

HUIT
Descendeur en huit

D02 gris 100 g corde de 8 à 13 mm FR 15 3342540010499

HUIT ANTIBRULURE
Descendeur en huit avec 
doigt anti-brûlure

D01 noir 110 g corde de 8 à 13 mm FR 15 3342540001749

Descendeurs de spéléologie

STOP
Descendeur de spéléologie 
avec freinage assisté

D009AA00 bleu 350 g corde semi-statique 
de 8,5 à 11 mm

FR 10 3342540828551

SIMPLE
Descendeur de spéléologie 
simple et léger

D004AA00 rouge 240 g corde semi-statique 
de 8,5 à 11 mm

FR 15 3342540828568

RACK
Descendeur à barrettes adapté 
aux longues descentes

D11 - 470 g corde semi-statique
- un brin : 9 à 13 mm

- deux brins : 8,5 à 11 mm

FR 25 3342540002067

FREINO Z
Mousqueton à verrouillage 
automatique avec ergot de freinage 
pour descendeurs STOP et SIMPLE

M042AA00 - 75 g - GB 25 3342540828575

NOT AVAILABLE
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Couleur Poids Diamètre de corde Made in
Case 

quantity
EAN code

Poulie du SIMPLE
Poulie du descendeur de 
spéléologie SIMPLE

D004CA00 - 52 g - FR 50 3342540828582

Barrette mobile avec  
crochet du RACK

D11250 - - - FR 50 3342540002104

Barrette sans crochet  
du RACK

D11200 - - - FR 50 3342540002098

Barrette fixe coudée  
anodisée du RACK

D11300 - - - FR 50 3342540002111

Descendeur de canyoning

PIRANA
Descendeur à freinage 
modulable pour le canyoning

D005AA00 orange 110 g corde de 8 à 13 mm IT 10 3342540830073

D005AA01 noir 3342540830080
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Différents types de cordes

Les cordes dynamiques

Les cordes à simple 

Cordes s’utilisant sur un seul brin. Elles s’utilisent principalement pour l’escalade, sur une longueur. Certains grimpeurs les utilisent aussi en 
grande voie et en alpinisme.

Les cordes à double  et jumelées 

Elles sont certifiées suivant les deux types de la norme CE EN 892.

• Les cordes à double : association de deux brins qui, pendant la progression, peuvent être mousquetonnés séparément ou ensemble. Elles 
sont recommandées pour les descentes en rappel et facilitent la gestion du tirage. Elles apportent une sécurité complémentaire en cas de 
sectionnement d’un des brins (chute de pierres ou arête tranchante...). 
• Les cordes jumelées : association de deux brins qui, à l’inverse des cordes à double, doivent être toujours mousquetonnés ensemble 
pendant la progression. Elles sont recommandées pour les descentes en rappel.

Les cordes multi-types

Les cordes multi-types sont certifiées suivant les trois types de la norme CE EN 892. Elles peuvent être utilisées à simple, à double ou 
jumelées.

Les cordes semi-statiques 

Les cordes semi-statiques bénéficient d’un faible allongement et sont très résistantes aux frottements sur les supports. Elles sont destinées 
aux pratiques de la spéléologie, du canyoning, à la remontée sur corde ou au hissage, ainsi qu’à l’équipement de falaise.

Traitement Duratec Dry
Traitement hydrophobe, la corde est plus résistante à 
l’eau, la saleté et à l’abrasion. La maniabilité, la prise 
en main et les caractéristiques se conservent plus 
longtemps dans des conditions froides et humides.

Traitement EverFlex
Traitement spécifique qui stabilise les fils et rend la 
corde plus homogène. Procure une excellente prise en 
main et une maniabilité constante dans le temps.

Finition UltraSonic Finish
L’âme et la gaine sont solidarisées à leurs extrémités 
grâce à une finition ultrason. Permet une plus grande 
durabilité et évite l’éclatement du bout de la corde.

Lovage ClimbReady
Lovage spécifique pour rendre la corde prête à l’emploi. 
Évite les mauvaises manœuvres de dépliage par 
l’utilisateur et augmente la longévité.

Marquage Middle Mark
Signale le milieu de la corde pour faciliter  
les manœuvres.

Traitement Guide UIAA Dry
Le traitement hydrophobe Guide UIAA Dry 
est notre traitement le plus complet pour 
les usages fréquents en milieu humide. Il 
fait la différence en particulier lors d’usages 
quotidiens en milieux extrêmes : escalade 
sur glace, alpinisme. Ce traitement offre 
aussi une meilleure résistance de la corde à 
la saleté et à l’abrasion.

Le traitement Guide UIAA Dry répond 
aux exigences de la norme UIAA Water 
repellent test. Les résultats lors de ce test 
démontrent une absorption d’eau inférieure 
à 2 %.

Le processus industriel de traitement 
Guide UIAA Dry des cordes est réalisé 
en deux temps : l’âme est imprégnée 
spécifiquement avant tressage de la corde, 
puis la corde complète est imprégnée, afin 
de limiter au maximum l’absorption d’eau et 
la pénétration de particules fines dans  
la corde.

Fabrication, finition, traitements : les choix Petzl

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ



VOLTA® GUIDE
9 mm

VOLTA®

9.2 mm
ARIAL®

9.5 mm
CONTACT®

9.8 mm

CONTACT® 
WALL

9.8 mm
MAMBO®

10.1 mm

Guide

UIAA Dry •

Duratec Dry • •

EverFlex • • • • • •

UltraSonic Finish • • • • • •

ClimbReady • • • • • •

Middle Mark • • • • • •
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Choisir sa corde dynamique à simple

Utilisation recommandée Utilisation possibleUtilisation adaptée

Utilisation possible, doit être complétée par un second brin de corde pour les descentes en rappel, si besoin.

Type de cordes Corde multi-type Corde à simple

Escalade sur glace, mixte

Alpinisme

Randonnée glaciaire

Escalade grande voie

Escalade falaise 
performance

Escalade falaise

Escalade en salle

Cordes
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PASO® GUIDE
7.7 mm

RUMBA®

8 mm
TANGO®

8.5 mm
VOLTA® GUIDE

9 mm
VOLTA®

9.2 mm

Guide

UIAA Dry • •

Duratec Dry • •

EverFlex • • • • •

UltraSonic Finish • • • • •

ClimbReady • • • • •

Middle Mark • • • • •

     

       

  

    

Utilisation recommandée Utilisation possibleUtilisation adaptée

Utilisation possible, doit être complétée par un second brin de corde pour les descentes en rappel, si besoin.

Type de cordes Corde à double/jumelée Corde multi-type

Escalade sur glace, mixte

Alpinisme

Randonnée glaciaire

Escalade grande voie

Choisir sa corde dynamique à double ou jumelée

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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CLUB 200
10 mm

CLUB
10 mm

PUSH 200
9 mm

PUSH
9 mm

200 m 40 m 60 m 70 m 200 m 40 m 60 m 70 m

Everflex • • • • • • • •

UltraSonic Finish • • • • • •

ClimbReady • • • • • •

Middle Mark • • • • • •

  

      

        

  

      

      

  

Longueur disponible

Pratique autonome 
spéléologie

Pratique autonome 
canyoning

Encadrement spéléologie / 
canyoning

Big wall / corde fixe

Hissage

Auto-assurage sur corde fixe 
en falaise

Équipement en falaise

Utilisation privilégiée Utilisation possible

Choisir sa corde semi-statique

Cordes
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Longueur Couleur Poids au mètre Made in
Case 

quantity
EAN code

Cordes dynamiques à simple

VOLTA® GUIDE 9 mm
Corde multi-type ultra-légère 
de 9 mm de diamètre avec 
traitement Guide UIAA Dry 
pour la performance ultime 
en escalade ou alpinisme

R36AO 030 30 m orange 54 g DE 4 3342540106215

R36AO 040 40 m 3 3342540817654

R36AO 050 50 m 3 3342540106239

R36AO 060 60 m 3 3342540106222

R36AO 080 80 m 2 3342540833937

R36AO 100 100 m 2 3342540823211

VOLTA® 9.2 mm
Corde multi-type ultra-légère 
de 9,2 mm de diamètre 
pour la performance en 
escalade ou en alpinisme

R35AO 030 30 m orange 55 g DE 4 3342540099128

R35AN 050 50 m gris 3 3342540096806

R35AO 050 orange 3342540096813

R35AN 060 60 m gris 2 3342540096820

R35AO 060 orange 3342540096837

R35AN 070 70 m gris 2 3342540096844

R35AO 070 orange 3342540096851

R35AN 080 80 m gris 2 3342540096868

R35AO 080 orange 3342540096875

R35AO 100 100 m orange 2 3342540096882

ARIAL® 9.5 mm
Corde à simple légère et durable 
de 9,5 mm de diamètre avec 
traitement Duratec Dry pour 
l’escalade et l’alpinisme

R34AC 060 60 m rouge 58 g DE 2 3342540833876

R34AD 060 bleu 3342540833906

R34AC 070 70 m rouge 3342540833883

R34AD 070 bleu 3342540833913

R34AC 080 80 m rouge 3342540833890

R34AD 080 bleu 3342540833920

CONTACT® 9.8 mm
Corde à simple légère de  
9,8 mm de diamètre pour 
l’escalade en salle et en falaise

R33AC 060 60 m bleu 60 g DE 2 3342540833814

R33AD 060 vert 3342540833845

R33AC 070 70 m bleu 3342540833821

R33AD 070 vert 3342540833852

R33AC 080 80 m bleu 3342540833838

R33AD 080 vert 3342540833869

CONTACT® WALL 9.8 mm
Corde à simple légère de 9,8 mm 
de diamètre pour l’escalade en salle

R33AC 030 30 m bleu 60 g DE 2 3342540835139

R33AD 040 40 m vert 3342540835146

MAMBO® 10.1 mm
Corde à simple à bonne préhension 
de 10,1 mm de diamètre pour 
l’escalade en salle et en falaise

R32AC 050 50 m turquoise 65 g DE 2 3342540833753

R32AD 050 vert 3342540833784

R32AC 060 60 m turquoise 3342540833760

R32AD 060 vert 3342540833791

R32AC 070 70 m turquoise 3342540833777

R32AD 070 vert 3342540833807
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Cordes

Référence Longueur Couleur Poids au mètre Made in
Case 

quantity
EAN code

Cordes dynamiques à double

PASO® GUIDE 7.7 mm
Corde à double de 7,7 mm 
de diamètre avec traitement 
Guide UIAA Dry pour l’alpinisme 
technique et l’escalade sur glace

R22BG 050 50 m gris 40 g DE 4 3342540106031

R22BO 050 orange 3342540106000

R22BG 060 60 m gris 3 3342540106048

R22BO 060 orange 3342540106017

R22BG 070 70 m gris 3 3342540106055

R22BO 070 orange 3342540106024

RUMBA® 8 mm
Corde à double de 8 mm 
de diamètre avec traitement 
Duratec Dry pour l’escalade 
en grande voie et l’alpinisme

R21BR 050 50 m rouge 44 g DE 4 3342540106260

R21BB 050 bleu 3342540106253

R21BR 060 60 m rouge 3 3342540106277

R21BB 060 bleu 3342540106246

TANGO® 8.5 mm
Corde à double de 8,5 mm de 
diamètre pour l’escalade en grande 
voie et l’alpinisme rocheux

R20AW 050 50 m blanc/bleu 47 g DE 3 3342540096899

R20AB 050 jaune 3342540096905

R20AW 060 60 m blanc/bleu 2 3342540096912

R20AB 060 jaune 3342540096929

Cordes semi-statiques

PUSH 9 mm
Corde semi-statique de  
9 mm de diamètre destinée 
à la pratique autonome de la 
spéléologie et du canyoning

R40AO 040 40 m orange 56 g CZ 3 3342540104761

R40AW 040 blanc 3342540817647

R40AO 060 60 m orange 2 3342540104778

R40AO 070 70 m orange 2 3342540104785

PUSH 200 9 mm
Corde semi-statique de  
9 mm de diamètre destinée 
à la pratique autonome de la 
spéléologie et du canyoning

R40AO 200 200 m orange 56 g CZ 1 3342540104617

R40AW 200 200 m blanc 3342540104594

CLUB 10 mm
Corde semi-statique de 10 mm de 
diamètre destinée à la pratique de 
la spéléologie et du canyoning

R39AO 040 40 m orange 69 g CZ 3 3342540104471

R39AW 040 blanc 3342540817630

R39AO 060 60 m orange 2 3342540104464

R39AO 070 70 m orange 2 3342540104457

CLUB 200 10 mm
Corde semi-statique de 10 mm de 
diamètre destinée à la pratique de 
la spéléologie et du canyoning

R39AO 200 200 m orange 69 g CZ 1 3342540104488

R39AW 200 200 m blanc 3342540104495
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Référence Couleur Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Sacs à corde

KAB
Sac à corde pour l’escalade en salle

S011AA00 gris 880 g Volume : 20 
à 26 litres

VN 10 3342540825789

KLIFF
Sac d’escalade avec bâche 
à cordes intégrée

S010AA00 gris 750 g Volume : 36 litres VN 10 3342540825796

S010AA01 rouge/orange 3342540825802

TARP
Bâche à corde de 
grande dimension

S012AA00 noir 280 g Dimensions : 
140 x 140 cm

- 10 3342540835153

Référence Diamètre Longueur Couleur
Poids au 

mètre
Made in

Case 
quantity

EAN code

Cordelettes techniques

PUR LINE 6 mm
Cordelette hyperstatique,  
ultra-légère et ultra-résistante, 
destinée aux grimpeurs et 
alpinistes pour hisser un sac 
et rappeler une corde à simple 
lors de descente en rappel

R010AA00 6 mm 65 m blanc/orange 20 g CZ - 3342540832589

R010AA01 200 m - 3342540832596

RAD LINE 6 mm
Cordelette hyperstatique,  
ultra-légère et compacte, destinée 
aux skieurs pour le secours en 
crevasse, la descente en rappel 
et l’encordement sur glacier pour 
s’échapper d’une zone crevassée

R011AA00 6 mm 30 m orange 22 g CZ 3 3342540832602

R011AA01 60 m 4 3342540832619

SEGMENT 8 mm
Cordelette semi-statique destinée à 
la pratique experte de la spéléologie

R076AA06 8 mm 200 m blanc 43 g CZ 1 3342540817111

Kits

RAD SYSTEM
Kit complet ultra-léger et compact 
avec cordelette spécifique, destiné 
aux skieurs pour le secours en 
crevasse, la descente en rappel 
et l’encordement sur glacier pour 
s’échapper d’une zone crevassée

K011AA00 - 30 m orange 1000 g CZ 3 3342540832626

Cordelettes

Cordelettes
Cordelettes semi-statiques 
en rouleau de 120 mètres

R044AA00 4 mm 120 m orange 10 g FR 5 3342540820784

R045AA00 5 mm rouge 15 g 4 3342540820852

R046AA00 6 mm vert 24 g 2 3342540820791

R047AA00 7 mm bleu 31 g 2 3342540820869

Cordelette de randonnée

CONGA® 8 mm
Cordelette de 8 mm de diamètre 
pour l’installation de main-
courante en randonnée

R42AB 020 8 mm 20 m bleu 43 g FR 15 3342540098381

R42AB 030 30 m 10 3342540098374
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Spécificités des mousquetons Petzl

Mousquetons à verrouillage

Design intérieur fluide

Le design intérieur fluide des 
mousquetons à verrouillage Petzl limite 
le risque de point stable et facilite la 
rotation du mousqueton.

Forme en D

Les mousquetons à forme en D sont 
les plus polyvalents et sont efficaces 
dans tous les usages.

SCREW-LOCK

Système facile à ouvrir, 
verrouillable ou non selon 
le besoin de l’utilisateur. Un 
témoin visuel rouge indique 
que le mousqueton n’est pas 
verrouillé. Ce système est 
adapté aux environnements 
difficiles où les impuretés 
(boue, gel) pourraient gripper 
un système de verrouillage 
automatique.

TWIST-LOCK

Système de verrouillage 
automatique dédié aux 
manipulations très fréquentes, 
pour une utilisation en bout de 
longe ou pour la connexion 
des assureurs GRIGRI au 
harnais. Ouverture double 
action par pivotement de la 
bague, puis action sur le doigt.

BALL-LOCK

Système de verrouillage 
automatique dédié aux 
manipulations fréquentes. 
Ouverture triple action par 
pression sur le témoin vert, 
pivotement de la bague, puis 
action sur le doigt. Le témoin 
visuel vert indique que le 
mousqueton est verrouillé.

TRIACT-LOCK

Système de verrouillage 
automatique. Ouverture 
triple action par remontée et 
pivotement de la bague, puis 
action sur le doigt.

Profil en H

Les mousquetons bénéficient d’un 
profil en H qui assure un rapport 
résistance/légèreté optimal, protège 
les marquages de l’abrasion et offre 
une excellente prise en main, même 
avec des gants.

Forme en poire

Ces mousquetons offrent une grande 
capacité, ils sont recommandés pour 
l’usage d’un demi-cabestan ou pour le 
stockage de matériel.

Système Keylock

Pour garantir une efficacité optimale lors 
des manœuvres, tous les mousquetons 
Petzl utilisent le système Keylock : 
l’interface, composée du corps et du 
doigt, est dépourvue de crochet, afin 
d’éviter l’accrochage involontaire du 
mousqueton sur l’ancrage, la corde, le 
porte-matériel du harnais...

Forme ovale

Ces mousquetons sont conçus pour 
une utilisation avec les poulies et les 
poulies-bloqueurs.

Formes et usages

Systèmes de verrouillage

Avec Keylock Sans Keylock

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Mousquetons de progression

Dégaines

Doigt MonoFil Keylock

Très légers, grâce à la technologie 
MonoFil, ces mousquetons 
permettent plus de fluidité 
lors du mousquetonnage. Le 
système Keylock facilite le 
démousquetonnage.

Les sangles des dégaines sont 
disponibles en deux ou trois 
longueurs, afin de limiter le tirage 
dans certaines situations : petits 
toits, surplombs, points désaxés 
dans la voie...

Doigt droit classique avec zone 
d’adhérence

La zone d’adhérence améliore la 
préhension lors de l’ouverture du 
mousqueton.

Toutes les dégaines sont livrées 
avec un STRING pour maintenir le 
mousqueton en place et faciliter le 
mousquetonnage.

Choisir les dégaines Petzl adaptées à sa pratique

ANGE FINESSE 
pour une pratique légère

Dédiées à l’alpinisme et aux situations 
où chaque gramme compte, les 
dégaines ANGE FINESSE sont 
ultra-légères et compactes. Existent 
en deux longueurs et deux tailles de 
mousquetons.

SPIRIT EXPRESS 
pour plus de polyvalence

Compromis entre légèreté et 
ergonomie, les dégaines SPIRIT 
EXPRESS sont adaptées au travail 
des voies, en falaise et en grande voie. 
Existent en deux longueurs.

DJINN AXESS 
pour une durabilité optimale

Robustes et offrant une bonne 
préhension, les dégaines DJINN 
AXESS sont destinées à l’escalade en 
falaise. Existent en deux longueurs.

Mousquetons et dégaines
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Référence Version Poids Made in Case 
quantity

EAN code

Mousquetons à verrouillage

WILLIAM
Mousqueton à verrouillage de 
grande dimension, en forme 
de poire, pour le relais et 
l’assurage au demi-cabestan

M36A SL SCREW-LOCK 85 g 27 kN 8 kN 8 kN FR 20 3342540102361

M36A BL BALL-LOCK 90 g 3342540102316

Am’D
Mousqueton à verrouillage en 
forme de D pour la connexion 
des appareils sur le harnais

M34A SL SCREW-LOCK 70 g 27 kN 8 kN 7 kN FR 20 3342540102477

M34A BL BALL-LOCK 75 g 3342540102422

M34A RL TWIST-LOCK 75 g 3342540102392

Sm’D
Mousqueton à verrouillage, 
compact et léger, en forme 
de D, très polyvalent

M39A SL SCREW-LOCK 46 g 23 kN 8 kN 7 kN FR 20 3342540817524

M39A RL TWIST-LOCK 51 g 3342540817548

OK
Mousqueton ovale pour l'usage 
avec des poulies et bloqueurs

M33A SL SCREW-LOCK 70 g 25 kN 8 kN 7 kN FR 20 3342540815810

M33A TL TRIACT-LOCK 75 g 3342540815834

M33A BL BALL-LOCK 75 g 3342540815858

ATTACHE
Mousqueton à verrouillage à vis, 
compact et léger en forme de poire

M38A SL SCREW-LOCK 56 g 22 kN 7 kN 6 kN FR 20 3342540097711

SPIRIT SCREW-LOCK
Mousqueton à verrouillage à 
vis, compact et ultra-léger

M53A SL SCREW-LOCK 45 g 23 kN 8 kN 9 kN FR 20 3342540097650

Mousquetons spécialisés à verrouillage

FREINO
Mousqueton avec ergot de 
freinage pour descendeur

M42 TWIST-LOCK 85 g 25 kN 10 kN 9 kN GB 25 3342540061859

OMNI
Mousqueton demi-rond 
pour fermer un harnais

M37 SL SCREW-LOCK 86 g 20 kN 15 kN 7 kN IT 30 3342540071957

M37 TL TRIACT-LOCK 92 g 3342540071971

VERTIGO WIRE-LOCK
Mousqueton pour longe 
de progression

M40A WLU WIRE-LOCK 95 g 25 kN 10 kN 8 kN IT 25 3342540097179

Mousquetons de progression

ANGE S
Mousqueton compact et ultra-léger 
avec doigt MonoFil Keylock

M57 O orange 28 g 20 kN 7 kN 9 kN FR 28 3342540088986

M57 G gris clair 3342540088979

ANGE L
Mousqueton léger avec 
doigt MonoFil Keylock

M59 B bleu 34 g 22 kN 7 kN 10 kN FR 28 3342540088993

M59 G gris foncé 3342540089006

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Mousquetons et dégaines

Référence Version Poids Made in Case 
quantity

EAN code

SPIRIT
Mousqueton polyvalent et 
léger pour l’escalade sportive, 
disponible en version doigt 
droit et doigt courbe

M53 S doigt droit 39 g 23 kN 8 kN 9 kN FR 28 3342540093157

M53 B doigt courbe 3342540093140

DJINN
Mousqueton robuste pour 
l’escalade en falaise, disponible en 
version doigt droit et doigt courbe

M060AA00 doigt droit
gris

45 g 23 kN 8 kN 9 kN FR 28 3342540825611

M060BA00 doigt courbe
bleu

3342540825628

M060BA01 doigt courbe
violet 3342540825635

Sm’D WALL
Mousqueton compact et léger, en 
forme de D, pour la progression 
en escalade artificielle et la 
connexion d'accessoires

M39A S - 41 g 23 kN 8 kN 7 kN FR 20 3342540817531

Référence Longueur 
de la sangle Poids

Mousqueton Résistance 
de la sangle

Made in
Case 

quantity
EAN code

haut bas

Dégaines

ANGE FINESSE
Dégaine ultra-légère 
pour l’alpinisme

M057AA00 10 cm 63 g ANGE S ANGE S 22 kN FR 10 3342540825192

M057AA01 17 cm 66 g ANGE S ANGE S 3342540825208

M057BA00 17 cm 72 g ANGE S ANGE L 3342540825512

M057CA00 17 cm 78 g ANGE L ANGE L 3342540825529

SPIRIT EXPRESS
Dégaine légère et polyvalente 
pour l’escalade sportive

M053AA00 11 cm 93 g SPIRIT 
droit

SPIRIT 
courbe

22 kN FR 20 3342540825475

M053AA01 17 cm 100 g 3342540825482

DJINN AXESS
Dégaine robuste pour 
l’escalade en falaise

M060CA01 12 cm 107 g DJINN 
droit

DJINN 
courbe 
violet

22 kN FR 20 3342540825444

M060CA00 12 cm 107 g DJINN 
courbe 

bleu

3342540825437

M060CA02 17 cm 113 g DJINN 
courbe 

bleu

3342540825451
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Longueur Poids
Résistance de 

la sangle
Made in

Case 
quantity

EAN code

Sangles de dégaines et accessoires

FINESSE
Sangle ultra-légère avec STRING 
pour assembler une dégaine

C042AA00 10 cm 7 g 22 kN MY 150 3342540825710

C042AA01 17 cm 10 g 3342540825727

EXPRESS
Sangle ergonomique avec STRING 
pour assembler une dégaine

C040AA00 11 cm 15 g 22 kN MY 150 3342540825826

C040AA01 17 cm 22 g 100 3342540825833

C040AA02 25 cm 25 g 3342540825857

AXESS
Sangle robuste avec STRING 
pour assembler une dégaine

C041AA00 12 cm 16 g 22 kN MY 150 3342540825734

C041AA01 17 cm 22 g 100 3342540825741

STRING
Protection de sangle pour 
maintenir le mousqueton 
en place (pack de 10)

M090AA00 L 2 g - FR 25 3342540825987

Référence Longueur 
de la sangle Poids

Mousqueton Résistance 
de la sangle

Made in
Case 

quantity
EAN code

haut bas

Dégaines

Pack de 6 dégaines DJINN AXESS
Pack de six dégaines robustes 
pour l’escalade en falaise

M060DA00 12 cm 107 g DJINN 
droit

DJINN 
courbe

22 kN FR 3 3342540825468
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SUM’TEC •* • • • •* •* • • •* •

GULLY • •* •

QUARK •* • • • •* •* • • • •

NOMIC • •* • • • • •* •* • •* • •

ERGONOMIC • • •* • • • •* •* • • •*

Utilisation possible

TRIGREST

Cale d’appui réglable (sauf SUMMIT® EVO)

PICK AND SPIKE PROTECTION

Bouchons de protection de la lame et 
de la pointe du piolet

Utilisation adaptée

(1) Piolet équipé d’une tête modulable

Utilisation privilégiée

Version
Ski de 

randonnée
Randonnée 

glaciaire
Alpinisme 
classique

Ski de pente 
raide

Alpinisme 
technique

Escalade 
sur glace

Dry tooling

RIDE panne

GLACIER panne

GLACIER

LITERIDE
panne

SUMMIT® panne

SUMMIT® 
EVO panne

SUM’TEC (1) panne ou 
marteau

GULLY panne ou 
marteau

QUARK (1) panne ou 
marteau

NOMIC (1) mini marteau

ERGONOMIC (1) mini marteau

Accessoires disponibles pour tous les piolets Petzl

Compatibilité piolets/accessoires pour l’alpinisme technique, l’escalade sur glace et le dry tooling

Des piolets pour chaque activité

* Accessoire livré avec le piolet

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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50 cm

F  2.5 kN

25 cm 25 cm

F

F

F - Type   1   0.6 kN

F - Type   2   0.9 kN

F - Type   1   42 Nm

F - Type   2   60 Nm

S

L

M

F

50 cm

F  2.5 kN

25 cm 25 cm

F

F

F - Type   1   0.6 kN

F - Type   2   0.9 kN

F - Type   1   42 Nm

F - Type   2   60 Nm

S

L

M

F

50 cm

F  2.5 kN

25 cm 25 cm

F

F

F - Type   1   0.6 kN

F - Type   2   0.9 kN

F - Type   1   42 Nm

F - Type   2   60 Nm

S

L

M

F

Test de traction

Test d’emmanchement

Test de flexion

Utilisation des piolets et normes

La gamme de piolets Petzl est composée de différentes familles : 
- les piolets de randonnée glaciaire et ski-alpinisme, 
- les piolets d’alpinisme classique, 
- les piolets d’alpinisme technique, 
- les piolets de cascade de glace et dry tooling.

Chacun de ces piolets a des caractéristiques spécifiques liées à son utilisation sur le terrain : longueur, forme du manche, de la lame...

Au niveau normatif, les piolets sont classés suivant deux types : type 1 et type 2. 
Ces types distinguent les piolets dits basiques des piolets techniques.

Cette classification se réalise à partir de différents tests : 
- test de traction sur le manche, 
- test d’emmanchement, 
- test de flexion de la lame.

Ces tests sont détaillés dans les schémas ci-contre.

Ces piolets offrent des résistances aux essais de normes moins hautes que 
celles des piolets de type 2. Ils sont généralement utilisés pour le ski, la marche 
sur glacier et l’alpinisme classique. Dans le cas des piolets de type 1, aucun 
marquage n’est obligatoire, mais si marquage il y a, on marque : B.

Ces piolets offrent les plus hautes résistances aux essais demandés par 
la norme. Ils sont principalement utilisés lors de pratiques techniques de 
l’alpinisme, en cascade de glace et en dry tooling. Dans le cas du piolet de 
type 2, un marquage est obligatoire. Il s’agit du marquage : T.

L’approche normative

Les piolets de type 1

Les piolets de type 2

Piolets
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Référence Version Poids
Type  

de lame
Type de 
manche

Made in
Case 

quantity
EAN code

Piolets de randonnée glaciaire et ski-alpinisme

RIDE
Piolet compact et ultra-léger pour 
le ski de randonnée et le freeride

U04A 45 45 cm 240 g 1 1 FR 5 3342540106314

GLACIER
Piolet léger et performant 
pour la randonnée glaciaire

U01B 060 60 cm 350 g 1 1 FR 5 3342540100589

U01B 068 68 cm 370 g 3342540100602

U01B 075 75 cm 390 g 3342540100619

GLACIER LITERIDE
Piolet léger pour le ski sur glacier

U01B 050 50 cm 320 g 1 1 FR 5 3342540100596

Piolets d’alpinisme classique

SUMMIT®

Piolet pour l’alpinisme classique

U13B 052 52 cm 360 g 1 1 FR 5 3342540100626

U13B 059 59 cm 380 g 3342540100633

U13B 066 66 cm 400 g 3342540100640

SUMMIT® EVO
Piolet technique et performant 
pour l’alpinisme classique

U14B 052 52 cm 400 g 1 1 FR 5 3342540100657

U14B 059 59 cm 420 g 3342540100664

U14B 066 66 cm 450 g 3342540100671

Piolets d’alpinisme technique

SUM’TEC
Piolet modulable 
d’alpinisme technique

U015AA00 55 cm
panne

470 g 2 2 FR 5 3342540818965

U015BA00 55 cm 
marteau

3342540818958

GULLY
Piolet ultra-léger pour l’alpinisme 
technique et le ski de pente raide

U014AA00 45 cm
panne

280 g 1 1 FR 5 3342540818941

U014BA00 45 cm 
marteau

3342540818934

QUARK
Piolet polyvalent pour l’alpinisme 
technique et la cascade de glace

U019AA00 50 cm  
panne

550 g 2 2 FR 5 3342540823617

U019BA00 50 cm
marteau

3342540823624

Piolets de cascade de glace et dry tooling

NOMIC
Piolet d’escalade sur glace

U021AA00 - 585 g 1 2 FR 5 3342540823631

ERGONOMIC
Piolet d’escalade sur glace de 
haut niveau et de dry tooling

U022AA00 - 635 g 2 2 FR 5 3342540823648

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Piolets

Référence Poids Type de lame Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires piolets

ICE
Lame d’escalade sur glace 
et mixte, destinée aux piolets 
avec tête modulable

U19 ICE 129 g 2 FR 10 3342540088900

PUR’ICE
Lame spécifiquement conçue 
pour la glace, destinée aux 
piolets avec tête modulable

U021CA00 105 g 1 FR 10 3342540824188

DRY
Lame de dry tooling, destinée 
aux piolets avec tête modulable

U19 DRY 129 g 2 FR 10 3342540088917

PUR’DRY
Lame exclusivement conçue 
pour le dry tooling, destinée aux 
piolets NOMIC et ERGONOMIC

U022BA00 140 g 2 FR 10 3342540824126

MINI MARTEAU
Marteau ultra-léger pour 
piolets avec tête modulable

U021BA00 20 g - ES 10 3342540824201

MARTEAU
Marteau pour piolets 
avec tête modulable

U19 MAR 58 g - ES 10 3342540088931

PANNE
Panne pour piolets avec 
tête modulable

U19 PAN 69 g - ES 10 3342540088924

TRIGREST
Cale d’appui réglable pour piolets 
d’alpinisme classique et technique

U016AA00 15 g - FR 10 3342540819061

GRIPREST NOMIC
Cale d’appui pour piolet NOMIC

U021DA00 40 g - FR 10 3342540824218

GRIPREST ERGONOMIC
Cale d’appui pour piolet 
ERGONOMIC

U022CA00 35 g - FR 10 3342540824195

CLIPPER
Dragonne à fixation rapide 
pour piolet-traction

U80000 62 g - FR 10 3342540055292

FREELOCK
Dragonne fixe pour piolet-traction

U81000 40 g - RO 10 3342540055353
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Poids Type de lame Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires piolets

V-LINK
Sangle extensible anti-perte 
pour piolets techniques

U083AA00 80 g - TW 125 3342540817470

LINKIN
Dragonne amovible 
pour piolet-canne

U82002 25 g - CN 15 3342540100688

MASSELOTTES
Masselottes pour piolets 
d’alpinisme technique, escalade 
sur glace et dry tooling

U021EA00 65 g - ES 10 3342540824119

PICK AND SPIKE PROTECTION
Bouchons de protection de la 
lame et de la pointe du piolet

U82003 13 g - CN 15 3342540100695
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LEOPARD FL   

LEOPARD LLF     

IRVIS® HYBRID     

IRVIS®     

VASAK®      

SARKEN     

LYNX®      

DART      

D-LYNX   

LEOPARD FL
LEOPARD 

LLF
IRVIS® 

HYBRID
IRVIS® VASAK® SARKEN LYNX® DART D-LYNX

FLEXLOCK • • •

LEVERLOCK FIL • •

LEVERLOCK 
UNIVERSEL • • • • •

FLEXLOCK

LEVERLOCK FIL

LEVERLOCK 
UNIVERSEL

FIL FLEX

FIL FLEX

FIL

FIL

se visse 
directement 

sur les 
chaussures

Disponibilité fixations/crampons

Utilisation possibleUtilisation adaptéeUtilisation privilégiée

Des crampons pour chaque activité

Ski de 
randonnée

Progression 
sur neige

Randonnée 
glaciaire

Alpinisme 
classique

Alpinisme 
technique

Cascade 
de glace

Dry tooling

Compatibilité fixations/chaussures

Les crampons Petzl sont conçus pour évoluer sur les différents terrains de pratique. Chacun a évidemment son domaine de prédilection. Leur 
polyvalence leur permet d’être également utilisés dans des usages complémentaires, nécessairement rencontrés lors de sorties en montagne.

Compatible

Incompatibilité matérielle

Exposition à un risque potentiel 
d’incident ou de blessure

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Crampons

Référence
Système 

de fixation
Poids

Nombre 
de 

pointes
Pointures Made in

Case 
quantity

EAN code

Crampons de randonnée glaciaire et ski-alpinisme

LEOPARD LLF
Crampons ultra-légers avec 
fixations LEVERLOCK FIL, 
pour le ski de randonnée et 
la progression sur neige

T01A LLF LEVERLOCK 
FIL

320 g 10 36 - 46 FR 6 3342540105485

LEOPARD FL
Crampons ultra-légers avec 
fixations FLEXLOCK, pour 
les approches sur neige

T01A FL FLEXLOCK 384 g 10 36 - 46 FR 6 3342540105492

IRVIS® HYBRID
Crampons hybrides, avec 
avant acier et arrière aluminium, 
pour les approches et le ski en 
milieu glaciaire, avec fixations 
LEVERLOCK UNIVERSEL

T02A LLU LEVERLOCK 
UNIVERSEL

540 g (FIL)
570 g (FIL FLEX)

10 36 - 46 FR 6 3342540106208

IRVIS®

Crampons 10 pointes 
de randonnée glaciaire 
et ski de randonnée

T03A LLU LEVERLOCK 
UNIVERSEL

736 g (FIL)
766 g (FIL FLEX)

10 36 - 45 FR 6 3342540104341

T03A FL FLEXLOCK 790 g 3342540104358

Crampons d’alpinisme classique

VASAK®

Crampons d’alpinisme classique, 
avec fixation LEVERLOCK 
UNIVERSEL ou FLEXLOCK

T05A LLU LEVERLOCK 
UNIVERSEL

842 g (FIL)
872 g (FIL FLEX)

12 36 - 50 FR 6 3342540104372

T05A FL FLEXLOCK 892 g 3342540104365

Crampons d’alpinisme technique

SARKEN
Crampons d’alpinisme 
technique, avec fixation 
LEVERLOCK UNIVERSEL

T10A LLU LEVERLOCK 
UNIVERSEL

872 g (FIL)
902 g (FIL FLEX)

12 36 - 50 FR 6 3342540104334

Crampons de cascade de glace et dry tooling

LYNX®

Crampons modulables pour 
l’escalade sur glace et mixte, avec 
fixation LEVERLOCK UNIVERSEL

T24A LLU LEVERLOCK 
UNIVERSEL

1020 g (avec 
ANTISNOW)

14 - 35 à 45 avec 
la barrette M 

d’origine 
- 40 à 50 avec 

la barrette L 
(en option)

FR 6 3342540104402

DART
Crampons modulables 
pour l’escalade sur glace, le 
mixte et le dry tooling, avec 
fixation LEVERLOCK FIL

U001AA00 LEVERLOCK 
FIL

820 g 12 - 34 à 44 avec 
la barrette M 

d’origine 
- 38 à 49 avec 

la barrette L 
(en option)

FR 6 3342540828599

D-LYNX
Crampons mono-pointe à 
visser, pour l’escalade sur glace, 
le mixte et le dry tooling

T25 - 400 g 9 - FR 4 3342540092259
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Poids Compatibilité Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires crampons

Blocs avant IRVIS®

Parties avant des crampons 
IRVIS, adaptables sur tous 
les crampons Petzl

T03A AV 275 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 12 3342540104563

Blocs avant VASAK®

Parties avant des crampons 
VASAK, adaptables sur 
tous les crampons Petzl

T05A AV 375 g IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 
SARKEN, LYNX, DART

FR 12 3342540104549

Blocs avant SARKEN
Parties avant des crampons 
SARKEN, adaptables sur 
tous les crampons Petzl

T10A AV 405 g IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 
SARKEN, LYNX, DART

FR 12 3342540104532

Blocs avant DART
Parties avant des crampons 
DART, adaptables sur tous 
les crampons Petzl

U001EA00 415 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 12 3342540828612

Kit pointes avant LYNX® T24850 150 g LYNX, DART FR 10 3342540092235

KIT CORD-TEC
Parties arrière ultra-légères 
et adaptables sur les 
crampons IRVIS et DART

U001GA00 120 g LEOPARD, IRVIS HYBRID, IRVIS, DART FR 12 3342540828636

FIL FLEX
Fixations avant permettant 
d’utiliser des chaussures 
sans débords avant avec des 
crampons d’alpinisme technique

T03A FF 70 g LEOPARD, IRVIS, VASAK, 
SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540104556

BACK FLEX
Fixations arrière permettant d’utiliser 
tout type de crampons Petzl avec 
des chaussures sans débord arrière

T03A BFL 120 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540818217

FIL
Fixations avant permettant d’utiliser 
tout type de crampons Petzl avec 
des chaussures à débord avant

T03A FIL 30 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540818125

FIL SMALL
Fixations avant permettant d’utiliser 
tout type de crampons Petzl avec 
des chaussures étroites à débord

U001FA00 30 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540828629

FIL TELEMARK
Fixations avant permettant d’utiliser 
tout type de crampons Petzl avec 
des chaussures de télémark

T03600 30 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540065291

ELASTIC STRAP
Sangles élastiques destinées 
au système de fixation 
LEVERLOCK FIL

U001CA00 30 g BACK LEVER CN 10 3342540824461

BACK LEVER
Fixations arrière permettant d’utiliser 
tout type de crampons Petzl avec 
des chaussures à débord arrière

U001BA00 100 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

FR 10 3342540824454
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Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Crampons

Référence Poids Compatibilité Made in
Case 

quantity
EAN code

2 barrettes réversibles L
T20850 - IRVIS, VASAK, SARKEN, LYNX, DART FR 10 3342540055711

BARRETTE
Barrettes de rechange 
pour crampons IRVIS, 
VASAK et SARKEN

T03A BA 110 g IRVIS, VASAK, SARKEN FR 10 3342540104525

FLEX
Barrettes pour assouplir la liaison 
entre les blocs avant et arrière 
des crampons Petzl utilisés 
avec des chaussures souples 
et/ou de grandes tailles

T03A BS 70 g IRVIS, VASAK, SARKEN, LYNX, DART FR 10 3342540104518

ANTISNOW
Système, livré avec les crampons, 
qui limite la formation de sabots 
de neige sous les crampons, 
quel que soit l’état de la neige

T03A AS - IRVIS FR 10 3342540104587

T05A AS VASAK, SARKEN 3342540104570

ANTISNOW LEOPARD
Système adaptable sur les 
crampons LEOPARD FL et 
LEOPARD LLF. Il limite la 
formation de sabots de neige 
sous les crampons, quel que 
soit l'état de la neige

T01A AS - LEOPARD FL, LEOPARD LLF FR 10 3342540106338

ANTISNOW pour LYNX®

Système adaptable sur les 
crampons LYNX. Il limite la 
formation de sabots de neige 
sous les crampons, quel 
que soit l'état de la neige

T24960 - LYNX FR 10 3342540092266

ANTISNOW DART
Système adaptable sur les 
crampons DART. Il limite la 
formation de sabots de neige 
sous les crampons, quel 
que soit l'état de la neige

U001DA00 - DART FR 10 3342540828605

Cordelette de rechange CORD-TEC
Cordelette de rechange pour 
le système de liaison souple 
des parties avant et arrière 
des crampons LEOPARD LLF, 
LEOPARD FL, IRVIS HYBRID 
et du KIT CORD-TEC

T01A COR - LEOPARD FL, LEOPARD LLF,  
IRVIS HYBRID

FR 10 3342540106321

Pochette FAKIR
Pochette robuste pour crampons

V01 140 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

CN 15 3342540063341

Pochette CORD-TEC
Pochette ultra-légère et compacte 
pour crampons CORD-TEC

U003BA00 30 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF,  
IRVIS HYBRID

TN 10 3342540828728

Pochette ULTRALIGHT
Pochette ultra-légère 
pour crampons

U003AA00 50 g LEOPARD FL, LEOPARD LLF, 
IRVIS HYBRID, IRVIS, VASAK, 

SARKEN, LYNX, DART

TN 32 3342540828667
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Exemples d’autres utilisations possibles avec les bloqueurs de poing

Les types de bloqueurs Petzl

Remontée sur corde avec un 
bloqueur de poing installé au-
dessus de l’utilisateur

Hissage avec un bloqueur-
poignée ASCENSION

Mouflage avec un bloqueur 
BASIC

Bloqueurs ventraux
Installés au niveau du harnais, ils s’utilisent pour les remontées sur corde, en complément d’un bloqueur de poing.

CROLL® S

Bloqueur ventral renforcé 
pour les cordes fines à 
moyennes

CROLL® L

Bloqueur ventral pour les 
cordes de gros diamètre

Les bloqueurs Petzl sont conçus pour remonter le long des cordes fixes, mais peuvent aussi servir à d’autres usages : aide du second en 
difficulté, mouflage d’une victime en crevasse ou en paroi, contre-assurage... Pour cela, il existe plusieurs types de bloqueurs : bloqueurs de 
poing, bloqueurs ventraux et bloqueurs de secours.

Bloqueurs de poing (ou de main)
Grâce à leur excellente prise en main, ces bloqueurs sont principalement dédiés à la remontée sur corde. Leur design permet également 
diverses installations de l’appareil sur la corde pour réaliser un mouflage ou le hissage d’un sac.

ASCENSION

Bloqueur-poignée offrant 
une préhension confortable 
et puissante

BASIC

Bloqueur léger  
et compact

Bloqueurs
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Les accessoires pour bloqueurs
Pour une progression plus efficace et plus confortable, Petzl propose des accessoires à utiliser en complément d’un bloqueur de poing et d’un 
bloqueur ventral.

PANTIN

Bloqueur de pied

Blocage avec gâchette à picots 
(tous les bloqueurs  
sauf TIBLOC)

Les dents amorcent le blocage 
et la gâchette pince la corde. Le 
blocage est optimal dans toutes 
les conditions : corde humide, 
gelée, boue..., tout en diminuant 
l’effort nécessaire pour faire 
coulisser l’appareil vers le haut.

Blocage avec picots et 
mousqueton (TIBLOC)

Les dents bloquent la corde par 
pincement contre le mousqueton. 
La fente d’évacuation permet 
une utilisation dans toutes les 
conditions : corde humide, gelée, 
boue... Le blocage avec picots 
constitue une solution ultra-légère.

FOOTAPE

Pédale réglable 
en sangle

FOOTCORD

Pédale réglable en 
cordelette PEHD pour 
plus de polyvalence et une 
durabilité optimale

Bloqueur de secours

TIBLOC

Ultra-léger et compact, 
TIBLOC est un bloqueur de 
dépannage qui s’adapte 
facilement à d’autres 
situations que la remontée sur 
corde : mouflage, hissage...

Les systèmes de blocage

Choisir son bloqueur

Mouflage Hissage Remontée sur corde

ASCENSION BASIC CROLL® S CROLL® L TIBLOC

Type de bloqueurs de poing ventraux de secours

Système  
de blocage gâchette à picots picots et mousqueton

Utilisation 
privilégiée

remontée sur corde, 
hissage

remontée sur corde, 
mouflage

remontée sur corde, en complément d’un 
bloqueur de poing

remontée sur corde, 
mouflage, hissage

Compatibilité 
corde 8 à 13 mm 8 à 11 mm 8 à 11 mm 8 à 13 mm 8 à 11 mm

Poids 165 g 85 g 85 g 140 g 35 g

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Bloqueurs

Référence Version Poids Diamètre de corde Made in
Case 

quantity
EAN code

Bloqueurs de remontée sur corde

ASCENSION
Bloqueur-poignée ergonomique

B17ALA gauche (noir) 165 g 8 à 13 mm FR 10 3342540100411

B17ARA droite (jaune) 3342540100404

CROLL® S
Bloqueur ventral renforcé pour 
les cordes fines à moyennes

B16BAA - 85 g 8 à 11 mm FR 12 3342540094307

CROLL® L
Bloqueur ventral pour les 
cordes de gros diamètre

B016AA00 - 140 g 8 à 13 mm FR 16 3342540821057

PANTIN®

Bloqueur de pied

B02CLA gauche (noir) 85 g 8 à 13 mm FR 8 3342540103771

B02CRA droite (jaune) 3342540103764

Bloqueurs polyvalents

BASIC
Bloqueur compact polyvalent

B18BAA - 85 g 8 à 11 mm FR 10 3342540094314

TIBLOC
Bloqueur de secours ultra-léger

B01B - 35 g 8 à 11 mm FR 8 3342540101418

Accessoires bloqueurs

FOOTAPE
Pédale réglable en sangle

C47A - 65 g - FR 8 3342540095229

FOOTCORD
Pédale réglable en cordelette

C48A - 40 g - FR 10 3342540095236
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Poulies

Référence Poids Diamètre de corde Rendement Made in
Case 

quantity
EAN code

Poulies-bloqueurs

PRO TRAXION
Poulie-bloqueur imperdable 
à haut rendement

P51 A 265 g 8 à 13 mm 95 % FR 8 3342540096059

MICRO TRAXION
Poulie-bloqueur légère 
à haut rendement

P53 85 g 8 à 11 mm 91 % FR 18 3342540091986

NANO TRAXION
Poulie-bloqueur ultra-légère 
à haut rendement

P053AA00 53 g 7 à 11 mm 91 % FR 18 20

Kit secours crevasse

KIT SECOURS CREVASSE
Kit pour le mouflage et  
l’auto-secours en crevasse

K025AA00 370 g 8 à 11 mm - FR 4 3342540829374

Poulies simples

PARTNER
Poulie compacte à flasques mobiles

P52A 56 g 7 à 11 mm 91 % FR 12 3342540087811

RESCUE
Poulie haute résistance 
à flasques mobiles

P50A 185 g 7 à 13 mm 95 % FR 10 3342540087798

FIXE
Poulie simple à flasques fixes

P05SO 90 g 7 à 13 mm 71 % FR 12 3342540087347

OSCILLANTE
Poulie de dépannage à 
flasques mobiles

P02A 42 g 7 à 11 mm 71 % FR 24 3342540087330

ULTRALEGERE
Poulie de dépannage

P00A 10 g 7 à 13 mm - FR 30 3342540087354

Poulies Prusik

MINI
Poulie Prusik légère

P59A 80 g 7 à 11 mm 91 % FR 10 3342540087729

GEMINI
Poulie Prusik double

P66A 135 g 7 à 11 mm 91 % FR 8 3342540087743

Poulies de déplacement

TANDEM®

Poulie double pour les 
déplacements sur corde

P21 195 g corde max. : 13 mm 71 % FR 20 3342540025929

TANDEM® SPEED
Poulie double à haut rendement 
pour les déplacements sur corde

P21 SPE 270 g corde max. : 13 mm 95 % FR 20 3342540041868
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Confort d’utilisation grâce à la 
connexion courte de la longe sur 
le harnais.

KIT VIA FERRATA VERTIGO KIT VIA FERRATA EASHOOK

Deux brins élastiqués avec une 
grande capacité d’allongement 
pour s’adapter à tous les gabarits. 
Les brins sont extrêmement 
durables, grâce à leur construction 
en PEHD (polyéthylène haute 
densité).

• SCORPIO VERTIGO pour plus de légèreté et de durabilité

Le mousqueton EASHOOK est 
doté d’un système de verrouillage 
automatique. Il procure une 
excellente prise en main et est 
adapté à toutes les tailles de 
mains.

Le système anti-twist évite que 
les brins s’entremêlent et rend la 
progression plus confortable.

• Confortables et robustes

Chaque kit est composé d’une longe SCORPIO VERTIGO ou 
SCORPIO EASHOOK, d’un harnais CORAX et d’un casque 
BOREO®.

Les kits de via ferrata : les indispensables pour l’aventure

• SCORPIO EASHOOK pour une pratique encore  
plus confortable

Le mousqueton VERTIGO WIRE-
LOCK dispose d’un système 
de verrouillage automatique. Le 
verrouillage WIRE-LOCK améliore 
la durée de vie du mousqueton en 
utilisation intensive.

Les longes SCORPIO sont conformes à la norme EN 958 : 2017 qui autorise une utilisation entre 40 à 120 kg.

Leur absorbeur d’énergie est composé d’une sangle à déchirement. En cas de chute, le déchirement de 
l’absorbeur réduit l’impact de la chute subi par l’utilisateur. Ce déchirement s’effectue par paliers.

Principe : 
- la longueur de déchirement nécessaire pour l’absorption du choc est liée à l’énergie générée par la chute. 
Celle-ci dépend de la hauteur de chute et du poids de l’utilisateur, 
- plus l’énergie est importante, plus le déchirement sera long.

• Adaptées aux utilisateurs de 40 à 120 kg

Longes de via ferrata

Les longes sont indispensables dans plusieurs activités : via ferrata, spéléologie, canyoning... Pour cela, Petzl propose des longes avec ou 
sans absorbeurs pour répondre aux besoins spécifiques de ces activités.

Longes
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Les longes DUAL CANYON 
CLUB, DUAL CANYON GUIDE 
et DUAL CONNECT VARIO 
permettent le maintien au relais 
et la progression sur une main 
courante en canyoning.

Les longes doubles DUAL 
CONNECT ADJUST et DUAL 
CONNECT VARIO permettent 
de se longer et de mettre en 
place un système de rappel en 
escalade ou en alpinisme.

La longe double asymétrique 
SPELEGYCA offre différentes 
manipulations en spéléologie : se 
longer, effectuer des passages 
de fractionnements ou des 
remontées sur corde.

La longe simple CONNECT 
ADJUST permet de se maintenir 
à un ancrage.

• Longueur réglable, grâce au bloqueur ADJUST

Cette longe peut être utilisée pour 
se longer, mettre en place un 
système de rappel ou installer un 
relais triangulé.

Les longes équipées du bloqueur 
ADJUST permettent d’ajuster, 
rapidement et avec précision, 
la longueur du brin réglable. 
Cet ajustement permet un 
positionnement optimal lors des 
manipulations au relais.

Longes d’escalade et d’alpinisme, de spéléologie et de canyoning

Petzl propose plusieurs types de longes : dynamique, statique, simple, double, asymétrique, réglable...

• Des longes adaptées à chaque usage

CONNECT ADJUST DUAL CONNECT 
ADJUST

DUAL CONNECT 
VARIO

SPELEGYCA DUAL CANYON  
CLUB

DUAL CANYON 
GUIDE

Activité escalade et alpinisme escalade, alpinisme 
et canyoning spéléologie canyoning

Type de longes simple double double double

Corde dynamique • - •

Installation tête d’alouette tête d’alouette ou 
nœud en huit

demi-rond ou 
maillon tête d’alouette dé métallique 

ou maillon

Réglable • • - - •

Longueur 15-95 cm 45 cm / 15-95 cm 180 cm max 32 cm / 58 cm 65 cm 65 cm / 15-80 cm

Choisir sa longe

• Polyvalence d’usage avec la longe DUAL CONNECT VARIO

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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Longes

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Longes de via ferrata

SCORPIO EASHOOK
Longe de via ferrata avec 
mousquetons EASHOOK et 
système anti-twist, adaptée aux 
utilisateurs de 40 à 120 kg

L060BA00 470 g - longueur rétractée : 84,5 cm 
- longueur brin court : 36 cm

TW 10 3342540819078

KIT VIA FERRATA EASHOOK
Kit de via ferrata composé 
d’une longe SCORPIO 
EASHOOK, d’un harnais CORAX 
et d’un casque BOREO

K029DA00 1235 g - harnais : taille 1 / 65 - 96 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

- 4 3342540834774

K029DA01 1285 g - harnais : taille 2 / 76 - 107 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

3342540834781

SCORPIO VERTIGO
Longe de via ferrata avec 
mousquetons VERTIGO 
WIRE-LOCK, adaptée aux 
utilisateurs de 40 à 120 kg

L060AA00 380 g - longueur rétractée : 77 cm 
- longueur brin court : 32 cm

CN 10 3342540819085

KIT VIA FERRATA VERTIGO
Kit de via ferrata composé 
d’une longe SCORPIO 
VERTIGO, d’un harnais CORAX 
et d’un casque BOREO

K029CA00 1145 g - harnais : taille 1 / 65 - 96 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

- 4 3342540834750

K029CA01 1195 g - harnais : taille 2 / 76 - 107 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

3342540834767

Longes d’escalade et d’alpinisme

CONNECT ADJUST
Longe simple réglable pour 
l’escalade et l’alpinisme

L034AA00 125 g longueur : 15 - 95 cm - 20 3342540835467

DUAL CONNECT ADJUST
Longe double réglable pour 
l’escalade et l’alpinisme

L035BA00 160 g - longueur du brin fixe : 45 cm 
- longueur du brin réglable : 15 - 95 cm

- 20 3342540835474

DUAL CONNECT VARIO
Longe double entièrement 
réglable et dispositif de relais 
pour l’escalade et l’alpinisme

L087AA00 180 g longueur : 180 cm TW 20 3342540832985

Longe de spéléologie

SPELEGYCA
Longe double asymétrique 
pour la spéléologie

L002AA00 90 g résistance : 22 kN FR 15 3342540829756

Longes de canyoning

DUAL CANYON CLUB
Longe double pour le canyoning

L086AB00 130 g - longueur : 65 cm - 20 3342540835610

DUAL CANYON GUIDE
Longe double réglable 
pour le canyoning

L086BB00 175 g - longueur du brin fixe : 65 cm
- longueur du brin réglable : 15 à 80 cm

- 20 3342540835627
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Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Kits d’escalade

KIT CORAX GRIGRI Sm’D
Kit d’escalade comprenant un 
harnais CORAX, un système 
d’assurage avec blocage assisté 
GRIGRI et un mousqueton Sm’D

K032AA00 700 g - harnais gris : taille 1 / 65 - 96 cm MY 4 3342540835658

K032AA01 750 g - harnais gris : taille 2 / 76 - 107 cm 3342540835665

KIT CORAX YSI Sm’D
Kit d’escalade comprenant un 
harnais CORAX, un système 
d’assurage avec freinage assisté 
YSI et un mousqueton Sm’D

K031AA00 640 g - harnais gris : taille 1 / 65 - 96 cm MY 4 3342540835634

K031AA01 690 g - harnais gris : taille 2 / 76 - 107 cm 3342540835641

Kits de via ferrata

KIT VIA FERRATA EASHOOK
Kit de via ferrata composé d’une 
longe SCORPIO EASHOOK, 
d’un harnais CORAX et 
d’un casque BOREO

K029DA00 1235 g - harnais gris : taille 1 / 65 - 96 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

- 4 3342540834774

K029DA01 1285 g - harnais gris : taille 2 / 76 - 107 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

3342540834781

KIT VIA FERRATA VERTIGO
Kit de via ferrata composé 
d’une longe SCORPIO 
VERTIGO, d’un harnais CORAX 
et d’un casque BOREO

K029CA00 1145 g - harnais gris : taille 1 / 65 - 96 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

- 4 3342540834750

K029CA01 1195 g - harnais gris : taille 2 / 76 - 107 cm 
- casque : taille M/L / 53 - 61 cm

3342540834767

Kits de secours

RAD SYSTEM
Kit complet ultra-léger et compact 
avec cordelette spécifique, destiné 
aux skieurs pour le secours en 
crevasse, la descente en rappel 
et l’encordement sur glacier pour 
s’échapper d’une zone crevassée
 

K011AA00 1000 g - longueur de la cordelette : 30 m CZ 3 3342540832626

KIT SECOURS CREVASSE
Kit pour le mouflage et l’auto-
secours en crevasse

K025AA00 370 g - diamètre de corde : 8 à 11 mm FR 4 3342540829374

Kits

NOT AVAILABLE
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Amarrages

Référence Longueur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Amarrages glace

LASER SPEED LIGHT
Broche à glace ultra-légère 
avec manivelle intégrée

G052AA00 13 cm 91 g FR 12 3342540832701

G052AA01 17 cm 100 g 3342540832718

G052AA02 21 cm 110 g 3342540832725

LASER SPEED
Broche à glace ultra-performante 
avec manivelle intégrée

G051AA00 13 cm 128 g FR 12 3342540832664

G051AA01 17 cm 143 g 3342540832671

G051AA02 21 cm 161 g 3342540832688

LASER SPEED 10 cm
Broche à glace de progression, 
ultra-performante avec 
manivelle intégrée

G051AA03 10 cm 113 g FR 12 3342540832695

Non disponible en France

LASER
Broche à glace légère 
et performante

G050AA00 13 cm 120 g FR 12 3342540832633

G050AA01 17 cm 135 g 3342540832640

G050AA02 21 cm 153 g 3342540832657

Accessoires amarrages glace

LIM’ICE
Affûteur de broches à glace

V70 - 162 g FR 6 3342540095939

MULTIHOOK
Crochet à lunules 
multifonction et pliable

U002AA00 28 cm 40 g FR 20 3342540828650

OCTO
Pochette de protection et de 
transport pour broches à glace

U010AA00 - 160 g CN 50 3342540828643

Référence Diamètre
Longueur de 

perçage
Poids Made in

Case 
quantity

EAN code

Amarrages rocher

COEUR BOLT STEEL
Amarrage en acier pour les 
usages en intérieur (pack de 20)

P36BA 10 10 mm 8,5 cm 110 g FR 1 3342540104198

P36BA 12 12 mm 9,5 cm 135 g 3342540104136

COEUR STEEL
Plaquette en acier pour les 
usages en intérieur (pack de 20)

P36AA 10 10 mm - 65 g FR 4 3342540104174

P36AA 12 12 mm 60 g 3342540104150

COEUR BOLT STAINLESS
Amarrage en acier inoxydable pour 
les usages en milieux extérieurs 
traditionnels (pack de 20)

P36BS 10 10 mm 7 cm 110 g DE 1 3342540104181

P36BS 12 12 mm 8,5 cm 135 g 3342540104129

COEUR STAINLESS
Plaquette en acier inoxydable pour 
les usages en milieux extérieurs 
traditionnels (pack de 20)

P36AS 10 10 mm - 65 g FR 4 3342540104167

P36AS 12 12 mm 60 g 3342540104143

COEUR BOLT HCR
Amarrage en acier inoxydable à 
Haute Résistance à la Corrosion 
pour les environnements 
corrosifs (pack de 20)

P36BH 12 12 mm 8,5 cm 135 g DE 1 3342540104105

COEUR HCR
Plaquette en acier inoxydable à 
Haute Résistance à la Corrosion 
pour les environnements 
corrosifs (pack de 20)

P36AH 12 12 mm - 60 g FR 4 3342540104112
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Référence Diamètre Longueur de perçage Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

COEUR PULSE
Amarrage amovible de 12 mm 
avec fonction de verrouillage

P37S 12 12 mm 6,5 cm 140 g FR 8 3342540815889

PULSE
Amarrage provisoire de  
8 mm pour la spéléologie

P37S 8 8 mm 5 cm 45 g FR 8 3342540818446

BAT’INOX
Broche à sceller de 14 mm  
(pack de 10)

G102AA00 14 mm 10 cm 250 g FR 2 3342540829824

AMPOULE BAT’INOX
Colle pour l’amarrage 
BAT’INOX (pack de 10)

G103AA00 - - 20 g NL 9 3342540829862

COLLINOX
Broche à sceller de 10 mm  
(pack de 10)

G100AA00 10 mm 7 cm 95 g FR 2 3342540829817

AMPOULE COLLINOX
Colle pour l’amarrage 
COLLINOX (pack de 10)

G101AA00 - - 14 g NL 14 3342540829855

Référence Longueur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Pitons

V CONIQUE
Piton plié en acier au chrome

66007 7 cm - FR 10 3342540660076

66011 11 cm 95 g 3342540660113

UNIVERSEL
Piton forgé en acier mi-dur

P17 5 5 cm - FR 10 3342540089716

P17 7 7 cm 95 g 3342540089723

P17 9 9 cm - 3342540089730

ROCHER MIXTE
Piton forgé en acier mi-dur

65106 6 cm - FR 10 3342540651067

65108 8 cm 90 g 3342540651081

65110 10 cm - 3342540651104

U
Piton forgé en acier mi-dur

65312 10 cm 125 g FR 10 3342540653122 

65314 12 cm - 3342540653146

LIVANOS
Piton plié en acier au chrome

65504 4 cm - FR 10 3342540655041

65506 6 cm - 3342540655065

65508 8 cm 48 g 3342540655089

65510 10 cm - 3342540655102

Amarrages rocher spéléologie

VRILLEE
Plaquette de spéléologie 
(pack de 25)

G104AA00 - 32 g FR 2 3342540829831

COUDEE
Plaquette de spéléologie 
(pack de 25)

G105AA00 - 32 g FR 2 3342540829848
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Amarrages

Référence
Poids à 
l’unité

Résistance 
grand axe

Résistance 
petit axe

Made in
Case 

quantity
EAN code

Maillons rapides

DELTA
Maillon rapide triangulaire

P11 150 g 25 kN 10 kN FR 30 3342540008649 

SPEEDY
Maillon à ouverture 
rapide (pack de 5)

G106AA00 23 g 15 kN - FR 20 3342540829879 

GO 8 mm
Maillon rapide de 8 mm à grande 
ouverture en acier zingué

P015AA00 95 g 30 kN 10 kN FR 4 3342540833012

P015AA01 50 3342540834996

DEMI ROND
Maillon rapide en demi-rond

P18 55 g 25 kN 10 kN FR 30 3342540008823 

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires amarrages rocher et spéléologie

BONGO
Marteau pour le pitonnage

P27 680 g longueur : 33 cm FR 10 3342540070486 

TAM TAM
Marteau de spéléologie

P16 535 g longueur : 26,5 cm FR 10 3342540008755

ROCPEC
Tamponnoir forets SDS

P26 198 g - FR 10 3342540038462

ROCPEC ADP
Adaptateur pour 
tamponnoir ROCPEC

P26250 37 g - FR 50 3342540057357

PERFO SPE
Tamponnoir pour chevilles 
auto-foreuses

P08 208 g diamètre : 8 mm FR 10 3342540008526

BOLTBAG
Pochette de ceinture 
pour les équipeurs

C11 A 170 g - CN 15 3342540087309

PROTEC
Protection pour corde

C45 N 95 g - RO 30 3342540086746

SWIVEL S
Émerillon sur roulement à billes

P58 S 95 g Charge de rupture : 23 kN
Charge de travail : 5 kN

IT 10 3342540070868

PAW S
Multiplicateur d’amarrages

G063AA00 60 g Charge de rupture : 36 kN IT 10 3342540835870
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Longueur Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Anneaux

ANNEAU
Anneau cousu en polyester

C40A 60 60 cm jaune  60 g MY 50 3342540103436

C40A 80 80 cm bleu 80 g 3342540105140

C40A 120 120 cm vert 100 g 25 3342540103429

C40A 150 150 cm rouge 135 g 3342540105133

ST’ANNEAU
Anneau cousu en Dyneema®

C07 24 24 cm vert 10 g FR 50 3342540071773

C07 60 60 cm jaune 20 g 3342540071780

C07 120 120 cm rouge 40 g 25 3342540071797

PUR’ANNEAU
Anneau cousu très léger en 
polyéthylène haute densité

G006AA00 60 cm jaune 18 g FR 50 3342540817555

G006AA01 120 cm rouge 32 g 25 3342540817562

G006AA02 180 cm violet 48 g 15 3342540817579
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Référence Dimensions déplié Dimensions plié Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Crashpads

ALTO
Crashpad pour la pratique du bloc

K02AO 118 x 100 x 10 cm 65 x 100 x 25 cm 5700 g FR 1 3342540099746

CIRRO
Maxi crashpad pour la 
pratique du bloc

K01AO 148 x 118 x 12,5 cm 75 x 118 x 35 cm 9400 g FR 1 3342540098473

NIMBO
Pad d’appoint pour 
l’escalade de bloc

K03AO 75 x 50 x 3 cm - 700 g CN 4 3342540099739

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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2021

2021

2021

Référence Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Sacs à magnésie

BANDI
Sac à magnésie de forme ronde

S038BA00 gris 75 g - 30 3342540835498

S038BA01 turquoise 3342540835504

SAKA
Sac à magnésie de 
forme ergonomique

S039BA00 gris 80 g - 30 3342540835511

S039BA01 violet 3342540835030

SAKAPOCHE
Sac à magnésie ergonomique 
avec poche

S040AA00 gris 85 g CN 30 3342540819986

S040AA01 rouge 3342540819993

SAKAB
Sac à magnésie à poser au 
sol pour la pratique du bloc

S037AA00 gris 205 g VN 72 3342540832824

SAKOVER
Sac ultra-léger et hermétique 
pour le stockage et le transport 
des sacs à magnésie

S036AA00 gris 40 g VN 156 3342540832831

Magnésie

POWER CRUNCH
Magnésie en grumeaux

P22AS 100 - 100 g CZ 80 3342540097292

P22AS 200 200 g 40 3342540097285

POWER CRUNCH BOX
Magnésie en grumeaux en boîte

P22AX 100 - 100 g CZ 60 3342540097278

POWER BALL
Boule de magnésie

P22AB 040 - 40 g CZ 250 3342540097261

POWER LIQUID
Magnésie liquide en tube

P22AL 200 - 200 ml CZ 25 3342540097254

Référence Couleur Poids Volume Made in
Case 

quantity
EAN code

Sacs d’escalade

BUG
Sac à dos pour l’escalade en 
grande voie à la journée

S073AA00 gris 525 g 18 litres VN 15 3342540825994

S073AA01 rouge/orange 3342540826007

KAB
Sac à corde pour l’escalade en salle

S011AA00 gris 880 g 20 à 26 litres VN 10 3342540825789

KLIFF
Sac d’escalade avec bâche 
à cordes intégrée

S010AA00 gris 750 g 36 litres VN 10 3342540825796

S010AA01 rouge/orange 3342540825802

TARP
Bâche à corde de 
grande dimension

S012AA00 noir 280 g - - 10 3342540835153

Sac de canyoning

ALCANADRE
Sac de grand volume pour 
le transport de l’équipement 
en canyoning

S64A jaune/noir 1150 g 45 litres CN 8 3342540104723

ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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2021

2021

2021

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Sacs et accessoires

Référence Couleur Poids Volume Made in
Case 

quantity
EAN code

Sacs de spéléologie

TRANSPORT 45L
Sac de spéléologie confortable 
et robuste de grande capacité

S42Y 045 jaune/gris/noir 1300 g 45 litres CN 5 3342540090385

PORTAGE 30L
Sac de spéléologie robuste 
de moyenne capacité

S43Y 030 jaune/noir 800 g 30 litres CN 10 3342540090354

CLASSIQUE 22L
Sac de spéléologie robuste 
de moyenne capacité

C03 2 jaune/noir 550 g 22 litres CN 10 3342540087101

PERSONNEL 15L
Sac de spéléologie robuste 
de petite capacité

S44Y 015 jaune/noir 450 g 15 litres CN 15 3342540090378

Référence Poids Charge maximale autorisée Made in
Case 

quantity
EAN code

Civières

NEST
Civière pour le secours 
en espace confiné

S061AA00 13100 g 140 kg FR 1 3342540829558

STEF
Dispositif d’inclinaison 
pour civière NEST

S059AA00 640 g 140 kg FR 5 3342540829749

STEF pour civière NEST avant 2020
Dispositif d’inclinaison pour 
civière NEST avant 2020

S059BA00 620 g 140 kg FR 5 3342540832244

Sac pour civière NEST
S062AA00 1860 g - RO 2 3342540831568

Référence Taille Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Gants

CORDEX
Gants légers pour 
l’assurage et le rappel

K52 SN S noir 105 g VN 30 3342540080461

K52 MN M 115 g 3342540080478

K52 LN L 118 g 3342540080485

K52 XLN XL 120 g 3342540080492

K52 XST XS marron clair 100 g 3342540076020

K52 ST S 105 g 3342540072688

K52 MT M 115 g 3342540072695

K52 LT L 118 g 3342540072701

K52 XLT XL 120 g 3342540072718
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ

Référence Taille Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

CORDEX PLUS
Gants pour l’assurage et le rappel

K53 SN S noir 136 g VN 30 3342540080508

K53 MN M 140 g 3342540080515

K53 LN L 146 g 3342540080522

K53 XLN XL 152 g 3342540080539

K53 XST XS marron clair 132 g 3342540076037

K53 ST S 136 g 3342540072725

K53 MT M 140 g 3342540072732

K53 LT L 146 g 3342540072749

K53 XLT XL 152 g 3342540072756

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires escalade artificielle

EVOLV ADJUST
Positionneur de maintien 
avec deux brins réglables

L35ARD 220 g longueur : 15 - 150 cm TW 16 3342540100862

SHUNT
Dispositif de contre-assurage 
pour la descente en rappel

B03B 188 g Compatibilité corde : corde simple de 
10 à 11 mm ou double de 8 à 11 mm

FR 14 3342540817944

FIFI
Crochet de suspension pour 
l’escalade artificielle

V12 38 g - FR 50 3342540067875

MAILLON RAPIDE N° 5
Maillon rapide pour installer 
un système de récupération 
sur le crochet FIFI

P49100 - - FR 100 3342540044081

GOUTTE D’EAU
Crochet de progression 
à ouverture large

P06 2 46 g - FR 30 3342540092006

REGLETTE
Crochet de progression 
à ouverture étroite

P06 1 38 g - FR 30 3342540091993

QUICKSTEP
Mono-étrier réglable pour 
l’escalade artificielle

C09 142 g - FR 15 3342540054592

LOOPING
Étrier quatre marches pour 
l’escalade artificielle

C25 145 g  noir/jaune FR 10 3342540001299 

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

C08 146 g noir/gris FR 15 3342540054585 
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2021

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Sacs et accessoires

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires divers

CARNET
Carnet topo pour la spéléologie

S90 150 g 15 x 10,5 cm (format A6) FR 96 3342540030541

S91 210 g 21 x 15 cm (format A5) 55 3342540030558

SPATHA
Couteau mousquetonnable

S92AY 43 g jaune FR 20 3342540097384

S92AB bleu 3342540097377

Référence Version Taille Made in
Case 

quantity
EAN code

Club line

CEINTURE
Ceinture avec logo munie d’une 
boucle DOUBLEBACK LIGHT

C010BA00 bleu - CN 40 3342540836495

C010BA01 violet 3342540836501

Livre PETZL
Petzl, la promesse des 
profondeurs : le roman d’une 
entreprise et de son milieu
Auteurs : Sophie Cuenot 
et Hervé Bodeau
Préface de Lynn Hill 
272 pages

Z180 FR version française - FR 12 3342540096431

Z180 EN version anglaise 13 3342540096462

Z180 ES version espagnole 13 3342540100299

Z18001 EN version anglaise en coffret cadeau 10 3342540096448

Le livre « Petzl, la promesse des profondeurs » est 
disponible en téléchargement en français et anglais sur 
le site Petzl.
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ÉQUIPEMENT VERTICALITÉ
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CLASSIC ACTIVE

TIKKID®

20 lm

ACTIK®

350 lm

e+LITE®

30 lm

TIKKA®

300 lm

TIKKINA®

250 lm

ZIPKA®

300 lm

BINDI®
200 lm

ACTIK® CORE
450 lm

300

350

700

500

30

450

750

900

250

200

Éclairage

Puissance 
(lumens)

Les lampes frontales Petzl
Les lampes frontales Petzl des gammes CLASSIC, ACTIVE, PERFORMANCE et SPECIALIZED répondent aux usages les plus divers, des plus 
simples aux plus exigeants, ainsi qu’à différents besoins de puissance d’éclairage.



101

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

C
T

IV
E

C
L

A
S

S
IC

S
P

E
C

IA
L

IZ
E

D

PERFORMANCE SPECIALIZED

TACTIKKA®

300 lm

NAO®

700 lm

SWIFT RL
900 lm

NAO® +
750 lm

TACTIKKA® +
350 lm

DUO S
1100 lm

DUO Z2
430 lm

TACTIKKA® +RGB
350 lm

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE



102

     

  CLASSIC

e+LITE®

TIKKID®     

TIKKINA®       

TIKKA®       

ZIPKA®     

  ACTIVE

BINDI®     

ACTIK®       

ACTIK® CORE       

  PERFORMANCE

NAO®       

NAO® +       

SWIFT RL       

  SPECIALIZED

TACTIKKA®     

TACTIKKA® +     

TACTIKKA® +RGB     

DUO Z2     

DUO S     

Éclairage

* Attention, lors d’une utilisation dans une zone réglementée par le code de la route, les éclairages Petzl ne se substituent pas aux 
éclairages normés obligatoires.

Des lampes frontales adaptées à chaque activité

chasse - pêche lecture camping randonnée vélo de ville* running alpinisme
trail - course 
d’orientation

ski VTT spéléologie

conçue pour utilisation possible



103

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

C
T

IV
E

C
L

A
S

S
IC

S
P

E
C

IA
L

IZ
E

D

     

  CLASSIC

e+LITE®

TIKKID®     

TIKKINA®       

TIKKA®       

ZIPKA®     

  ACTIVE

BINDI®     

ACTIK®       

ACTIK® CORE       

  PERFORMANCE

NAO®       

NAO® +       

SWIFT RL       

  SPECIALIZED

TACTIKKA®     

TACTIKKA® +     

TACTIKKA® +RGB     

DUO Z2     

DUO S     

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE

chasse - pêche lecture camping randonnée vélo de ville* running alpinisme
trail - course 
d’orientation

ski VTT spéléologie



104

ANSI/PLATO FL 1

STANDARD
LIGHTING

CONSTANT
LIGHTING

REACTIVE 
LIGHTING

MAX  
BRIGHTNESS

MAX  
DISTANCE

MAX  
BURN TIME

RESERVE LARGE MIXED FOCUSED
RED  

LIGHTING
RED / WHITE 

STROBE
RED SIGNAL

REFLECTIVE 
COMPONENT

HYBRID
CONCEPT

PROGRAM-
MABLE

FACE2FACE 
FUNCTION

LOCK 
UNLOCK

GLOW IN THE 
DARK

RECHAR- 
GEABLE

BATTERIE
INCLUDED

INGRESS 
PROTECTION

WEIGHT

  CLASSIC

e+LITE® • 30 lm 7 m - 23 ft 11 h 30 • • •
white & red • 2 x lithium

CR2032 IPX7 26 g - 1 oz

TIKKID® • 20 lm 7 m - 23 ft 110 h • •
white • • 3 x AAA

LR03 IPX4 80 g - 2,8 oz

TIKKINA® • 250 lm 60 m - 197 ft 120 h • • • 3 x AAA
LR03 IPX4 81 g - 2,9 oz

TIKKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • • 3 x AAA

LR03 IPX4 82 g - 2,9 oz

ZIPKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • • 3 x AAA

LR03 IPX4 66 g - 2,3 oz

  ACTIVE

BINDI® • 200 lm 36 m - 118 ft 50 h • • • •
red • • •

USB IPX4 35 g - 1,2 oz

ACTIK® • 350 lm 80 m - 262 ft 120 h • • • • •
red • • • 3 x AAA

LR03 IPX4 86 g - 3 oz

ACTIK® CORE • 450 lm 90 m - 295 ft 130 h • • • • •
red • • • •

USB IPX4 75 g - 2,6 oz

  PERFORMANCE

NAO® • • 700 lm 135 m - 443 ft 12 h • • • • • •
USB IPX4 185 g - 6,5 oz

NAO® + • • 750 lm 140 m - 459 ft 15 h • • • • • • • •
USB IPX4 185 g - 6,5 oz

SWIFT RL • • 900 lm 150 m - 492 ft 10 h • • • • •
USB IPX4 100 g - 3,5 oz

  SPECIALIZED

TACTIKKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • 3 x AAA

LR03 IPX4 82 g - 2,9 oz

TACTIKKA® + • 350 lm 90 m - 295 ft 160 h • • • •
red • 3 x AAA

LR03 IPX4 85 g - 3 oz

TACTIKKA® +RGB • 350 lm 90 m - 295 ft 160 h • •
red 

green 
blue

red 
green 
blue

• 3 x AAA
LR03 IPX4 85 g - 3 oz

DUO Z2 • 430 lm 120 m - 394 ft 15 h 30 • • • • • • 4 x AA
LR06 IP67 360 g - 12,7 oz

DUO S • 1100 lm 200 m - 656 ft 23 h • • • • • • •
WALL IP67 370 g - 13,1 oz

Éclairage

Tableau de synthèse
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STANDARD
LIGHTING

CONSTANT
LIGHTING

REACTIVE 
LIGHTING

MAX  
BRIGHTNESS

MAX  
DISTANCE

MAX  
BURN TIME

RESERVE LARGE MIXED FOCUSED
RED  

LIGHTING
RED / WHITE 

STROBE
RED SIGNAL

REFLECTIVE 
COMPONENT

HYBRID
CONCEPT

PROGRAM-
MABLE

FACE2FACE 
FUNCTION

LOCK 
UNLOCK

GLOW IN THE 
DARK

RECHAR- 
GEABLE

BATTERIE
INCLUDED

INGRESS 
PROTECTION

WEIGHT

  CLASSIC

e+LITE® • 30 lm 7 m - 23 ft 11 h 30 • • •
white & red • 2 x lithium

CR2032 IPX7 26 g - 1 oz

TIKKID® • 20 lm 7 m - 23 ft 110 h • •
white • • 3 x AAA

LR03 IPX4 80 g - 2,8 oz

TIKKINA® • 250 lm 60 m - 197 ft 120 h • • • 3 x AAA
LR03 IPX4 81 g - 2,9 oz

TIKKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • • 3 x AAA

LR03 IPX4 82 g - 2,9 oz

ZIPKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • • 3 x AAA

LR03 IPX4 66 g - 2,3 oz

  ACTIVE

BINDI® • 200 lm 36 m - 118 ft 50 h • • • •
red • • •

USB IPX4 35 g - 1,2 oz

ACTIK® • 350 lm 80 m - 262 ft 120 h • • • • •
red • • • 3 x AAA

LR03 IPX4 86 g - 3 oz

ACTIK® CORE • 450 lm 90 m - 295 ft 130 h • • • • •
red • • • •

USB IPX4 75 g - 2,6 oz

  PERFORMANCE

NAO® • • 700 lm 135 m - 443 ft 12 h • • • • • •
USB IPX4 185 g - 6,5 oz

NAO® + • • 750 lm 140 m - 459 ft 15 h • • • • • • • •
USB IPX4 185 g - 6,5 oz

SWIFT RL • • 900 lm 150 m - 492 ft 10 h • • • • •
USB IPX4 100 g - 3,5 oz

  SPECIALIZED

TACTIKKA® • 300 lm 65 m - 213 ft 120 h • • • •
red • 3 x AAA

LR03 IPX4 82 g - 2,9 oz

TACTIKKA® + • 350 lm 90 m - 295 ft 160 h • • • •
red • 3 x AAA

LR03 IPX4 85 g - 3 oz

TACTIKKA® +RGB • 350 lm 90 m - 295 ft 160 h • •
red 

green 
blue

red 
green 
blue

• 3 x AAA
LR03 IPX4 85 g - 3 oz

DUO Z2 • 430 lm 120 m - 394 ft 15 h 30 • • • • • • 4 x AA
LR06 IP67 360 g - 12,7 oz

DUO S • 1100 lm 200 m - 656 ft 23 h • • • • • • •
WALL IP67 370 g - 13,1 oz

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE
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E093DA00 E94990 E93990 E99ACA E092DA00 E36200 2 E36200 2B E80002 E93001 E55940 E80004
E04350
E04405

E000BA00 E000AA00 E55920 E55930 E36R10 E36R10 2B
E55800 /

E55800 UK
E55950

  CLASSIC

e+LITE® • •

TIKKID® • • • • •

TIKKINA® • • • • • • •

TIKKA® • • • • • • •

ZIPKA® • • • • •

  ACTIVE

BINDI® • • • •

ACTIK® • • • • • • •

ACTIK® CORE • • • • • • •

  PERFORMANCE

NAO® • • • •

NAO® + • • • •

SWIFT RL • • • • •

  SPECIALIZED

TACTIKKA® • • • • • • •

TACTIKKA® + • • • • • • •

TACTIKKA® +RGB • • • • • • •

DUO Z2 • • • • •

DUO S • • • • • • • • •

Éclairage
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E093DA00 E94990 E93990 E99ACA E092DA00 E36200 2 E36200 2B E80002 E93001 E55940 E80004
E04350
E04405

E000BA00 E000AA00 E55920 E55930 E36R10 E36R10 2B
E55800 /

E55800 UK
E55950

  CLASSIC

e+LITE® • •

TIKKID® • • • • •

TIKKINA® • • • • • • •

TIKKA® • • • • • • •

ZIPKA® • • • • •

  ACTIVE

BINDI® • • • •

ACTIK® • • • • • • •

ACTIK® CORE • • • • • • •

  PERFORMANCE

NAO® • • • •

NAO® + • • • •

SWIFT RL • • • • •

  SPECIALIZED

TACTIKKA® • • • • • • •

TACTIKKA® + • • • • • • •

TACTIKKA® +RGB • • • • • • •

DUO Z2 • • • • •

DUO S • • • • • • • • •

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE
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lm

h

RESERVE

10%
lm max.

lm max.

-1m

IP67

-1m

Éclairage

Étanchéité selon le protocle IECEX : quels sont les indices IP des lampes frontales 
Petzl ?
L’étanchéité d’une lampe frontale est garantie par son indice IP. Cet indice classe le degré de protection d’un matériel face aux intrusions de 
corps solides (poussières...) et liquides (eau, huile...).

Indice convenant à la majorité des usages des lampes frontales, sous la pluie, la neige ou en environnement humide. 
Toutes les lampes frontales Petzl sont au moins IPX4 (résistance aux intempéries). 

Indice garantissant l’étanchéité d’une lampe jusqu’à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce. La lampe e+LITE  
est IPX7.

Indice garantissant l’étanchéité d’une lampe à la poussière et jusqu’à -1 mètre pendant 30 minutes en eau douce.  
Les lampes DUO sont IP67.

Performances d’éclairage : comment sont-elles mesurées ?

• La puissance (lumens)

Cette mesure s’effectue entre 30 secondes et 2 minutes après allumage de la lampe. Elle indique la puissance maximale 
émise, avec des piles ou batteries neuves (fournies), au démarrage de la lampe.

• La distance d’éclairage (mètres)

Il s’agit de la distance maximale entre la lampe et l’endroit où il ne reste que 0,25 lux d’éclairement. La mesure est faite à 
l’allumage avec des piles ou batteries neuves. La distance d’éclairage dépend directement de la puissance d’éclairage, 
mais surtout de la forme du faisceau.

• L’autonomie (heures)

Elle correspond à la durée pendant laquelle l’éclairage est optimal. Elle se mesure à partir de 30 secondes après 
l’allumage de la lampe jusqu’à ce que la lampe atteigne 10 % de la puissance maximale.

• La réserve d’éclairage (hors protocole ANSI/PLATO FL 1)

En complément de ces mesures, Petzl garantit une réserve d’éclairage. La réserve d’éclairage garantit un éclairage 
minimum qui permet de marcher. Cependant cet éclairage peut être insuffisant pour pratiquer une activité dynamique  
(telle que course à pied, VTT, ski...).

Exemple de courbe pour un niveau d’éclairage 
donné pour une lampe en mode STANDARD 
LIGHTING.

Performances d’éclairage selon le protocole ANSI/PLATO FL 1
Petzl choisit de suivre le protocole ANSI (American National Standards Institute) FL 1 pour mesurer et communiquer sur la puissance 
d’éclairage et l’autonomie de ses lampes frontales. Cette démarche volontaire permet à l’utilisateur de comparer facilement et avec le même 
référentiel, les performances d’éclairage et d’étanchéité des différents modèles de lampes frontales.
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MAX BURN TIME

STANDARD

MAX POWER

6 lm

100 lm

300 lm

10 m

40 m

65 m

120 h

9 h

2 h

ANSI/PLATO FL 1

RESERVE

_

30 h*

40 h*

*Reserve 0,25 lux - 4 m

STANDARD
LIGHTING

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE

Optimiser les performances de sa lampe frontale, grâce aux différents 
niveaux d’éclairage

Les lampes frontales Petzl sont conçues pour satisfaire les besoins en autonomie et/ou puissance d’éclairage des utilisateurs. Pour cela, le 
choix est simple, il existe trois niveaux de puissance selon l’activité pratiquée (sauf les lampes DUO).

- pour une activité courte, nécessitant de la puissance : favoriser le niveau MAX POWER, qui maximise les lumens sur les premières heures,

- pour une activité plus longue ou endurante, nécessitant une bonne gestion de l’autonomie : choisir le niveau STANDARD, qui propose le 
meilleur équilibre lumens/temps,

- pour une activité nécessitant peu de déplacements (lecture, camping) : le niveau MAX BURN TIME optimise la consommation des piles ou 
batteries pour garantir un éclairage modéré sur le long terme.

Exemple d’un tableau de performances communiqué sur un emballage de lampe.

Privilégier la puissance 
d'éclairage au détriment 
de l'autonomie

Privilégier l’autonomie au 
détriment de la puissance 
d’éclairage

Autonomie 
(heures)

Puissance 
d’éclairage 
(lumens)

ou
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FACE2FACE FACE2FACE

AAA/LR03 

 

CORE 

Éclairage

Les technologies Petzl, une longueur d’avance

Se faire face sans s’éblouir

Consulter l’autonomie et programmer sa lampe tout simplement !

L’application mobile MyPetzl Light est une option de programmation simple et rapide : l’utilisateur peut 
connaître, en temps réel, tous les paramètres d’éclairage (autonomie, puissance, modes) et les modifier 
selon ses besoins, via smartphone ou tablette.

Disponible sur la lampe NAO +. Téléchargeable gratuitement sur App Store et Google Play.

La fonction FACE2FACE, une fois activée, déclenche un capteur capable de détecter d’autres lampes 
DUO dans un rayon de 8 mètres et baisse automatiquement l’éclairage si les lampes se font face. 
L’éclairage revient à son niveau de départ dès que l’autre lampe n’est plus dans son champ de vision.

Disponible sur les lampes DUO S et DUO Z2.

Choisir la meilleure énergie selon les besoins grâce aux lampes hybrides

La construction HYBRID CONCEPT permet aux lampes frontales compactes Petzl d’accueillir aussi bien 
la batterie rechargeable CORE que 3 piles AAA/LR03, ceci sans adaptateur.
- Batterie rechargeable CORE pour un usage fréquent à intensif, c’est une solution économique.
- Piles AAA/LR03 pour un usage ponctuel, elles offrent une très longue autonomie.

Disponible sur les lampes TIKKID, TIKKINA, TIKKA, ZIPKA, ACTIK, ACTIK CORE, TACTIKKA,  
TACTIKKA + et TACTIKKA +RGB.

ou

avec sans

Au-delà de la puissance... l’intelligence

Cette technologie exclusive, développée par Petzl, offre instantanément le bon éclairage au bon moment, 
sans action manuelle. L’autonomie est ainsi optimisée et l’utilisateur peut rester concentré sur son 
activité. La technologie REACTIVE LIGHTING® procure :
- un éclairage intelligent,
- un éclairage mains libres pour plus de confort et de performance,
- une autonomie accrue.

Disponible sur les lampes NAO, NAO + et SWIFT RL.

Capteur

Faisceau large

Faisceau focalisé

Lumière 
perçue
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ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE

La puissance d’éclairage correspond à la quantité totale 
de lumière émise par une lampe. Elle est exprimée en 
lumens. Plus la quantité de lumière est importante, mieux 
on voit. La valeur indiquée est celle du niveau le plus fort.

Éclairage clignotant rouge et/ou blanc permettant de se signaler 
et mieux être repéré, en situation d’urgence par exemple.

La distance d’éclairage est liée à la puissance 
d’éclairage et à la forme des faisceaux. Elle est 
exprimée en mètres et indique la portée utile de la 
lampe. La valeur indiquée est la valeur maximale.

Éclairage arrière rouge sur la batterie 
rechargeable pour signaler sa présence.

L’autonomie exprime la durée de fonctionnement 
de la lampe avec une puissance suffisante pour 
effectuer son activité. Elle est exprimée en heures. 
La valeur indiquée est la valeur maximale.

Éléments réfléchissants sur le bandeau 
pour être bien vu de nuit.

La réserve d’éclairage garantit un éclairage minimum 
qui permet de marcher. Cependant cet éclairage 
peut être insuffisant pour pratiquer une activité 
dynamique (telle que course à pied, VTT, ski...).

Fonction LOCK pour éviter les allumages 
intempestifs lors du transport/stockage.

Faisceau large destiné à l’éclairage de proximité pour 
voir à portée de main ou à ses pieds. Le grand angle 
permet un champ de vision très large et confortable.

Lampes frontales Petzl fonctionnant sur batterie rechargeable.

Faisceau mixte constitué d’un faisceau large et d’une 
composante focalisée permettant à la fois une vision de 
proximité et une vision plus lointaine pour pouvoir se déplacer.

Lampes frontales Petzl fonctionnant avec des piles (fournies).

Faisceau étroit permettant de focaliser l’éclairage sur une 
zone ciblée et ainsi voir des objets ou personnes au loin.

L’indice IP d’une lampe frontale garantit son degré 
d’étanchéité à la poussière et à l'eau.

Éclairage rouge permettant un meilleur confort de vision 
nocturne. Cet éclairage permet de bien voir tout en 
n’éblouissant, ni l’utilisateur ni les membres d’un groupe.

Le poids indiqué est celui de la lampe avec sa source 
d’alimentation (piles ou batterie rechargeable).

Les éclairages de couleur rouge, verte ou bleue permettent, 
dans certaines situations, de mieux voir les contrastes de l’objet 
éclairé (utiles pour la lecture d’une carte, la chasse et la pêche).

L’énergie emmagasinée par un réflecteur autour 
de la led est restituée sous forme de rayonnement 
phosphorescent. Ce rayonnement permet de 
retrouver sa lampe éteinte, même dans le noir.
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Lampes frontales CLASSIC
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e+LITE® TIKKID® TIKKINA® TIKKA® ZIPKA®

• HYBRID CONCEPT

Lampes compatibles avec trois piles AAA/LR03 ou la batterie rechargeable CORE, pour choisir la meilleure 
énergie selon ses besoins (sauf e+LITE).

• Des accessoires vélo

Deux accessoires permettent d’utiliser les lampes frontales Petzl lors des déplacements en vélo : 
- UNI ADAPT (E000BA00) : clips à coller sur tout type de casques, 
- BIKE ADAPT (E000AA00) : fixation pour guidon ou tige de selle.

(Attention, lors d’une utilisation dans une zone réglementée par le code de la route, les éclairages Petzl ne se substituent pas aux 
éclairages normés obligatoires.)

• Un faisceau large

Éclairage large et homogène pour une vision de proximité confortable, adapté aux déplacements courts.

Légères, compactes et simples à utiliser, les lampes frontales de la gamme CLASSIC procurent un éclairage de proximité pour les activités 
quotidiennes de toute la famille : camping, loisirs, voyage, dépannage...

Choisir sa lampe frontale CLASSIC 

Les spécificités des lampes CLASSIC

Puissance max. 30 lm 20 lm 250 lm 300 lm 300 lm

Autonomie max. 11h30 110 h 120 h 120 h 120 h

Poids 26 g 80 g 81 g 82 g 66 g

Type de faisceaux et 
d’éclairages

HYBRID CONCEPT

GLOW IN THE DARK

Livrée avec 2 x lithium CR2032 3 x AAA/LR03

Les bénéfices
• légèreté et compacité,
• longue autonomie,
• simplicité d’utilisation,
• garantie 5 ans (sauf e+LITE, 10 ans).

ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE
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Lampes frontales CLASSIC

Référence Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Lampes frontales CLASSIC

e+LITE®

Lampe frontale de secours 
ultra-compacte. 30 lumens

E02 P4 blanc/noir 26 g 30 lm 7 m 11h30 MY 60 3342540815643

TIKKID®

Lampe frontale compacte 
destinée aux enfants de plus 
de 3 ans. 20 lumens

E091BA00 bleu 80 g 20 lm 7 m 110 h MY 50 3342540819771

E091BA01 rose 3342540819788

DISPLAY 12 TIKKID®

Carton présentoir de douze 
lampes TIKKID (six lampes 
de chaque couleur)

E091CA00 bleu, rose - 20 lm 7 m 110 h MY 1 3342540819795

TIKKINA®

Lampe frontale simple et 
compacte pour un éclairage 
de proximité. 250 lumens

E091DA00 noir 81 g 250 lm 60 m 120 h MY 50 3342540827738

E091DA01 rouge 3342540827783

E091DA02 bleu 3342540827790

E091DA03 blanc 3342540827806

DISPLAY BOX TIKKINA®

Carton présentoir de douze 
lampes TIKKINA (trois lampes 
de chaque couleur)

E091EA00 noir, rouge, 
bleu, blanc

- 250 lm 60 m 120 h MY 1 3342540828445

TIKKA®

Lampe frontale compacte pour 
l’éclairage de proximité et les 
déplacements courts.  
300 lumens

E093FA00 noir 82 g 300 lm 65 m 120 h MY 50 3342540827745

E093FA01 bleu 3342540827752

E093FA02 vert 3342540827769

E093FA03 blanc 3342540827776

ZIPKA®

Lampe frontale simple et ultra-
compacte pour l’éclairage de 
proximité et les déplacements 
courts. 300 lumens

E093GA00 noir 66 g 300 lm 65 m 120 h MY 50 3342540827813

E093GA01 vert 3342540827820

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires lampes frontales CLASSIC

CORE
Batterie rechargeable compatible 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E99ACA 23 g CN 14 3342540815612

CRAVATE 6 CORE
Cravate de six batteries 
rechargeables CORE, compatibles 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E099BA00 487 g CN 20 3342540820012



115

P
E

R
F

O
R

M
A

N
C

E
A

C
T

IV
E

C
L

A
S

S
IC

S
P

E
C

IA
L

IZ
E

D
C

L
A

S
S

IC

x 4

x 4

x 4

ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

NOCTILIGHT
Étui de protection et de transport 
pour lampes frontales compactes 
Petzl permettant la diffusion de 
lumière en mode lanterne

E093DA00 85 g CN 72 3342540817586

KIT ADAPT
Kit permettant de fixer une 
lampe frontale de type 
TIKKA sur un casque

E93001 30 g MY 240 3342540100800

BIKE ADAPT
Platine pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur un guidon 
de vélo ou une tige de selle

E000AA00 40 g MY 60 3342540828438

UNI ADAPT
Clip adhésif pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur tout 
type de casque (pack de 4)

E000BA00 10 g MY 60 3342540828421

SHELL L
Étui pour lampes 
frontales compactes

E93990 41 g CN 60 3342540081628

SHELL S
Étui pour lampes frontales 
compactes ZIPKA et BINDI

E94990 31 g CN 60 3342540081635

CROCHLAMP S
Crochet de fixation pour lampe 
sur casque à bord fin (pack de 4)

E04350 _ FR 100 3342540002616

CROCHLAMP L
Crochet de fixation pour lampe sur 
casque à bord épais (pack de 4)

E04405 _ FR 40 3342540026599

Présentoir de comptoir ou mural 
pour lampes frontales
Présentoir de comptoir adaptable 
sur fond perforé ou rainuré pour 
présenter deux lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 24

Z002AB01 10 kg - Dimensions du produit : 
350 x 660 x 255 mm

- Dimensions de l’emballage : 
360 x 260 x 670 mm

FR 1 3342540832206

Présentoir de sol pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol pour présenter 
jusqu’à sept lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 88

Z002AC01 38 kg - Dimensions du produit : 
410 x 490 x 1975 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1120 x 550 x 420 mm

FR 1 3342540832367

Présentoir de sol rotatif pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour 
présenter jusqu’à sept lampes 
frontales et en stocker jusqu’à 172

Z002AE01 54 kg - Dimensions du produit : 
610 x 610 x 2006 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1160 x 620 x 620 mm

FR 1 3342540832473



116

E
xp

lo
ri

ng
 a

n 
ic

e 
ca

ve
 u

nd
er

 a
 g

la
ci

er
, I

ce
la

nd
. ©

 2
01

9 
- 

P
et

zl
 D

is
tr

ib
ut

io
n 

- 
A

rn
au

d 
C

hi
ld

er
ic

Lampes frontales ACTIVE
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BINDI® ACTIK® ACTIK® CORE

             

Compactes et multifaisceaux, les lampes frontales de la famille ACTIVE garantissent un éclairage puissant et confortable. Elles répondent aux 
besoins de polyvalence des activités outdoor comme le trekking, le running, le vélo, l’alpinisme, le bivouac...

• HYBRID CONCEPT

Lampes compatibles avec trois piles AAA/LR03 ou la batterie rechargeable CORE, pour choisir la meilleure 
énergie selon ses besoins (sauf BINDI).

• Des accessoires vélo

Deux accessoires permettent d’utiliser les lampes frontales Petzl lors des déplacements en vélo : 
- UNI ADAPT (E000BA00) : clips à coller sur tout type de casques, 
- BIKE ADAPT (E000AA00) : fixation pour guidon ou tige de selle.

(Attention, lors d’une utilisation dans une zone réglementée par le code de la route, les éclairages Petzl ne se substituent pas aux 
éclairages normés obligatoires.)

• Le multifaisceau

Éclairage large ou mixte selon le niveau d’éclairage choisi, pour voir de près comme de loin (sauf BINDI).

Choisir sa lampe frontale ACTIVE

Les spécificités des lampes frontales ACTIVE

Les bénéfices
• éclairage puissant,
• robustesse et étanchéité à la pluie (IPX4),
• parfait rapport poids/puissance,
• garantie 5 ans (sauf BINDI, 3 ans).

Puissance max. 200 lm 350 lm 450 lm

Autonomie max. 50 h 120 h 130 h

Poids 35 g 86 g 75 g

Type de faisceaux et 
d’éclairages

HYBRID CONCEPT

Livrée avec batterie rechargeable 3 x AAA/LR03 batterie rechargeable CORE

ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE
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Lampes frontales ACTIVE

Référence Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Lampes frontales ACTIVE

BINDI
Lampe frontale rechargeable 
et ultra-compacte destinée 
aux activités sportives 
quotidiennes. 200 lumens

E102AA02 émeraude 35 g 200 lm 36 m 50 h HU 76 3342540819825

E102AA01 orange 3342540819818

E102AA00 noir 3342540819801

ACTIK®

Lampe frontale compacte 
multifaisceau avec éclairage 
rouge, destinée aux activités 
outdoor. 350 lumens

E099FA00 noir 86 g 350 lm 80 m 120 h FR 50 3342540827684

E099FA02 vert 3342540827707

E099FA01 bleu 3342540827691

ACTIK® CORE
Lampe frontale rechargeable, 
compacte et multifaisceau avec 
éclairage rouge, destinée aux 
activités outdoor. 450 lumens

E099GA00 noir 75 g 450 lm 90 m 130 h FR 50 3342540828018

E099GA01 rouge 3342540828025

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires lampes frontales ACTIVE

CORE
Batterie rechargeable compatible 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E99ACA 23 g CN 14 3342540815612

CRAVATE 6 CORE
Cravate de six batteries 
rechargeables CORE, compatibles 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E099BA00 487 g CN 20 3342540820012

NOCTILIGHT
Étui de protection et de transport 
pour lampes frontales compactes 
Petzl permettant la diffusion de 
lumière en mode lanterne

E093DA00 85 g CN 72 3342540817586

KIT ADAPT
Kit permettant de fixer une 
lampe frontale de type 
TIKKA sur un casque

E93001 30 g MY 240 3342540100800
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ÉQUIPEMENT  ÉCLAIRAGE

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

BIKE ADAPT
Platine pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur un guidon 
de vélo ou une tige de selle

E000AA00 40 g MY 60 3342540828438

UNI ADAPT
Clip adhésif pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur tout 
type de casque (pack de 4)

E000BA00 10 g MY 60 3342540828421

SHELL L
Étui pour lampes 
frontales compactes

E93990 41 g CN 60 3342540081628

SHELL S
Étui pour lampes frontales 
compactes ZIPKA et BINDI

E94990 31 g CN 60 3342540081635

CROCHLAMP S
Crochet de fixation pour lampe 
sur casque à bord fin (pack de 4)

E04350 _ FR 100 3342540002616

CROCHLAMP L
Crochet de fixation pour lampe sur 
casque à bord épais (pack de 4)

E04405 _ FR 40 3342540026599

Présentoir de comptoir ou mural 
pour lampes frontales
Présentoir de comptoir adaptable 
sur fond perforé ou rainuré pour 
présenter deux lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 24

Z002AB01 10 kg - Dimensions du produit : 
350 x 660 x 255 mm

- Dimensions de l’emballage :  
360 x 260 x 670 mm

FR 1 3342540832206

Présentoir de sol pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol pour présenter 
jusqu’à sept lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 88

Z002AC01 38 kg - Dimensions du produit : 
410 x 490 x 1975 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1120 x 550 x 420 mm

FR 1 3342540832367

Présentoir de sol rotatif pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour 
présenter jusqu’à sept lampes 
frontales et en stocker jusqu’à 172

Z002AE01 54 kg - Dimensions du produit : 
610 x 610 x 2006 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1160 x 620 x 620 mm

FR 1 3342540832473
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Lampes frontales PERFORMANCE
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NAO® NAO® + SWIFT RL

• L’éclairage intelligent REACTIVE LIGHTING®

Cette technologie exclusive, développée par Petzl, offre instantanément le bon éclairage au bon moment, 
sans action manuelle. L’autonomie de la batterie est ainsi optimisée et l’utilisateur peut rester concentré sur 
son activité.

• Batterie avec jauge d’énergie

Jauge indiquant avec précision le niveau de batterie de la lampe (jusqu’à cinq niveaux sur SWIFT RL).

• Rechargeables par port USB

Ultra-puissantes et confortables, les lampes de la famille PERFORMANCE offrent un éclairage intelligent. Elles sont idéales pour les activités 
dynamiques et engagées : trail running, VTT, alpinisme technique, ski de randonnée...

Les spécificités des lampes PERFORMANCE

Choisir sa lampe frontale PERFORMANCE

Puissance max. 700 lm 750 lm 900 lm

Autonomie max. 12 h 
+ réserve

15 h 
+ réserve

10 h 
+ réserve

Poids 185 g 185 g 100 g

Type de faisceaux et 
d’éclairages

REACTIVE LIGHTING

Programmable via 
MyPetzl Light

Livrée avec batterie rechargeable via USB

Les bénéfices
• autonomie et puissance optimisées,
• manipulations réduites au minimum,
• fonctionnement sur batterie rechargeable,
• garantie 5 ans (SWIFT RL) ou 3 ans (NAO et NAO +).

ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE
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Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Lampes frontales PERFORMANCE

Référence Couleur Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Lampes frontales PERFORMANCE

NAO®

Lampe frontale multifaisceau 
ultra-puissante et rechargeable. 
Dotée de la technologie 
REACTIVE LIGHTING qui adapte 
automatiquement l'intensité 
lumineuse aux besoins de 
l'utilisateur. 700 lumens

E36AHR 2 blanc/noir 185 g 700 lm 135 m 12 h BG 25 3342540104310

NAO® +
Lampe frontale multifaisceau 
ultra-puissante, rechargeable et 
programmable, grâce à l’application 
MyPetzl Light. Dotée de la 
technologie REACTIVE LIGHTING 
qui adapte automatiquement 
l'intensité lumineuse aux besoins 
de l'utilisateur. 750 lumens

E36AHR 2B blanc/noir 185 g 750 lm 140 m 15 h BG 25 3342540105911

Disponible dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Canada, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France (sauf Nouvelle Calédonie et Polynésie), Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Japon, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, 
Malte, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Pologne, Portugal, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, 
Suède, Suisse, USA

SWIFT RL
Lampe frontale compacte, ultra-
puissante et rechargeable, dotée 
de la technologie REACTIVE 
LIGHTING. 900 lumens

E095BA00 noir 100 g 900 lm 150 m 10 h HU 48 3342540828506

E095BA01 orange 3342540828513

E095BA02 bleu 3342540828520

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires lampes frontales PERFORMANCE

ACCU NAO®

Batterie rechargeable pour 
lampe frontale NAO

E36200 2 95 g BG 120 3342540104327

ACCU NAO® +
Batterie rechargeable pour 
lampe frontale NAO +

E36200 2B 95 g BG 120 3342540105928

ACCU SWIFT RL
Batterie rechargeable pour 
lampe frontale SWIFT RL

E092DA00 50 g CN 186 3342540828544

Kit ceinture NAO®

Câble d’extension et clip ceinture 
pour lampe frontale NAO

E36R10 59 g BG 78 3342540092891

Kit ceinture NAO® +
Câble d’extension et clip ceinture 
pour lampe frontale NAO +

E36R10 2B 59 g BG 78 3342540105904

UNI ADAPT
Clip adhésif pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur tout 
type de casque (pack de 4)

E000BA00 10 g MY 60 3342540828421
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Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

NOCTILIGHT
Étui de protection et de transport 
pour lampes frontales compactes 
Petzl permettant la diffusion de 
lumière en mode lanterne

E093DA00 85 g CN 72 3342540817586

SHELL L
Étui pour lampes 
frontales compactes

E93990 41 g CN 60 3342540081628

CROCHLAMP S
Crochet de fixation pour lampe 
sur casque à bord fin (pack de 4)

E04350 _ FR 100 3342540002616

CROCHLAMP L
Crochet de fixation pour lampe sur 
casque à bord épais (pack de 4)

E04405 _ FR 40 3342540026599

Présentoir de comptoir ou mural 
pour lampes frontales
Présentoir de comptoir adaptable 
sur fond perforé ou rainuré pour 
présenter deux lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 24

Z002AB01 10 kg - Dimensions du produit : 
350 x 660 x 255 mm

- Dimensions de l’emballage : 
360 x 260 x 670 mm

FR 1 3342540832206

Présentoir de sol pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol pour présenter 
jusqu’à sept lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 88

Z002AC01 38 kg - Dimensions du produit : 
410 x 490 x 1975 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1120 x 550 x 420 mm

FR 1 3342540832367

Présentoir de sol rotatif pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour 
présenter jusqu’à sept lampes 
frontales et en stocker jusqu’à 172

Z002AE01 54 kg - Dimensions du produit : 
610 x 610 x 2006 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1160 x 620 x 620 mm

FR 1 3342540832473
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TACTIKKA® TACTIKKA® + TACTIKKA® +RGB

• HYBRID CONCEPT

Lampes compatibles avec trois piles AAA/LR03 ou la batterie rechargeable CORE, pour choisir la meilleure 
énergie selon ses besoins.

• Un éclairage pour garantir la discrétion

Éclairage rouge, vert ou bleu pour préserver la vision nocturne et la discrétion ou pour optimiser la lecture 
d’une carte de nuit.

• Un faisceau mixte

Éclairage large et focalisé sur un même faisceau pour voir de près comme de loin (sauf TACTIKKA).

Légères et compactes, ces lampes frontales proposent des couleurs d’éclairage permettant de préserver la vision nocturne et la discrétion 
pour les activités telles que la chasse, la pêche, les observations....

Choisir sa lampe frontale SPECIALIZED chasse et pêche

Puissance max. 300 lm 350 lm 350 lm

Autonomie max. 120 h 160 h 160 h

Poids 82 g 85 g 85 g

Type de faisceaux et 
d’éclairages

HYBRID CONCEPT

Livrée avec 3 x AAA/LR03

Les spécificités des lampes frontales SPECIALIZED chasse et pêche

Chasse et pêche

Les bénéfices
• éclairage puissant,
• robustesse et étanchéité à la pluie (IPX4),
• coloris discrets (noir, camo et désert) et couleurs d’éclairage,
• garantie 5 ans.

ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE



126

x 4

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Lampes frontales SPECIALIZED

Référence Couleur Poids Made in Case 
quantity

EAN code

Lampes frontales SPECIALIZED chasse et pêche

TACTIKKA®

Lampe frontale compacte 
idéale pour la chasse et la 
pêche. Éclairage blanc ou 
rouge pour préserver la vision 
nocturne et la discrétion. 300
lumens

E093HA00 noir 82 g 300 lm 65 m 120 h MY 50 3342540827837

E093HA01 camo 3342540827844

E093HA02 désert 3342540827851

TACTIKKA® +
Lampe frontale compacte et 
puissante idéale pour la chasse 
et la pêche. Éclairage blanc ou 
rouge pour préserver la vision 
dans l’obscurité et assurer 
la discrétion. 350 lumens

E089EA00 noir 85 g 350 lm 90 m 160 h FR 50 3342540827868

E089EA01 camo 3342540827875

E089EA02 désert 3342540827882

TACTIKKA® +RBG
Lampe frontale compacte 
et puissante idéale pour la 
chasse et la pêche. Éclairage 
blanc ou rouge/vert/bleu pour 
préserver la vision nocturne et 
la discrétion. 350 lumens

E089FA00 noir 85 g 350 lm 90 m 160 h FR 50 3342540827899

E089FA01 camo 3342540827905

E089FA02 désert 3342540827912

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires lampes frontales SPECIALIZED chasse et pêche

CORE
Batterie rechargeable compatible 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E99ACA 23 g CN 14 3342540815612

CRAVATE 6 CORE
Cravate de six batteries 
rechargeables CORE, compatibles 
avec les lampes frontales Petzl 
dotées de la construction 
HYBRID CONCEPT

E099BA00 487 g CN 20 3342540820012

NOCTILIGHT
Étui de protection et de transport 
pour lampes frontales compactes 
Petzl permettant la diffusion de 
lumière en mode lanterne

E093DA00 85 g CN 72 3342540817586

KIT ADAPT
Kit permettant de fixer une 
lampe frontale de type 
TACTIKKA sur un casque

E93001 30 g MY 240 3342540100800

BIKE ADAPT
Platine pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur un guidon 
de vélo ou une tige de selle

E000AA00 40 g MY 60 3342540828438

UNI ADAPT
Clip adhésif pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur tout 
type de casque (pack de 4)

E000BA00 10 g CN 60 3342540081635
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Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

SHELL L
Étui pour lampes 
frontales compactes

E93990 41 g CN 60 3342540081628

CROCHLAMP S
Crochet de fixation pour lampe 
sur casque à bord fin (pack de 4)

E04350 _ FR 100 3342540002616

CROCHLAMP L
Crochet de fixation pour lampe sur 
casque à bord épais (pack de 4)

E04405 _ FR 40 3342540026599

Présentoir de comptoir ou mural 
pour lampes frontales
Présentoir de comptoir adaptable 
sur fond perforé ou rainuré pour 
présenter deux lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 24

Z002AB01 10 kg - Dimensions du produit : 
350 x 660 x 255 mm

- Dimensions de l’emballage :  
360 x 260 x 670 mm

FR 1 3342540832206

Présentoir de sol pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol pour présenter 
jusqu’à sept lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 88

Z002AC01 38 kg - Dimensions du produit : 
410 x 490 x 1975 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1120 x 550 x 420 mm

FR 1 3342540832367

Présentoir de sol rotatif pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour 
présenter jusqu’à sept lampes 
frontales et en stocker jusqu’à 172

Z002AE01 54 kg - Dimensions du produit : 
610 x 610 x 2006 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1160 x 620 x 620 mm

FR 1 3342540832473
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DUO Z2 DUO S

Puissance max. 430 lm 1100 lm

Autonomie max. 15 h 30 
+ réserve

23 h 
+ réserve

Poids 360 g 370 g

Type de faisceaux

FACE2FACE

Bouton rotatif

Livrée avec 4 x AA/LR06 batterie rechargeable ACCU 2

Choisir sa lampe frontale SPECIALIZED spéléologie, course d’orientation et vélo

Ultra-puissantes, étanches et rechargeables, ces lampes frontales proposent un éclairage adapté aux activités engagées et en groupe.

Les spécificités des lampes frontales SPECIALIZED spéléologie, course d’orientation et vélo

• FACE2FACE

Fonction permettant de se faire face sans s’éblouir.

• Un bouton rotatif simple d’utilisation

Bouton rotatif simple et ergonomique pour une manipulation facile, même avec des gants.

• Modularité

Des platines à fixer, à coller ou à visser, permettent l’installation d’une lampe frontale DUO sur tous types de 
casques (spéléologie, vélo, ski...) ou sur un guidon de vélo.

- platines à fixer : SIROCCO ADAPT (E103BA00), fixation pour casque de vélo (E55920) et pour guidon de vélo 
(E55930), 
- platines à coller PRO ADAPT (E80004), 
- platines à visser (E55940).

Pour tous casques autres que Petzl, vérifiez la compatibilité avec le fabricant.

Spéléologie, course d’orientation et vélo

Les bénéfices
• éclairage très puissant,
• étanchéité et robustesse,
• fonctionnement sur piles ou batterie rechargeable,
• garantie 3 ans.

Lampes frontales SPECIALIZED
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Référence Version Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Lampes frontales SPECIALIZED spéléologie, course d’orientation et vélo

DUO Z2
Lampe frontale puissante, 
étanche et robuste, dotée de 
la fonction anti-éblouissement 
FACE2FACE. 430 lumens

E80AHB - 360 g 430 lm 120 m 15h30 MY 6 3342540105829

DUO S
Lampe frontale ultra-puissante, 
étanche et rechargeable, dotée 
de la fonction anti-éblouissement 
FACE2FACE. 1100 lumens

E80CHR - 370 g 1100 lm 200 m 23 h MY 6 3342540105843

E80CHR UK UK 3342540820814

BOREO® CAVING
Casque de spéléologie avec 
fixations pour lampe frontale DUO

A042SA00 taille S/M 325 g - - - FR 8 3342540820722

A042SA01 taille M/L 335 g 3342540820739

Référence Poids Made in
Case 

quantity
EAN code

Accessoires lampes frontales SPECIALIZED spéléologie, course d’orientation et vélo

SIROCCO ADAPT
Accessoire permettant de 
fixer une lampe frontale DUO 
sur un casque SIROCCO

E103BA00 35 g CN 32 3342540820715

PRO ADAPT
Accessoire adhésif permettant 
de fixer une lampe frontale 
DUO sur tout type de casque

E80004 48 g MY 48 3342540105881

Fixation pour casque de spéléologie
Platines avant et arrière pour la 
fixation des lampes frontales DUO 
sur les casques de spéléologie

E55940 40 g FR 12 3342540089440

ACCU 2
Batterie rechargeable pour 
lampe frontale DUO S

E80002 168 g MY 60 3342540105874

Chargeur rapide
Chargeur secteur rapide 
pour batteries rechargeables 
ACCU 2 et ACCU 4 ULTRA

E55800 145 g CN 36 3342540076259

E55800 UK 3342540825758

ÉQUIPEMENT ÉCLAIRAGE
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Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Lampes frontales SPECIALIZED

Référence Poids Spécificités Made in
Case 

quantity
EAN code

Fixation pour casque de vélo
Platines pour la fixation d'une 
lampe frontale DUO S sur 
les casques de vélo et VTT à 
bord épais ou à bord fin

E55920 - sur casque ventilé : 30 g 
- sur casque à bord fin : 40 g

CN 56 3342540089464

Rallonge pour lampe
Câble d’extension pour 
lampe frontale DUO S

E55950 75 g CN 20 3342540076310

Fixation pour guidon de vélo
Platines pour la fixation 
des lampes frontales DUO 
sur un guidon de vélo

E55930 175 g CN 32 3342540089457

UNI ADAPT
Clip adhésif pour la fixation d’une 
lampe frontale Petzl sur tout 
type de casque (pack de 4)

E000BA00 10 g MY 60 3342540828421

CROCHLAMP S
Crochet de fixation pour lampe 
sur casque à bord fin (pack de 4)

E04350 _ FR 100 3342540002616

CROCHLAMP L
Crochet de fixation pour lampe sur 
casque à bord épais (pack de 4)

E04405 - FR 40 3342540026599

Présentoir de comptoir ou mural 
pour lampes frontales
Présentoir de comptoir adaptable 
sur fond perforé ou rainuré pour 
présenter deux lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 24

Z002AB01 10 kg - Dimensions du produit : 
350 x 660 x 255 mm

- Dimensions de l’emballage 
: 360 x 260 x 670 mm

FR 1 3342540832206

Présentoir de sol pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol pour présenter 
jusqu’à sept lampes frontales 
et en stocker jusqu’à 88

Z002AC01 38 kg - Dimensions du produit : 
410 x 490 x 1975 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1120 x 550 x 420 mm

FR 1 3342540832367

Présentoir de sol rotatif pour 
lampes frontales sport
Présentoir de sol rotatif pour 
présenter jusqu’à sept lampes 
frontales et en stocker jusqu’à 172

Z002AE01 54 kg - Dimensions du produit : 
610 x 610 x 2006 mm

- Dimensions de l’emballage : 
1160 x 620 x 620 mm

FR 1 3342540832473
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MADE IN

BD : Bangladesh

BG : Bulgaria

CN : China

CZ : Czech Republic 

DE : Germany

FR : France

GB : Great Britain

HU : Hungary

IT : Italy

LK : Sri Lanka 

MY : Malaysia

RO : Romania

TW : Taiwan

VN : Vietnam

Pièces détachées

DESCENDEURS

Poulie supérieure du SIMPLE
EAN : 3342540001800

D09100
Poulie inférieure + poignée du STOP
EAN : 3342540001923

D09150
Poulie supérieure du STOP
EAN : 3342540001930

PIOLETS
U21900
Poignée GRIPREST pour NOMIC
EAN : 3342540070530 

69108
3 boulons pour QUARK
EAN : 3342540050006 

U15AAL
ALPIX, lame de rechange pour SUM’TEC
EAN : 3342540081499

U21700
GRIPTAPE, rouleau de grip
EAN : 3342540070523

U19GR2
GRIPREST QUARK
EAN : 3342540089082

U19 TRI
TRIGREST QUARK
EAN : 3342540089075

DIVERS
FR0083
Maillon Delta acier n° 5
EAN : 3342540004290

CRAMPONS
T10950
2 barrettes incurvées réversibles L
EAN : 3342540065529

79550
2 rivets avant pour SPIKY PLUS
EAN : 3342540795501

79545
4 pointes arrière pour SPIKY PLUS
EAN : 3342540795457

T05850
Kit lanières SPIRLOCK, LEVERLOCK, 
FLEXLOCK
EAN : 3342540060685

T23900
ANTISNOW pour M10
EAN : 3342540060784

T05960
ANTISNOW pour VASAK et SARKEN
EAN : 3342540071995

T23800
2 lames pour M10
EAN : 3342540060760

AMARRAGES
P08100
Embout fileté + goupille du TAMPONNOIR 
Ø 8 mm
EAN : 3342540008557 

P36GA 10
Goujon en acier pour plaquette 10 mm
EAN : 3342540104228 

P36GA 12
Goujon en acier pour plaquette 12 mm
EAN : 3342540104259

P36GS 10
Goujon en acier inoxydable pour 
plaquette 10 mm
EAN : 3342540104211

P36GS 12
Goujon en acier inoxydable pour 
plaquette 12 mm
EAN : 3342540104242

P36GH 12
Goujon en acier inoxydable HCR904 pour 
plaquette 12 mm
EAN : 3342540104235

LAMPES
E51999
Bandeau de rechange pour DUO  
et ULTRA®

EAN : 3342540076457

E092EA00
Bandeau de rechange pour SWIFT RL, 
REACTIK et REACTIK +
EAN : 3342540828537

E91001
Bandeau de rechange pour TIKKINA®  
et TIKKA®

EAN : 3342540102583

E97001
Bandeau de rechange pour TIKKA® +  
et TIKKA® XP
EAN : 3342540102576

E099CA00
Bandeau de rechange pour ACTIK  
et ACTIK CORE
EAN : 3342540821385

E00100
Fixation ADAPT élastique lampe
EAN : 3342540070943

E00300
Fixation ADAPT casque
EAN : 3342540070912

E04999
Élastique pour lampes universelles  
et spécialisées
EAN : 3342540034419

E43900
Platine ADAPT connexion famille TIKKA®

EAN : 3342540072091 
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e+LITE® E02 P4 114
ELASTIC STRAP U001CA00 71
Equipment holder for CANYON CLUB harness 
 C086GA00 35
ERGONOMIC U022AA00 65
EVOLV ADJUST L35ARD 94
EXPLO C027AA00  14, 35 
EXPRESS C040AA00/1/2 61
Extension cord 
for headlamp E55950 130

FAKIR pouch V01 72
FIFI V12 94
FIL T03A FIL 71
FIL FLEX T03A FF 71
FIL SMALL U001FA00 71
FIL TELEMARK T03600 71
FINESSE C042AA00/1 61
FLEX T03A BS 72
Floor display for sport  115, 119,  
headlamps Z002AC01 123, 127, 130
FLY C002AA00/1/2 12, 33
FIXE P05SO 78
FOOTAPE C47A 76
FOOTCORD C48A 76
FRACTIO C16 16/26 33
FREELOCK U81000 66
FREINO M42 59
FREINO Z M042AA00 46

GEMINI P66A 78
GLACIER U01B 060/068/075 65
GLACIER LITERIDE U01B 050 65
GO 8 mm P015AA00/1 26, 88 
GOUTTE D’EAU P06 2 95
GRADISTEP C08 95
GRIGRI® D014BA00/1/2 46
GRIGRI® + D13A G/AG/VI 46
GRIPREST 
ERGONOMIC U022CA00 66
GRIPREST NOMIC U021DA00 66
GULLY U014AA00 U014BA00 65

HIRUNDOS C036AA00/1/2/3/4 33
HUIT D02 46
HUIT ANTIBRULURE D01 46

ICE U19 ICE 66
IRVIS® crampon 
front sections T03A AV 71
IRVIS® HYBRID T02A LLU 70
IRVIS® T03A LLU/FL 70

KAB S011AA00 55, 93
KIT ADAPT E93001 115, 118, 126
KIT CORAX GRIGRI Sm’D K032AA00/1 24, 84 
KIT CORAX YSI Sm’D K031AA00/1 24, 84 
KIT CORD-TEC U001GA00 71
KIT SECOURS  
CREVASSE K025AA00 78, 84
KIT VIA FERRATA  
EASHOOK K029DA00/1 25, 82, 84
KIT VIA FERRATA  
VERTIGO K029CA00/1 25, 82, 84 
KLIFF S010AA00/1 55, 93

8003  C05 1N/2N 34
2 reversible  
linking bars L T20850 72 

ACCU 2 E80002 129
ACCU NAO® E36200 2 122
ACCU NAO® + E36200 2B 122
ACCU SWIFT RL E092DA00 122
ACTIK® E099FA00/1/2 118
ACTIK® CORE E099GA00/1 118
ADJAMA C022BA00/1/2/3 10, 33
ALCANADRE S64A 93
ALTITUDE® C019AA00/1/2 13, 33
ALTO K02AO 91
Am’D M34A SL/BL/RL 59
AMPOULE  
BAT’INOX G103AA00 87
AMPOULE 
COLLINOX G101AA00 87
ANGE FINESSE M057AA00/1 M057BA00  
 M057CA00 60
ANGE L M59 B/G 59
ANGE S M57 O/G 59
ANNEAU C40A 60/80/120/150 89
Anodized, fixed brake  
bar for RACK D11300 47
ANTISNOW T03A AS T05A AS 72
ANTISNOW DART U001DA00 72
ANTISNOW  
LEOPARD T01A AS 72
ANTISNOW LYNX® T24960 72
AQUILA C037AA00/1/2/3/4 33
ARIAL® 9.5 mm R34AC 060/070/080   
 R34AD 060/070/080 17, 53 
ASCENSION B17ALA B17ARA 76
ATTACHE M38A SL 59
AVEN C013AA00/1 13,35
AXESS C041AA00/1 61

Bag for NEST litter S062AA00 27, 94
BACK FLEX T03A BFL 71
BACK LEVER U001BA00 71
BANDI S038BA00/1 26, 93
BARRETTE T03A BA 72
BASIC B18BAA 76
BAT’INOX G102AA00 87
BIKE ADAPT E000AA00 115, 119, 126
BINDI E102AA00/1/2 118
BODY C018BA00 34
BOLTBAG C11 A 88
BONGO P27 88
BOREA A048AA00, A048BA00,  
 A048CA00 40
BOREO A042EA00/1, A042FA00/1, 
 A042GA00/1, A042HA00/1 
   40
BOREO CAVING A042SA00/1 40, 129
Brake bar w/o hook  
for RACK D11200 47
BUG S073AA00/1 93

CANYON CLUB C086AA00 15,35
CANYON GUIDE C086BA00/1 16, 35
CARITOOL P42 35
CARITOOL EVO P42 M 35
CARNET S90 - S91 96
CEINTURE C010AA00/1 96
CIRRO K01AO 91
CLASSIQUE 22L C03 2 94
CLIPPER U80000 66

CLUB 10 mm R39AO 040/060/070   
 R39AW 040 54
CLUB 200 10 mm R39AO 200  
 R39AW 200 54
COEUR BOLT HCR P36BH 12 86
COEUR BOLT  
STAINLESS P36BS 10/12 86
COEUR BOLT  
STEEL P36BA 10/12 86
COEUR HCR P36AH 12 86
COEUR PULSE P37S 12 87
COEUR  
STAINLESS P36AS 10/12 86
COEUR STEEL P36AA 10/12 86
COLLINOX G100AA00 87
Comfort foam for CANYON CLUB harness 
 C086FA00 35
CONGA® 8.0 mm R42AB 020/030 55
CONNECT ADJUST L034AA00 21, 82
CONTACT® 9.8 mm R33AC 060/070/080   
 R33AD 060/070/080  18, 53 
CONTACT®WALL  
9.8 mm R33AC 030/040  18, 53
CORAX 
C051AA00/1,C051BA00/1, C051CA00/1 12, 34
CORD-TEC pouch U003BA00 72
CORD-TEC  
replacement cord T01A COR 72
Cords R044AA00 R045AA00   
 R046AA00 R047AA00 55
CORE E99ACA 114, 118, 126
CORDEX K52 SN/MN/LN/XLN/  
 XST/ST/MT/LT/XLT 94
CORDEX PLUS K53 SN/MN/LN/XLN/  
 XST/ST/MT/LT/XLT 95
COUDEE G105AA00 87
Countertop or wall display  115, 119 
for headlamps Z002AB01 123, 127, 130
CRAVATE 6 CORE E099BA00 114, 118, 126
CROCHLAMP L   115, 119,  
 E04405 123, 127, 130
CROCHLAMP S   115, 119,  
 E04350 123, 127, 130
CROLL® L B016AA00 76
CROLL® S B16BAA 76
Cutaway sling for CANYON CLUB harness 
 C086DA00 35
Cutaway sling for CANYON GUIDE harnes 
 C086EA00 35

D-LYNX T25 70
DART U001AA00 70
DART crampon 
front sections U001EA00 71
DELTA P11 88
DEMI ROND P18 88
DISPLAY 12 TIKKID® E091CA00 114
DISPLAY BOX   
TIKKINA® E091EA00 114
DJINN M060AA00 
 M060BA00/1 60
DJINN AXESS M060CA00/1/2 60
DRY U19 DRY 64
DUAL CANYON  
CLUB L086AB00 23, 82
DUAL CANYON  
GUIDE L086BB00 23, 82
DUAL CONNECT  
ADJUST L035BA00 21, 82
DUAL CONNECT  
VARIO L087AA00  22, 82
DUO S E80CHR 
 E80CHR UK 129
DUO Z2 E80AHB 129

Retrouvez les descriptifs complets de tous les produits sur www.petzldealer.com

Index produits
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LASER G050AA00/1/2 86
LASER SPEED  
LIGHT G052AA00/1/2 86
LASER SPEED G051AA00/1/2 86
LASER SPEED 
10 cm G051AA03 86
LEOPARD LLF T01A LLF 70
LEOPARD FL T01A FL 70
LIM’ICE V70 86
LINKIN U82002 67
LIVANOS 65504 65506  
 65508 65510 87
LOOPING C25 95
LUNA C035BA00/1/2/3 10, 33 
LYNX® T24A LLU 70
LYNX® front  
point kit T24850 71

MACCHU® C015AA00/1 34
MAILLON RAPIDE  
N° 5 P49100 94
MAMBO® 10.1 mm R32AC 050/060/070  
 R32AD 050/060/070  19, 53 
MARTEAU U19 MAR 66
MASSELOTTES U021EA00 67
METEOR A071AA00/1/2/3/4/5 40
MICRO TRAXION P53 78
MINI P59A 78
MINI MARTEAU U021BA00 66
Mount for 
caving helmet E55940 129
Mount for 
cycling helmet E55920 130
Mount for 
bicyle handlebars E55930 130
MULTIHOOK U002AA00 86

NANO TRAXION P053AA00 20, 78 
NAO® E36AHR 2 122
NAO® + E36AHR 2B 122
NAO® belt kit E36R10 122
NAO® + belt kit E36R10 2B 122
NIMBO K03AO 91
NEST S061AA00 27, 94 
NOCTILIGHT   115, 114, 
 E093DA00  123, 126
NOMIC U021AA00 65

OCTO U010AA00 86
OK M33A SL/TL/BL 59
OMNI M37 SL/TL 59
OSCILLANTE P02A 78
OUISTITI C068AA00 34

Pack of 6 DJINN 
AXESS quickdraws M060DA00 61
PANNE U19 PAN 66
PANTIN® B02CLA B02CRA  76
PARTNER P52A 78
PASO® GUIDE R22BG 050/060/070   
7.7 mm R22BO 050/060/070 54
PAW S G063AA00 88
PERFO SPE P08 88
PERSONNEL 15L S44Y 015 94
Petzl book Z180 FR/EN/ES 
 Z18001 EN 96
PICCHU A049AA00/1 15,40 
PICK AND SPIKE  
PROTECTION U82003 67

PIRANA D005AA00/1 22, 47
PORTAGE 30L S43Y 030 94
POWER BALL P22AB 040 93
POWER CRUNCH P22AS 100/200 93
POWER CRUNCH  
BOX P22AX 100 93
POWER LIQUID P22AL 200 93
PRO ADAPT E80004 129 
PRO TRAXION P51 A 78
PROTEC C45 N 88
Protective seat for  
CANYON harnesses  C086CA00/1/2 35
Pulley for SIMPLE D004CA00 47
PULSE P37S 8 87
PUR’ANNEAU G006AA00/1/2 89
PUR’DRY U022BA00 66
PUR’ICE U021CA00 66
PUR LINE 6 mm R010AA00/1 19, 55
PUSH 9 mm R40AO 040/060/070 
 R40AW 040 54
PUSH 200 9 mm R40AO 200 
 R40AW 200 54

QUARK U019BA00 U019AA00 65
Quick charger E55800/E55800 UK 129
QUICKSTEP C09 95

RACK D11 46
RAD LINE 6 mm R011AA00/1 55
RAD SYSTEM K011AA00 55, 84
REGLETTE P06 1 94
Replacement foam 
for CLUB helmets A042MA01 41
Replacement foam 
for Petzl helmets A042MA00 41
RESCUE P50A 78
REVERSO® D017AA00/1/2 46
RIDE U04A 45 65
ROCHER MIXTE 65106 65108 65110 87
ROCPEC P26 88
ROCPEC ADP P26250 88
Rotating floor display   115, 119, 
for sport headlamps Z002AE01 123, 127, 130
RUMBA® 8 mm R21BR 050/060 
 R21BB 050/060 54

SAKA S039BA00/1 26, 93
SAKAB S037AA00 93
SAKOVER S036AA00 93
SAKAPOCHE S040AA00/1 93 
SAMA C021BA00/1/2/3 11, 33
SARKEN T10A LLU 70
SARKEN crampon 
front sections T10A AV 71
SEGMENT 8 mm R076AA06 55
SCORPIO EASHOOK L060BA00 82
SCORPIO VERTIGO L060AA00 82
SELENA C055BA00/1/2/3 11, 33
SHELL L   115,119,   
 E93990 123, 127
SHELL S E94990 115, 119
SHUNT B03B 94
SIMBA C65 34
SIMPLE D004AA00 46
SIROCCO® A073AA00/1  
 A073BA00/1 40
SIROCCO ADAPT E103BA00 129
SITTA C10AO S/M/L 33
Sm’D M39A SL/RL 59
Sm’D WALL M39A S 58
SPATHA S92AY/S92AB 96

SPEEDY G106AA00 88
SPELEGYCA L002AA00 82
SPIRIT M53 S/B 60
SPIRIT EXPRESS M053AA00/1 60
SPIRIT  
SCREW-LOCK M53A SL 59
ST’ANNEAU C07 24/60/120 89
STEF S059AA00 27, 94
STEF for NEST litter  
before 2020 S059BA00 94
STOP D009AA00 46
STRING M090AA00 61
SUM’TEC U015AA00 U015BA00 65
SUMMIT® U13B 052/059/066 65
SUMMIT® EVO U14B 052/059/066 65
SUPERAVANTI C012AA00/1 13, 35
SWIFT RL E095BA00/1/2 122
Swinging brake bar  
with hook for RACK D11250 47
SWIVEL S P58 S 88

TACTIKKA® E093HA00/1/2 126
TACTIKKA® + E089EA00/1/2 126
TACTIKKA® +RGB  E089FA00/1/2 126
TAM TAM P16 88
TANDEM® P21 78
TANDEM® SPEED P21 SPE 78
TANGO® 8.5 mm R20AW 050/060 
 R20AB 050/060 54
TARP S012AA00 20, 55, 93
TIBLOC B01B 78
TIKKA® E093FA00/1/2/3 114
TIKKID® E091BA00/1 114
TIKKINA® E091DA00/1/2/3 114
TORSE C026AA00 14, 35
TOUR C020AA00/1/2  
 SM/ML/LXL 34
TRANSPORT 45L S42Y 045 94
TRIGREST U016AA00 66

U 65312 65314 87
ULTRALEGERE P00A 78
ULTRALIGHT pouch U003AA00 72
UNI ADAPT   115, 119,  
 E000BA00 122, 126, 130
UNIVERSEL P17 5/7/9 87

V CONIQUE 66007 66011 87
V-LINK U083AA00 67
VASAK® T05A LLU/FL 70
VASAK® crampon 
front sections T05A AV 71
VERSO D019AA00/1 46
VERTIGO  
WIRE-LOCK M40A WLU 59
VOLTA® 9.2 mm R35AN 050/060/070/080 
 R35AO 030/050/060/ 
 070/080/100 53
VOLTA® R36AO 030/40/50/60 
GUIDE 9 mm R36AO 080/100 16, 53 
VOLTIGE C60 34
VRILLEE G104AA00 87

WILLIAM M36A SL/BL 59

YSI D018AA00/1/2  15, 46

ZIPKA® E093GA00/1 114

Produit Référence Page Produit Référence Page Produit Référence Page
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Élagage
Toutes les interventions dans les arbres ne peuvent se faire avec des 
moyens extérieurs du type nacelle élévatrice ou échelle. Dans ce 
cas, pour progresser et travailler, l’élagueur utilise les techniques de 
déplacement sur corde.

Énergie et réseaux
Ces environnements sont caractérisés par des structures de type 
pylônes, antennes et éoliennes. Les modes de progression sont variés et 
directement liés à la construction, celle-ci ne comportant pas toujours de 
système d’antichute à demeure.

Accès difficile et espaces confinés
Les travaux d’accès difficile sont liés à des environnements de hauteur 
importante. Les interventions en espace confiné comportent des 
difficultés liées au manque de place et de moyen de progression 
autonome.

Petzl, également aux côtés des professionnels

Charpentes et couvertures
Sur ce type de chantiers, les risques de glissade et de chute sont 
élevés. Un système d’arrêt des chutes doit alors être mis en place pour 
se prémunir contre ces dangers.
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Maintenance et artisanat
Professionnels du spectacle, de l’artisanat, de la maintenance, 
spécialistes des métiers de l’énergie et des réseaux..., tous ont besoin, 
au quotidien, de lampes frontales pratiques et légères.

Interventions, forces spéciales
Pour intervenir en milieu hostile, avec un maximum de sécurité, quelles 
que soient les conditions, il est indispensable de pouvoir compter sur les 
qualités et les performances de son équipement.

Secours techniques
Chaque jour, les secouristes doivent s’adapter à des situations inédites, 
périlleuses et requérant le déploiement important de moyens. Petzl leur 
propose des solutions innovantes, polyvalentes et performantes facilitant 
ces missions.

Auto-évacuation
Un sapeur-pompier, qui se retrouve piégé à l’intérieur d’une structure 
qui brûle, doit être en mesure d’assurer une évacuation par ses propres 
moyens et donc disposer d’un matériel très spécifique. 

Environnements explosibles
Dans un environnement à risque d’explosion, les emplacements 
dangereux sont classés en zones (ATEX et/ou HAZLOC). Tous les 
matériels utilisés doivent alors être conformes aux réglementations en 
vigueur dans ce type de zones.
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Yéti est diffusé au grand public sur le site communautaire Camptocamp : www.camptocamp.org/yeti.

Skitourenguru.ch existe en Suisse depuis 2014. Depuis décembre 2019, Skitourenguru s’est ouvert aux massifs de Belledonne, de la 
Lauzière et du Beaufortain avant de s’étendre progressivement à l’ensemble des massifs français : www.skitourenguru.ch.

Ces applications ont été réalisées avec le concours de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN), l’École nationale des 
sciences géographiques (ENSG), Skitourenguru.ch, Camptocamp.org et le soutien de la Fondation Petzl.

Pour en savoir plus sur ces applications, consultez le site de la Fondation.

Choisir un itinéraire adapté aux conditions nivologiques est une 
étape clé pour réduire le risque d’être confronté à une avalanche. 
Dans cette phase préparatoire, les outils digitaux jouent un 
rôle croissant, grâce aux sites communautaires et aux données 
géographiques en ligne. Depuis décembre 2019, les amateurs de 
sports de neige ont accès à deux applications web gratuites pour 
les aider à faire les bons choix dans leurs préparations de course : 
Yéti et Skitourenguru.

Dans les quatre dernières décennies, les avalanches ont tué 31 
personnes, en moyenne, chaque année dans les massifs français. Il 
s’agit, dans la quasi totalité des cas, de pratiquants de sports de neige 
: ski de randonnée, ski hors-piste ou raquettes à neige.

Trop souvent négligée, la préparation de course apparaît comme la clé 
pour limiter les accidents. Au cours de cette étape, les applications 
Yéti et Skitourenguru visent à aider les amateurs de sports de neige 
à mieux identifier les passages clés, les points de décision et les 
options de repli pour choisir un itinéraire adapté. Yéti et Skitourenguru 
permettent de faire des choix mieux éclairés en prenant en compte le 
maximum d’informations disponibles à la veille de sortir, pour anticiper 
et mieux évaluer le risque avant de se confronter au terrain.

Retrouvez tous les projets de la Fondation Petzl sur www.fondation-petzl.org

Avalanche, la préparation de course sur internet avec Yéti et Skitourenguru

Contribuer à une meilleure connaissance 
des pratiques et de leurs milieux.

Favoriser la préservation des 
écosystèmes d’accès difficile.

Encourager l’apprentissage et la gestion 
des risques pour prévenir les accidents.

Ouvrir de nouveaux chemins
S’élever vers un sommet ou progresser dans le monde vertical fait naître des passions durables, qui 
aident les femmes et les hommes à grandir, à s’épanouir et à rêver. Depuis 15 ans, la mission de la 
Fondation Petzl est de soutenir ou d’initier des projets d’intérêt général contribuant à l’équilibre de 
l’Homme dans son environnement naturel, culturel et économique à travers ses activités en montagne 
et dans le monde vertical.

La Fondation Petzl
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Comptoir des idées

Commandez des produits et téléchargez des médias facilement

petzldealer.com, le site des revendeurs Petzl.

Accédez facilement à toute l’offre :

- une navigation simple et intuitive,
- un accès direct aux nouveautés.

Maîtrisez vos produits dans les moindres détails :

- une information complète sur chaque produit,
- des documents pour conseiller vos clients.

Commandez en toute sérénité :

- trois accès directs pour commander vos produits,
- des tarifs en toute transparence,
- un état des stocks Petzl en temps réel.

Suivez vos commandes :

- un état précis de vos commandes en cours,
- un suivi de commande personnalisé.

Téléchargez des médias

Visualisez rapidement tous les médias Petzl et téléchargez 
ceux de votre choix.



 Hayden Jamieson and Heather Weidner on Flight of Fancy, on Jebel Rum, Jordan.
 © 2019 - Petzl Distribution - Jeremiah Watt
 

 Exploring an ice cave under a glacier, Iceland.
 © 2019 - Petzl Distribution - Arnaud Childeric

Pour les coordonnées de nos revendeurs 
dans le monde consultez :

www.petzl.com/dealers
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