
A N T I CH U T E  À  R A P P E L  AU T O M AT I Q U E  R E bE L™ 

PARFAITE
CONFORMITÉ.
CONFIANCE
AbSOLUE.

Protection antichute de qualité et en toute confiance dePuis Plus de 50 années 2 0 1 1f i c h e  P r o d u i t



LA FIABILITÉ
     AU QUOTIDIEN

Durabilité
• Longue durée de vie
• Carters destinés à            
un usage intensif :
— Aluminium  
— Thermoplastiques    
• Carters empilables

Fiabilité
• Capacité 140 kg
• Sortie de câble décalée
• Double tourillons 
• Mousqueton avec indicateur de chute

Facilité d’entetien
• Les antichutes à rappel automatique contiennent 30 % de pièces       
en moins que les antichutes traditionnels
• Plusieurs pièces sont communes
• Maintenance plus rapide et plus facile du bloc

Inspection simplifiée
• La conception interne et le mousqueton avec indicateur de chute  
des antichutes Rebel permettent aux personnes qualifiées de    
procéder à une inspection visuelle annuelle
• Il n’est pas nécessaire de retourner le produit aux centres de       
service après-vente agréés pour l’inspection annuelle

Conformité aux normes relatives            
aux arêtes vives
• L’antichute Rebel est conforme aux dernières exigences
 CE pour les arêtes vives et peut être utilisé à l’horizontale

Protecta® la référence en 
termes de performance           
et de qualité. 
Les antichutes Rebel™ sont conçus 
pour durer et garantissent performance 
et sécurité à un prix attractif

Secteurs concernés
• Constructions commerciales
• Constructions résidentielles
• Industrie & fabrication
• Toitures
• Structures en acier
Et bien plus encore !



 

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Durabilité
• Longue durée de vie
• Carters destinés à            
un usage intensif :
— Aluminium  
— Thermoplastiques    
• Carters empilables

Inspection simplifiée
• La conception interne et le mousqueton avec indicateur de chute  
des antichutes Rebel permettent aux personnes qualifiées de    
procéder à une inspection visuelle annuelle
• Il n’est pas nécessaire de retourner le produit aux centres de       
service après-vente agréés pour l’inspection annuelle

Tourillon supérieur

Limite le risque d’entortillement de l’antichute 

Résistance  d’ouverture du mousqueton de 1633 kg
Risque d’ouverture  accidentelle limité (« déroulement »)

Mousqueton à verrouillage automatique

Indicateur d’impact

Indication visuelle d’un arrêt de chute 

Mousqueton 

Limite le risque d’entortillement 
de l’antichute 

Poignée de câble ergonomique

Confort supplémentaire et facilité 
d’utilisation pour effectuer les connections 

Extrêmement résistant et bénéficiant 
d’une longue durée de vie

Carter en aluminium

Capacité élevée permettant aux 
opérateurs de transporter des outils

Capacité 140 kg

Résistance 
anti-corrosion 

supplémentaire

Câble galvanisé 
et en acier inoxydable

Fonctionnement 
fluide et réduction de 

l’usure du câble

Sortie câble latérale

Possibilité de poser les 
carters sur les surfaces 

de travail

Carters empilables

Fermeture et blocage automatiques pour 
une sécurité optimale

Léger, compact et résistant

Carter thermoplastique

Utilisation d’une sangle d’extension 
supplémentaire

Réf : 3500050 permet d’utiliser tous les antichutes 
Rebel à l’horizontale et de respecter la certification 
CE pour arêtes vives.

Packaging

Poignée de transport ergonomique
Poignée intégrée facilitant le transport, 
l’installation et le stockage

ou


