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   TRÉPIED DURAHOIST

LE NOUVEAU TRÉPIED POUR LES ESPACES 
CONFINÉS, FACILE À TRANSPORTER ET À 
METTRE EN ŒUVRE.

Il s'adapte à toutes les situations de travail en espace confiné : facile à 
transporter, rapide à installer.

Testé pour 2 personnes de maximum 140 kg chacune, il est utilisé pour 
les trous d'hommes de dimension allant de 1m jusqu' à 2m50.

PARTICULIÈREMENT CONÇU POUR :

- Traitement des eaux (canalisations d'égout, station de pompage
  et de traitement des eaux)

- Pétrole et Gaz

- Société électriques et télécommunications

- Industries alimentaire et chimique

Lorsque le trépied est fermé les jambes 
sont bloquée, ce qui permet un transport 
aisé en ne tenant qu'une seule jambe. 
Mesurant 1,45m en position fermée, le 
trépied est facile à transporter dans de 
petits véhicules. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :  

Mécanisme d'ouverture / Fixation unique situé au niveau de la 
tête du trépied

- Mise en place simplifiée

- Système d'ajustement et de verrouillage rapide conçu pour   
  différents angles d'ouverture des jambes (1m - 1,50m - 2, 50m) 
  pour une adaptation à toutes les configurations de trous 
  d'homme et à l'environnement

- 4 points d’ancrage au niveau de la tête

Ajustement des jambes

- Système de blocage lors du glissement maximum des jambes

- Marquage visuel des trous pour un ajustement rapide de 

  la hauteur des jambes (marquage des trous pour y placer la 
  goupille)

- Goupilles de verrouillage

Robustesse des jambes 

- Ergonomie des jambes conçue pour la maniabilité 

- Résistance accrue

- Facilite le sauvetage en cas d'accident

Matériau léger  

- En aluminium léger (16Kg) et durable 

- Marquage par gravage laser + QR code

FIXATION SIMPLE ET RAPIDE DES ACCESSOIRES À 
L'EXTÉRIEUR DES JAMBES DU TRÉPIED .

OPTIONS DISPONIBLES
MIGHTEVAC 
- Enrouleur à récupération pour 
  sauvetage pour stopper la chute 
  et secourir la personne

OPTIONS DISPONIBLES 
MANHANDLER 
- Treuil pour levage de charge 
 (le poids de la charge pouvant 
 atteindre 300 Kg max.)

- Conforme à la Directive Machine 
  2006/42/CEE lorsqu'il est utilisé 
  avec le trépied DuraHoist 3Pod.
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