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Le service Petzl Custom permet de
personnaliser un système individuel
d’évacuation EXO. Il offre le choix de la
couleur et de la longueur de la corde jusqu’à
150 mètres. Il permet également de choisir
un descendeur avec ou sans fonction antipanique. Le système peut être équipé de
connecteurs pour la connexion à l’amarrage et
au harnais. Le système individuel d’évacuation
EXO CUSTOM peut être conditionné avec un
sac pour une solution prête à l’emploi.

DEMANDE DE
PERSONNALISATION
EXO CUSTOM

EXO CUSTOM

Couleur de la corde

Noir

Beige

Longueur de la corde
5 à 150 mètres : par longueur de 5 mètres entre 5 et 50 mètres,
puis par longueur de 10 mètres entre 50 et 150 mètres

Descendeur
EXO AP rouge
avec fonction
anti-panique et
frein fermé

EXO noir sans
fonction antipanique et avec
frein ouvert

Connecteur d’ancrage
Am’D TRIACT-LOCK + CAPTIV

Am’D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV

Conditionnement
-

Sans sac

Option disponible pour tout kit, et impératif pour les
longueurs entre 40 et 75 mètres

Crochet HOOK
Sac EXO
Sac EXO noir

EASHOOK OPEN noir
Sac professionnel :

Connecteur au harnais
Possibilité de choisir et monter le connecteur de connexion au
harnais (couleur et sens d’ouverture)
Am’D TWIST-LOCK noir + CAPTIV
Ouverture main gauche

TOOLBAG S
TOOLBAG L

BUCKET 15 noir

Am’D TRIACT-LOCK + CAPTIV
Ouverture main droite
Am’D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV
Ouverture main droite

BUCKET 30 noir
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Demande de devis
Nom de la société :
Revendeur :

oui

Nom du contact :
non

Adresse :

Nom du client utilisateur :

Code postal :		

Secteur du client utilisateur :

Tél. :

télécom
énergie et réseaux
construction

chimie / pétrochimie
autre

Ville :

E-mail :

Date :
Merci de remplir une fiche pour chacune des configurations souhaitées.

D030XYXX EXO CUSTOM
Longueur de corde
Couleur de corde

Descendeur

Connecteur d’ancrage

Connecteur au harnais

-

De 5 à 150 mètres. Par longueur de 5 mètres entre 5 et 30 mètres,
puis par longueur de 10 mètres entre 50 et 150 mètres.

01

Noir

02

Beige

01

EXO AP rouge

02

EXO noir

01

Am’D TRIACT-LOCK + CAPTIV

02

Am’D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV

03

Crochet HOOK

04

EASHOOK OPEN noir

01

Am’D TWIST-LOCK noir + CAPTIV connecteur ouverture main gauche

02

Am’D TRIACT-LOCK + CAPTIV connecteur ouverture main droite

03

Am’D TRIACT-LOCK noir + CAPTIV connecteur ouverture main droite

____

Avec fonction anti-panique et frein fermé
Sans fonction anti-panique et avec frein ouvert
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Sac

01
02

-

Sans sac

Disponible pour tout kit, et obligatoire pour les longueurs entre 40 et 75 mètres

Sac EXO
Sac EXO 15 m : 5 à 15 mètres de corde
Sac EXO 30 m : 20 à 30 mètres de corde

03

Sac EXO noir
TOOLBAG S : 5 à 15 mètres de corde
TOOLBAG L : 20 à 35 mètres de corde

04

Sac professionnel

BUCKET 15 noir : 35 à 70 mètres de corde

BUCKET 30 noir : 80 à 150 mètres de corde

QUANTITÉ :
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