Le CLUTCH limite les efforts nécessaires aux
opérations de hissage, descente, montée et blocage.

Un dispositif de déplacement sur cordes polyvalent pensé pour que les professionnels
du sauvetage et de l’accès sur cordes puissent faire face à toutes les situations.
Le CLUTCH limite les efforts nécessaires aux opérations
de hissage, descente, montée et blocage.
Le CLUTCH™ CMC™ Harken Industrial™
se distingue par sa polyvalence hors pair :
hissage efﬁcace, déplacement de charges
ﬂuide, descente contrôlée, montée aisée,
blocage ﬁable… Offrant une capacité
d’ascension inégalée dans sa catégorie, il
remplace l’équipement utilisé dans le cadre
d’un système classique de montée/descente
dédié aux interventions de sauvetage et
excelle en tant que descendeur.

Toujours prêt

Le CLUTCH combine les avantages
des dispositifs polyvalents plus
onéreux à ceux des descendeurs moins
sophistiqués. Les équipes de secours
peuvent ainsi emporter moins de
matériel tout en étant parés à effectuer
les sauvetages les plus techniques.

Des descentes parfaitement
maîtrisées
Doté d’un mécanisme breveté
et d’une poignée ergonomique,
le CLUTCH facilite les descentes
contrôlées quelles que soient
les charges en présence.

Le CLUTCH s’adapte à une incroyable
diversité d’applications sur cordes.
Le CLUTCH est le fruit de la collaboration
de deux grands noms de la manipulation
de cordes sous lourdes charges cumulant
90 ans d’expérience en la matière : CMC,
spécialiste du sauvetage et de l’accès sur
cordes, et Harken Industrial, un fabricant
issu de la navigation à la voile hautes
performances.

Une efﬁcacité à toute épreuve
Le CLUTCH comporte un réa
à gorge nervurée et cliquet en
acier inoxydable assurant un
maintien sûr de la corde avec
anti-retour audible. Son efﬁcacité
est exemplaire tant en application
de hissage que d’ascension.

Certiﬁé CE

Le CLUTCH CMC Harken Industrial est certiﬁé conforme aux normes EN 12841:2006/C, EN
341:2001/2A, EN 15151-1:2012/8, ANSI/ASSE Z359.4-2013 et NFPA 1983 (éd. 2017).

EN BREF
Le CLUTCH est certiﬁé.
Conforme aux normes NFPA 1983 (G), ANSI Z359.4 ainsi
que EN 12841/C, 341/2A et 15151/8 (jusqu’à 200 m/240 kg),
il accepte les cordes d’un diamètre de 10,5-11 mm.
Le CLUTCH fait également ofﬁce de descendeur.
Excellant en tant que descendeur, il permet aussi d’effectuer des
remontées sur cordes, évitant ainsi tout changement de matériel.

Aussi simple à utiliser que sûr

Le CLUTCH intègre des fonctions de sécurité avancées.
Il bénéﬁcie d’une ﬂasque ouvrante à double verrouillage breveté,
d’un réa à limiteur d’effort le protégeant des surcharges et d’une
fonction anti-panique qui opère un blocage automatique en
descente si la force exercée sur la poignée est excessive.

Le CLUTCH est conçu pour une utilisation
intuitive et une maîtrise optimale sans
compromis sur les performances. Sa
ﬂasque innovante à double verrouillage,
indépendante du point de ﬁxation, évite
toute ouverture accidentelle. Les sauveteurs
et professionnels de l’accès sur cordes
peuvent en outre changer de corde sans
détacher le CLUTCH.

Réf.
IN401

Désignation
CLUTCH CMC Harken Industrial

Ø de la corde
Min.
Max.
in
mm
in
mm
13/32

10.5

7/16

11

Largeur
in
mm
4 13/32

112

Hauteur
in
mm
8 1/32

204

Poids
lb

kg

1.85

0.84

Charge nominale maximale
2 personnes
Voir le manuel correspondant
pour connaître la capacité
de charge en fonction des
normes.

AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS. Lisez attentivement et respectez les avertissements et instructions présentés dans le manuel utilisateur fourni par
Harken Industrial afin d’éviter tout accident. Ne dépassez en aucun cas la charge nominale maximale.

VENTES ET OPÉRATIONS RÉGIONALES
ÉTATS-UNIS

Harken USA - Siège
Pewaukee, Wisconsin
+1 262 691 3320
infoUSA@harkenindustrial.com

ITALIE

Harken Italy S.p.A
Limido Comasco (CO), Italy
+39 031 3523511
industrial@harken.it

ROYAUME-UNI

Harken UK Ltd.
Lymington, Hampshire
+44 01590 689122
info@harkenindustrial.com

FILIALES DISTRIBUANT LES PRODUITS HARKEN INDUSTRIAL
AUSTRALIE

Harken Australia Pty, Ltd.
+61 2 8978 8666
info@harken.com.au

FRANCE

Harken France
+33 5 46 44 51 20
pierre@harken.fr

POLOGNE

Harken Polska Sp. z o.o.
+48 22 561 93 93
polska@harken.pl

SUÈDE

Harken Sweden AB
+46 8 222200
harken@harken.se

NOUVELLE-ZÉLANDE
Harken New Zealand Ltd
+69 9 303 3744
info@harken.co.nz

ORGANISME DE FORMATION HARKEN INDUSTRIAL
ELEVATED SAFETY
4044 N Lincoln Ave, Suite 301
Chicago, IL 60618
+1 866 819 2194
info@elevatedsafety.com

Vous trouverez sur le site Web harkenindustrial.com une liste actualisée des
revendeurs, distributeurs et installateurs Harken Industrial agréés.

