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Domaine principal 
d’utilisation

Pour les lignes de vie continues ou les agrès fixés sur l’anneau d’ancrage KA.

Fonctions
Propriétés

Permet de hausser ou d’abaisser le câble de la LVC ou bien d’un agrès.
Utile si l’anneau d’ancrage a été placé un peu haut pour la taille des pratiquants, KH2 
descend la LVC à la bonne hauteur.
Permet de remonter un câble d’agrès la LVC et qui empècherait la libre translation du 
crochet de sécurité.
Permet de hausser le point d’accroche d’un absorbeur de choc dans le montage d’une LV
vrticale.

Limites

Cadre normatif Norme NF CE 15567-1

Description générale Le hausseur est fixé sur l’anneau d’ancrage par un boulon. Boulon fourni.
Pour une LVC : l’autre extrémité reçoit la bride de la LVC part l’intermédiraire d’un maillon
rapide ou d’une manille ou d’une maille de raccordement.
Pour un agrès : le câble lui est attaché via le même type de connecteur ou bien le câble 
est passé directement dans le trou de l’allonge avec une cosse-cœur (Ø 10 et Ø 12 
acceptés).

Description technique Hausseur 8 x 40 x 110 x h108 mm, 1 trou Ø 19, 1 trou Ø 17
Boulon M16x45 + 2 rondelles
Poids (kg) 0,370

Matières // Traitement Acier // galvanisé à chaud, durée de vie en environnement C3 : 50 à 142 ans.

Résistance, charge de 
travail

Résitance à la rupture dans le sens longitudinal : > 7000 daN

Conditionnement standard En carton

Minimum de commande 1 unité

Notice, version en cours

Coloris disponible Gravanisé

Ré-employabilité
après démontage

Oui

Recyclabilité 100 % Éléments en acier en aciérie.

Nomenclature douanière

Origine France, 100 % des composants.
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