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Caractéristiques et Avantages 

•  POLYVALENT - Modèle de 2 m (7 pi)  
et 3 m (9 pi) disponibles. Les appareils  
sont montés sur l’extérieur du trépied  
afin de maximiser la zone de travail  
sous le trépied.  

•  INSTALLATION FACILE 
Jambes réglables avec fonction  
indépendante de verrouillage  
qui les fixent en place.

•  LÉGER - Construction en  
aluminium à haute résistance  
avec des pieds à pointes pour  
les surfaces glissantes.

•  TRANQUILLITÉ D’ESPRIT 
Résiste jusqu’à 5000 lb ( 22 kN ).  
Capacitée de poids du travailleur  
de 360 lb maximum. Rencontre  
et surpasse les normes ANSI  
et OSHA applicables.



FP1007

FP09907/1

FP3NN50CR

# PRODUIT DESCRIPTION

FP09907
Trepied de 7 pi (2.1 m). Avec jambes téléscopiques pouvant s’ajuster de 4 pi à 7 pi. 
Construction en aluminium avec pieds en acier avec pointes pour les surfaces glissantes. 
Conçus pour 360 lb. Rencontre et surpasse les normes ANSI et OSHA.

FP09910
Trepied de 10 pi (10 m). Avec jambes téléscopiques pouvant s’ajuster de 7.5 pi à 9 pi. 
Construction en aluminium avec pieds en acier avec pointes pour les surfaces glissantes. 
Conçus pour 360 lb. Rencontre et surpasse les normes ANSI et OSHA.

FP09907/1 Support pour ligne de vie auto-rétractable FP2NN50C et FP3NN50CR

FP09907/2 Support pour ligne de vie auto-rétractable FP2NN100C et FP3NN85CR

FP09907K3W
Ensemble complet incluant: Trépied de 7 pi #FP09907, support pour ligne de vie 
#FP09907/1, Ligne de vie auto-rétractable avec treuil de récupération #FP3NN50CR  
et sac de transport #FP1007.

FP1007 Sac pour trépied durable avec fermeture éclair. 

FP3NN50CR
Ligne de vie auto-retractable avec treuil de recuperation a 3 voies,  
CSA Type 3 - 50 pi (15 m). 

FP3NN85CR
Ligne de vie auto-retractable avec treuil de recuperation a 3 voies,  
CSA Type 3 - 85 pi (26 m).
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