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Protégez-vous contre le danger des chutes d'objets

SVS7891NA
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PRIX PROMO
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PROMO

6335
PRIX PROMO

ÉTUI AJUSTABLE POUR RADIO & 
TROUSSE POUR FIXATION
• S'ajuste aux dimensions de pratiquement tous les  

modèles portatifs de radios, téléphones et caméras
• Comprend un anneau en D qui peut être placé sur  

l'appareil, pour ensuite être attaché à l'étui pour radio
• Peut être utilisé avec une ceinture ou un harnais
• Type: Étui pour radio/téléphone
• Attache comprise: Longe à spirale simple
• Type de connecteur de sangle  

d'amarrage: Attache/boucle
• Longueur de sangle d'amarrage: 34"
• Longueur au repos de sangle d'amarrage: 7"
• Classification de charge de  

sangle d'amarrage: 2 lb

No modèle SDP343
No fab 1500089

ÉTUI POUR RUBAN À MESURER
• Néoprène robuste se conformant aux dimensions du ruban à mesurer
• Agrafe à l'arrière pour accrochage à une ceinture ou un étui
• Conçue pour l'utilisation avec l'étui à ruban à mesurer
• Attache comprise: Longe à rétracteur simple
• Type de connecteur de sangle  

d'amarrage: Anneau brisé
• Longueur de sangle d'amarrage: 52"
• Classification de charge de  

sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP347
No fab 1500100 

SDP349
Attache non 

comprise

SDP348ÉTUIS POUR OUTILS
• Muni de deux anneaux en D pour fixation d'outils
• Muni du Quick-MagMC, un puissant système magnétique d'organisation 

des outils leur permettant d'adhérer à l'étui, les gardant en place sans 
besoin d'étui et assurant qu'ils soient toujours prêts à être utilisés

• Réflecteurs haute visibilité BeaconMC cousus à l'avant et à l'arrière de l'étui
• Fente d'écoulement dans le fond pour permettre à l'eau de s'écouler lorsqu'il pleut, 

protégeant vos outils contre la rouille et votre étui contre la pourriture sèche
• Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb

No No  Attache Connecteur Longueur Classification de  
modèle fab Type comprise de sangle de sangle" charge de sangle (lb) 
SDP348 1500104 Étui simple pour outil Longe à rétracteur simple Anneau brisé 52 1,5 64,80
SDP349 1500105 Étui simple pour outil très profond Aucune - - - 37,95
SDP350 1500107 Étui double pour outil Longe à rétracteur double Anneau brisé 52 1,5 88,80

utilisateur
Prorenfort
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PRIX PROMO

ÉTUI POUR CLÉ D'ÉCHAFAUDAGES
• Sangle à fermeture autoagrippante 

gardant les outils bien en place
• Réflecteurs haute visibilité

• Fixation d'enrouleur avec alimentation arrière compris
• Comprend un point de connexion pour anneau en D 
supplémentaire qui peut être utilisé conjointement avec 

la fixation appropriée (vendue séparéemt) lorsqu'une 
classification de charge supérieure est requise

• Classification de charge de l'anneau en D: 5 lb
• Attache comprise: Longe à rétracteur simple

• Type de connecteur de sangle  
d'amarrage: Anneau brisé

• Longueur de sangle d'amarrage: 52"
• Classification de charge de  

sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP346
No fab 1500096

CEINTURE À OUTILS COMFORT
• Concept unique offrant robustesse et confort

• Rembourrage supplémentaire qui procure un confort 
supérieur comparé à plusieurs autres ceintures à outils

• Approche modulaire permet à  
l'utilisateur de personnaliser son 

système d'étui et de pochette
• Taille: Grand/T-Grand

• Tour de taille: 36" - 44"

No modèle SDP351
No fab 1500111

ÉTUI POUR VAPORISATEUR/BOUTEILLE
• Étui en néoprène avec boucle de dégagement latérale en composite
• Sangle ajustable permettant à l'étui de se conformer  

au diamètre de votre bouteille à eau ou vaporisateur
• Comprend un mousqueton 7-70 mm en aluminium

No modèle SDP344
No fab 1500091

SAC DE MONTAGE D'OUTILS SÉCURITAIRE
• Conçu pour être utilisé en hauteur, comprend un système 

de fermeture intégré qui empêche la chute d'objets
• Comprend plusieurs points de connexion d'anneau 

en D auxquels on peut attacher des objets
• Plaque en composite rigide cousue dans le fond et recouvert d'un 

manchon protecteur en cuir pour protéger contre les perforations 
accidentelles, résiste aux éléments et aux milieux de travail difficiles

• Comprend une sangle de levage/d'épaule robuste intégrée, munie d'un 
mousqueton à clavette en aluminium léger et de haute qualité pour le levage

• Système de fermeture: Boucle et crochet
• Matériau: Toile
• Capacité: 1840 po³
• 12,5" dia. x 15" h
• Classification de charge: 100 lb
• Classification de charge de  

l'anneau en D: 10 lb

No modèle SFV223
No fab 1500134

POCHE DE RANGEMENT POUR OUTIL
• Étui pour ceinture avec sangle-rétracteur
• Rangement rapide d'un ruban  

à mesurer et d'autres petits outils
• Attache comprise: Longe à rétracteur simple
• Type de connecteur de sangle  

d'amarrage: Anneau brisé
• Longueur de sangle d'amarrage: 52"
• Classification de charge de  

sangle d'amarrage: 1,5 lb

No modèle SDP345
No fab 1500095

PETIT SAC POUR PIÈCES
• Système novateur de fermeture automatique qui 

rend la chute d'objets presque impossible, même 
lorsque la pochette est renversée verticalement

• Il est facile de reprendre les objets, puisque 
l'ouverture et la fermeture ne sont pas nécessaires

• Compatible avec la plupart des 
ceintures à outils ou des harnais

• Couleur: Noir
• Matériau: Toile

No modèle SDP355
No fab 1500119
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SDP318 SDP319

SDP320

SANGLES DE FIXATION POUR OUTIL
• Conception de fixation unique permettant aux utilisateurs  

de rapidement fixer en place une grande variété d'outils,  
pour minimiser les déalis et améliorer la productivité

• Convient à plusieurs outils de moyenne et grande taille
• Ailes de stabilisation qui permettent la sangle de fixation  

d'être fixée à un outil avec le ruban Quick Wrap 
pour une sécurité et stabilité supplémentaire

No No Ailes de Classification de  
modèle fab stabilisation charge (lb) 
SDP318 1500011 Aucune 35,0 12,95
SDP319 1500013 1 35,0 19,25
SDP320 1500015 2 35,0 25,95
SDP321 1500017 2 80,0 28,25

SDP354

PASSANTS DE CEINTURE À  
POINT DE FIXATION POUR OUTIL

• Utilisé pour fixer des outils à une ceinture
• Classification de charge: 5,0 lb

No No  
modèle fab Style 
SDP353 1500115 Anneau en D pour sangle 
SDP354 1500117 Manille 

SDP331

LONGES À OUTIL
• Solution de fixation économique pour la plupart des outils manuels
• Déclencheurs faciles à utiliser avec le pouce aux deux extrémités de la longe
• Clavettes à gâchette qui pivotent pour les empêcher de s'entremêler
• Type de connecteur: Clavette double
• Classification de charge: 10,0 lb

No No   
modèle fab Longueur" 
SDP331 1500053 12 10,55
SDP332 1500055 24 10,95

SDP328

SANGLES D'AMARRAGE  
STYLE TENDEUR POUR OUTIL

• Muni d'un mousqueton verrouillable avec  
des verrous à vis pour empêcher  

une ouverture accidentelle
• Design de longe élastique polyvalente 

 pour réduire les dangers de l'emmêlement  
et trébuchements, tout en demeurant  

convenable pour une variété  
d'outils manuels

No No Classification de  Longueur  
modèle fab charge (lb) Longueur" au repos" 
SDP327 1500047 10,0 47 32 21,10
SDP328 1500049 35,0 52 31 37,95

SDP315

SDP317

ANNEAUX EN D DE FIXATION POUR OUTIL
ANNEAU EN D POUR SANGLE

• Anneaux en D qui peuvent être fixés sur pratiquement  
tout outil en deçà de leur classification de 

charge à l'aide du ruban Quick Wrap
• Crée un point de fixation instantané en moins d'une minute

• Format compact idéal pour plusieurs petits outils manuels

ANNEAU EN D AVEC CORDON
• Faites passer l'extrémité en boucle du cordon  

avec anneau en D à travers un trou prépercé  
ou une poignée fermée pour créer  

un point de fixation instantané
• Fabrication durable résistant aux intempéries

• Appareil peut être facilement utilisé  
avec plusieurs outils, au besoin

No No Anneau Classification  Dim.  
modèle fab en D de charge (lb) la" x lo" 
SDP315 1500003 Pour sangle 2,0 0,5 x 2,25  4,45
SDP316 1500007 Pour sangle 5,0 1 x 3,5 4,85
SDP317 1500009 Avec cordon 5,0 - x - 4,45

SDP333

SANGLES D'AMARRAGE 
SPIRALE POUR OUTIL
• Fabriqué en vinyle léger et non-conducteur,  

facile à nettoyer et résiste aux 
environnements difficiles de travail

• Conception ultra compacte pour 
rester naturellement à l'écart

• Classification de charge de 2,0 lb;  
5,0 lb pour SDP336 et SDP337

No No Type de  Longueur  
modèle fab connecteur Longueur" au repos" 
SDP333 1500059 Attache double 24 1,75  12,65
SDP334 1500060 Attache/boucle 34 7 12,65
SDP335 1500061 Attache double pour 34 4 12,55
  casque de sécurité     
SDP336 1500063 Mousqueton double 62 4 21,95
SDP337 1500067 Clavette double 24 1,75  12,95

SDP324

RUBAN QUICK WRAP POUR FIXATION D'OUTIL
• Fabriqué en caoutchouc silicone auto fusionnant qui  

ne laisse aucun adhésif ou résidu après l'avoir retiré
• Crée des points de connexion instantanés pour presque n'importe  

quel outil lorsqu'utilisé avec anneau en D ou une sangle de fixation
• Se conforme à toute forme sur laquelle il est appliqué,  

idéal pour la plupart des outils de forme irrégulière
• Plage de températures: -65 °F à 500 °F (-54 °C à 260 °C)
• Sangle interne en fibre de verre augmente la puissance  

du ruban et le rend résistant aux objets tranchants
• Longueur: 108"
• Largeur: 1"

No No  
modèle fab Couleur 
SDP324 1500035 Bleu 
SDP326 1500044 Jaune 


	TextBox1_txt: 
	TextBox2_txt: 
	TextBox3_txt: Téléphone: 819 266-2117
	TextBox4_txt: services@prorenfort.ca     https://prorenfort.ca
	TextBox5_txt: Le Pro de la distribution
	LockFields: 


