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BOUSSOLES ET COURSES CO

Kit O’Couleurs ORIENTSPORT
Mallette composée de 20 balises avec pinces assorties de 
coloris différents correspondant au degré de difficultés 
(principe des pistes de ski). Vert : Découverte, Bleu : Facile 
Rouge : Confirmé, Noir : Expert. Livrée avec stylo 4 couleurs 
pour le traçage des circuits + carte modèle + règle de tra-
çage + 40 cartons de contrôle.
Réf : CO7197      104.17 € HT         125.00 € TTC

Kit petit Orienteur ORIENTSPORT
Composé de 10 balises la forêt, 10 balises la ferme, 20 
pinces avec cordons, 50 cartons de contrôle animaux, 
stickers animaux pour carte.
Réf : CO365       125.00 € HT         150.00 € TTC

Kit CO découverte ORIENTSPORT
Mallette comprenant : 10 boussoles à bain d’huile 10 balises 
plastique 15x15 10 pinces 10 cartons de contrôle indéchi-
rables 1 sifflet 1 traceur orientsport
Réf : CO352       137.50 € HT         165.00 € TTC

Kit Pédagogique ORIENTSPORT
kit conçu pour l’initiation et le perfectionnement à la 
course d’orientation. Destiné aux scolaires , clubs , centres 
de plein air etc. Il comprend: 10 boussoles à bain d’huile 10 
balises tissu 15 x 15 cm 10 pinces numérotées 1 dossier pé-
dagogique.
Réf : CO140       165.83 € HT         199.00 € TTC

Kit’Eco ORIENTSPORT
Les indispensables pour organiser une course d’orientation. Com-
posé de 15 balises plastique (15 x 15 cm), 15 pinces de contrôle, 50 
cartons indéchirables, 1 sifflet et 15 numéros (à coller sur les balises 
ou pinces). Livré dans un sac de rangement.
Réf : CO5382       83.33 € HT         100.00 € TTC

5. Boussole Pouce First 
Boussole pouce pour débuter la Course d’Orientation 
et la Randonnée. Capsule à bain d’huile, rotative 360°. 
Echelles 1/10.000 et 1/15.000. Disponible en pouce gauche 
(Rouge) et droit (Bleu)
Réf : CO750                    10.83 € HT       13.00 € TTC
Coffret 15 boussoles
Réf :CO2140                    179.17 € HT     215.00 € TTC

6. Boussole Start ORIENTSPORT 
Boussole à plaquette pour débuter la Course d’Orien-
tation et la Randonnée Capsule à bain d’huile, rotative 
360° Échelles 1/10000°, 1/15000° 1/25000° Coloris: noir, 
vert, rouge, bleu
Graduation tous les 2° Triangle: symbole du départ 
Cercle: symbole de la balise. Livrée avec cordon
Réf : CO160          8.25 € HT       9.90 € TTC
Coffret 16 boussoles
Réf : CO2139                 137.50 € HT   165.00 € TTC

1. Boussole scolaire  «initiation» 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/50 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : AAOR112        3.13 € HT         3.75 € TTC

2. Boussole SOFTEE SCOLAIRE 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000.
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012036       5.83 € HT         7.00 € TTC
À partir de 10        5.13 € HT          6.16 € TTC

3. Boussole SOFTEE EXPLORE 
Graduation centimétrique. Echelle 1/25 000- 1/15 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012035        10.00 € HT         12.00 € TTC
À partir de 10              9.50 € HT         11.40 € TTC

4. Boussole SOFTEE DECOUVERTE 
Graduation centimétrique. Echelle  1/50 000. 
Livrée avec cordon.
Réf : EQ0012037          8.33 € HT        10.00 € TTC
À partir de 10                   7.92 € HT         9.50 € TTC
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Sifflet plat de sécurité
Plastique agréé marine.
Réf : CO3407 
1.08 € HT          1.30 € TTC
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Balises Multicodes - 
Lot de 10
Balises d’orientation codées dévelop-
pées pour les profs d’EPS, spéciales 
Collège/Lycées. Lot de 10 balises nu-
mérotées recto/verso avec tableau 
double entrée de 30 codes uniques 
permettant un nombre illimité de 
compétiteurs. Numérotées de 1 à 10 , 
Tableaux à 30 codes tous différents, 
Livrée avec fiche récapitulative des 
10 tableaux
Réf : AC651CH            
22.50 € HT         27.00 € TTC

Balises scolaires Couleur ECO - Lot de 10
Pour l’apprentissage de la course d’orientation. Différentes couleurs permettent d’aménager plusieurs 
parcours dans un même espace. S’adapte à votre pédagogie en donnant la possibilité de rajouter 
des codes au stylo permanent.
Dimensions : 15 x 15 cm Coloris : Blanc/Jaune, Blanc/Bleu, Blanc/Rouge, Blanc/Orange. Livré sans l’ac-
croche.
Réf : AAOR122      23.33 € HT         28.00 € TTC

Système d’accroche 
pour balise 
Système extensible jusqu’à 1 m, muni 
d’un anneau et d’un crochet qui 
permet d’installer très rapidement 
les balises de course d’orientation 
sur différents supports : poteaux, 
arbres...
Réf : AAOR124      
5.42 € HT          6.50 € TTC
À partir de 5                 
 5.17 € HT          6.20 € TTC

Permet de baliser très facile-
ment une cours de récréation, 
un stade ou un parc .

Système d’accroche 
collier
100 pièces attaches de câble 
intervisio 300mm x 3,6mm, couleur 
blanc, résistance à la traction 18 kg, 
diamètre de serrage maxi 76 mm;
Réf : EQAMCS100      
10.75 € HT         12.90 € TTC

Permet aussi de faire des courses 
au score avec des valeurs diffé-
rentes par couleurs

Balise de contrôle ECO 30cm x 30cm
30 x 30 cm
Réf : CO0302            4.17 € HT         5.00 € TTC 

Balise de contrôle ECO 15cm x 15cm 
15 x15 cm
Réf : CO0303 3.33 € HT         4.00 € TTC

 

Piquet seul pour balise 
Composé d’un jalon de 1 m et d’un crochet pour maintenir la balise. S’utilise avec 
les balises TROR122 et les pinces de la page 122. Deux solutions sont proposées : 
1. Réf : AAOR120    Sol souple       6.67 € HT         8.00 € TTC 
2. Réf : AAOR121     Sol dur           10.83 € HT        13.00 € TTC

1 2

Rubalise 500m
Longueur : 500 m. Largeur : 5 cm. 
COLORIS : Rouge/Blanc.
Réf : AAENT500              
 20.00 € HT         24.00 € TTC 

Curvimètre Mécanique
Echelle : 1/25 000- 1/50 000 - 1/100 000
Réf : EQ0012042         
10.00 € HT         12.00 € TTC

Porte carte 
Transparent et étanche  Dimen-
sions : 30 x 28 cm
Réf : AAOR110 
6.42 € HT         7.70 € TTC

Mégaphone
Longueur : 34 cm - Poids (sans piles) : 1 kg
Alim. : 8 piles LR6. Munie d’une sirène
Portée de 600 m. Livré sans piles
Réf : AAPV1       
48.33 € HT         58.00 € TTC
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PINCES

10 balises orientation O’Couleurs 
15x15cm + 10 pinces (ORIENTSPORT)
Lot de 10 balises en plastique 15x15cm, impression recto verso, bords ar-
rondis excellente résistance. 4 séries de couleurs pour des parcours de 
difficultés variables Ce nouveau concept de 4 couleurs permet de propo-
ser sur un même terrain des parcours de niveau croissant - vert: décou-
verte - bleu : facile - rouge : confirmé - noir : expert Permet aussi de faire 
des courses au score avec des valeurs différentes par couleurs Facilite le 
transport et donc la pose.
Réf : CO370       55.00 € HT         66.00 € TTC

Pinces de contrôle ECO - Lot de 10
Pour le marquage au contrôle de la course d’orien-
tation. 
Vendues par 10. Existe en 4 séries.
Réf. pince A :  AAOR105-10 ORANGE 
Réf. pince B :  AAOR106-10 BLEU 
Réf. pince C :  AAOR107-10 JAUNE 
Réf. pince D :  AAOR119-10 ROUGE 
23.33 € HT         28.00 € TTC

Cartons de contrôle x100
Réf : AAOR104-100       Lot de 100       
10.42 € HT         12.50 € TTC

Cartons de contrôle indéchirables x100
Réf : AAOR111-100        Lot de 100       
16.67 € HT         20.00 € TTC

10 pinces O’Couleurs 
ORIENTSPORT
Lot de 10 pinces . Avec cordon. Picots 
fixes 40 symboles différents 4 Séries : 
Verte, bleue, rouge et noire.
4 Séries : Verte = A Bleue = B Rouge = 
C Noire = D
Réf : CO372   
 31.67 € HT         38.00 € TTC
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Kit Climbing Flag - Lot de 6
Le lot se compose de 6 drapeaux magnétiques. Ils marquent les prises et sont 
repositionnables à volonté. Disponibles en 10 couleurs pour différencier les 
créations de différents groupes d’élèves. Une révolution pédagogique en Es-
calade qui donne la main aux élèves dans la créations d’itinéraires de grimpe 
(Blocs et Voies) et ouvre les possibles pour l’invention des situations d’appren-
tissage inédites.
Les Climbing-Flags sont aussi customisables au feutre permanent.
Couleurs disponibles: Bleu roi, Rouge, Orange, Jaune, Vert, Rose, Violet, Noir, 
Blanc, Bleu ciel.
4 versions disponibles:
Réf :  EQKCF        avec mousqueton 11.00 € HT          13.00 € TTC
Réf :  EQKCF2      sans mousqueton 9.33 € HT           11.20 € TTC
Réf :  EQKCF3      carry flag                              13.33 € HT          16.00 € TTC
Réf :  EQKCF4      carry flag + 12 flag            28.33 € HT         34.00 € TTC

Trop tendu !

Good !

Permet d’assurer sans aider le grimpeur. Joue 
le rôle du «noeud magique» sans risques. Evite 
les boucles trop longues.

Pince «Nœud sonnette» x5
Permet de vérifier si le grimpeur est aidé lors de son ascension (le système 
se détache). Partie arrondie et pleine pour limiter le “mou” donné à la corde. 
Facile à installer. Adapté aux cordes de 10 mm.
Réf :  AAESC007-5      16.67 € HT         20.00 € TTC
À partir de 5                            15.83 € HT          19.00 € TTC

Marque prise magnétique reposi-
tionnable à volonté : Facile à poser 
et à enlever.

Contraintes Mains x2
Destiné à apprendre à privilégier la poussée des jambes plutôt que la 
force des bras, ainsi qu’à mieux travailler les placements. En mousse 
pour éviter tout danger en cas de chute.
Niveau 1  - Diamètre : 40 mm x2
Réf: AAESC004  2.75 € HT          3.30 € TTC
Niveau 2 - Diamètre : 70 mm x2
Réf : AAESC005  14.17 € HT        17.00 € TTC
Niveau 3 - Diamètre : 90 mm x2
Réf : AAESC006  15.83 € HT        19.00 € TTC

Planche «Objectif de Grimpe»
Format A5. Dim. : 17 x 27 cm. Muni d’un elastique pour tenir 
une feuille et d’un crayon gris pour dessiner.
Réf :  EQPOG       4.75 € HT         5.70 € TTC

Lors de la descente le grimpeur doit être stoppé au pre-
mier point d’ancrage pour qu’il écrive ses résultats.
Ainsi, on évite les retours au sol trop rapide.

STOP

Climb Laser
Permet de guider le grimpeur du sol. D’indiquer les 
zones limites de grimpes et les passages spéci-
fiques.Pile rechargeable OFFERTE.
Fonctionne aussi avec deux piles CR123 disponibles 
sur notre site internet. 
Réf :  EQPL               16.67 € HT         20.00 € TTC
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BAUDRIERS

Harnais Aéro Classic II BEAL
Réf : BECLAS      45.83 € HT            55.00 € TTC

Module sécurité pour AEROTEAM IV
Module à fixer au harnais AEROTEAM IV, fonctionnant sur la base d’un code 
couleur rouge et vert. Il permet à l’encadrant de valider que les contrôles du 
noeud d’encordement et de l’appareil d’assurage ont bien été faits avant de 
commencer l’escalade.
Réf : BEVETO 8.33 € HT         10.00 € TTC

Harnais AEROTEAM IV BEAL
Mousse de confort au niveau de la taille et des cuisses ;  2 portes 
matériel. Il couvre toutes les tailles du XS au XL. Ceinture jusqu’à 
100cm. Tour de cuisse jusqu’à 72cm. Sangles de jonction cuisses 
rigides pour un enfilage simplifié. Elastique arrière interchan-
geable avec un kit de remplacements tailles. 
Réf : BEAERO 33.08 € HT        39.70 € TTC
À partir de 5  31.43 € HT        37.72 € TTC 

Harnais NO PAD BEAL 
Un harnais simple et pratique. De taille universelle, il 
s’adapte parfaitement à tous les gabarits. Sangles de jonc-
tion cuisses rigides pour un enfilage simplifié. Cuisse droite 
d’une couleur différente pour faciliter l’enfilage
Réf : BENOPAD 31.83 € HT            38.20 € TTC

Harnais TOPAZ II CAMP 
Il est pourvu d’un point unique d’encordement, de couleur 
orange qui contraste avec les autres parties, et de boucles 
rapides auto-bloquantes avec passants de sécurité qui 
maintiennent les sangles en place. Taille unique. Tour de 
taille réglable de 50 à 120cm et tour de cuisse 40 à 70cm.
Réf : CA3215 41.67 € HT         50.00 € TTC

Harnais CHALLENGE Edelweiss 
Cuissard entièrement réglable par 3 boucles automa-
tiques faciles à manipuler. Équipé de 2 porte-matériels 
coulissants.Ceinture de 60 à 117cm. Tour de cuisses jusqu’à 
90cm.
Réf : AGHCC 29.17 € HT          35.00 € TTC
À partir de 10              26.25 € HT           31.50 € TTC

Casque MERCURY group BEAL       
Le MERCURY est un casque hybride avec une coque en 
ABS complétée par une calotte en polystyrène Il est en-
tièrement réglable grâce à une mollette micrométrique 
et bénéficie de la fermeture magnétique de la jugulaire. 
4 crochets pour lampes frontales sont intégrés.
Taile 54-61 cm
Réf : BEGROUP 41.29 € HT          49.55 € TTC

Casque MERCURY KID BEAL
Taile 48-58 cm
Réf : BEKID    33.79 € HT          40.55 € TTC

Casque CAMP Rock Star    
Le Camp Rock Star est un casque de sécurité polyvalent 
et robuste avec un excellent rapport qualité/prix, idéal 
pour les écoles et la location. 
Avec fixation pour lampe frontale.
Jugulaire avec rembourrage.
Réf : CA0202 37.50 € HT          45.00 € TTC
À partir de 5               35.63  € HT           42.76 € TTC
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CHAUSSONS ET ACCESSOIRES

Sac à magnésie       
Le BIP est un sac à magnésie qui com-
porte une ceinture et un porte brosse à 
dents.  Ce matériel d’escalade est loin 
de n’être qu’un accessoire. Pratique le 
sac Bip conservera votre magnésie 
pendant toute votre ascension.
Diamètre : 12 cm, profondeur : 16 cm
Réf : EBBIP               
9.50 € HT         11.40 € TTC

Pains de Magnésie
Boîte de 8 pains de magnésie 56 gr.
Réf : AAESC001 
15.00 € HT         18.00 € TTC

Boule de Magnésie
Boule de 56 gr.
Réf : AAESC002
2.92 € HT         3.50 € TTC

Magnésie Liquide BEAL
Cette nouvelle génération de ma-
gnésie répond encore mieux aux dif-
férentes attentes des grimpeurs en 
salle ou en bloc.
250ml
Réf : BEBPG
9.17 € HT         11.00 € TTC

Spray désinfectant et désodorisant
Élimine les bactéries et champignons dans les chaus-
sures, tout en conservant sa fonction de désodorisant à 
effet durable. 405 ml.
Réf : AAEJ805       9.58 € HT             11.50 € TTC

Chaussons VARIO Eb (6A)     
Conçu spécialement pour faciliter les exigences de l’ensei-
gnement, les séances pédagogiques, et l’usage en collecti-
vité, le VARIO offre un système breveté VARIOSTRAP. Il facilite 
la mise en place d’une séance d’escalade par un choix sim-
plifié entre 2 couleurs différentes représentant chaque poin-
ture.Le réglage est facile et instantané. Les membres d’une 
même cordée peuvent se l’échanger aisément. Le stockage 
est réduit. 
Taille S : Pointure de 30 à 40
Taille L :  Pointurses de 39 à 49
Réf : EBVAR                        54.17 € HT         65.00 € TTC

Chaussons EMPIRE Eb (6A)     
Intérieur rembourré par de la mousse. Griffe et asymétrie quasi 
nulle pour un confort maximal. Gomme Stamina 4 mm. Poin-
tures : de 34 à 50 en pointures entières
Réf : EBEMP                       45.83 € HT         55.00 € TTC
À partir de 3                     41.67 € HT         50.00 €  TTC

-  Impossible de mal ranger « deux pieds 
droits » ensembles.

-  Permet de différencier les appuis pieds lors 
de certains exercices.

-  Grâce à ses étiquettes «taille», inutile de 
retourner les chaussons pour connaître les 
tailles.

Chaussons BI-COLOR équipEPS   
Pour la tige de la chaussure d’escalade, nous uti-
lisons des matières innovantes comme nos mi-
crofibres Premium et High Tech. La partie textile 
du chausson d’escalade (la tige) doit garantir un 
grand confort pour les pieds et ainsi obtenir des 
sensations inégalées sur le rocher comme sur la 
résine. Les propriétés de ces microfibres sont telles 
que ce ne sont plus vos pieds qui s’adaptent aux 
chaussons, mais ce sont bien les chaussons qui 
s’adaptent à vos pieds. Le comparatif est sans 
équivoque, un chausson avec la tige en micro-
fibre, est bien plus confortable et résistant que des 
chaussons d’escalade en cuir. Étant élastique, un 
modèle en microfibre s’étire et revient en place à 
chacune des utilisations.
Tailles disponibles : du 35 au 48 
Réf : EQCE                        la paire   
33.29 € HT         39.95 € TTC
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CORDES

Corde Antidote 10.2 mm BEAL
Corde à simple  À usage intensif indoor. Points forts: 
grande résistance aux frottements et reste souple 
à l’usage, ce qui facilite notamment le maniement 
de la corde pour les enfants.Gaine super épaisse 
pour résister aux moulinettes, compact process 
adapté pour réduire le glissement de gaine. Coloris 
: Jaune ou Bleu. Attention 20 m exclusivement en 
jaune.
Réf : BEWANT 
20m       31.67 € HT                 38.00 € TTC      
50m     82.50 € HT                99.00 € TTC           
200m   308.33 € HT              370.00 € TTC

       

Broderie qui selon la cou-
leur, identifie l’année de 
fabrication du produit.

Encore plus de modèles de corde sur simple demande
www.equip-eps.fr

Corde WallSchool 10.2 mm BEAL    
Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à usage 
intensif indoor. Gestion facilitée des EPI par Béal 
Color Code. Développée spécialement à l’usage 
des enfants dans les salles d’escalade, son diamètre 
plus fin leur permettra une manipulation plus facile 
et sa gaine épaisse et lisse résistera parfaitement à 
l’abrasion. Son process Uni Core, qui colle ensemble 
l’âme et la gaine, préviendra le glissement de gaine. 
USAGE : Escalade indoor. Coloris : Bleu, Rouge et Vert.
Réf : BEWSCHO             
20 m          39.17 € HT             47.00 € TTC
30 m        58.33 € HT             70.00  € TTC
200 m     400.00 € HT           480.00 € TTC

Corde WallCruiser 9.6 mm BEAL
Développée spécialement à l’Usage : des enfants 
dans les salles d’escalade, son diamètre plus fin 
facilite la manipulation et la mise en place de la 
corde dans l’appareil d’assurage.Sa gaine épaisse 
et lisse résiste parfaitement à l’abrasion.
Les grimpeurs performants en salle apprécieront 
aussi la finesse et la maniabilité de la WALL CRUISER.
Son process UNICORE, qui colle ensemble l’âme et 
la gaine, limite le glissement de gaine.
Réf : BEWCRU 
20 m        39.58 € HT              47.50 € TTC
25 m         49.17 € HT              59.00 € TTC
30 m        58.75 € HT                70.50 € TTC
200 m      383.33 € HT            460.00 € TTC

Découpe au mètre linéaire sur
www.equip-eps.fr 

Corde WallMaster 10.5 mm BEAL
Corde à simple sur mesure (prix au mètre) à usage 
intensif indoor. Gestion facilitée des EPI par Béal 
Color Code et fiche de vie. Points forts: grande ré-
sistance aux frottements et reste souple à l’usage, 
ce qui facilite notamment le maniement de la 
corde pour les enfants. Gaine super épaisse pour 
résister aux moulinettes, compact process adapté 
pour réduire le glissement de gaine.  Coloris : Violet, 
Bleu et Orange. 
Réf : BEWMAS 
20m       41.67 € HT               50.00 € TTC
30m       61.67 € HT               74.00 € TTC
200 m    416.67 € HT            500.00 € TTC

Longe dynaclip double BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher 
au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe 
sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDDC40.75 Double 21.46 € HT         25.75 € TTC

Longe dynaclip 40 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher 
au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe 
sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC40 40 cm 16.08 € HT         19.30 € TTC

Longe dynaclip 50 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher 
au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe 
sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC50 50 cm 16.25 € HT         19.50 € TTC

Longe dynaclip 75 BEAL
Longe en corde dynamique avec terminaisons cousues pour se vacher 
au relais en toute sécurité. Les performances dynamiques de cette longe 
sont bien supérieures à un anneau de sangle traditionnel. 
Réf : BELDC75 75 cm       16.83 € HT         20.20 € TTC
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Notice collée 
sur le manche 
pour les élèves

Pourquoi une perche Click & Rope :

L’usage de départs de voies avec DEUX DÉGAINES PRÉ-MOUSQUETONNÉES doit permettre d’éviter 
les retours au sol du grimpeur quand les premiers mousquetonnages s’avèrent délicats. Le référentiel 
de certification de niveau 4 offre désormais la possibilité à l’élève de grimper en tête ou en mouli-tête.

30 secondes

7. Dégaine fixe inviolable FIXE 
Les sangles indoor intérieurs sont idéales pour l’installation de parcours 
dans les salles d’escalade sur corde, où les voies seront installées pour 
une longue période de temps et où il est vital de maximiser la durée de 
vie des sangles. Sangle variable, maillon et mousqueton à clip courbe.
Réf : ESCFDFI12 12mm          14.58 € HT           17.50 € TTC
Réf : ESCFDFI18 18mm          14.92 € HT           17.90 € TTC

8. Dégaine Gymsafe cable 18cm 
Le Gym Safe Cable Express résout le problème de l’usure des sangles 
fixées dans les salles d’escalade des gymnases et en falaises. La 
connexion entre le maillon rapide et le mousqueton est assurée 
par un solide câble en acier, non soumis à la détérioration normale 
des produits textiles en raison des UV, de la poussière et des agents 
atmosphériques. 
Réf : CA2726             19.08 € HT         22.90 € TTC

7 8

9. Sangles Express 10 cm BEAL x10      
Résistance à la rupture de 2200 daN (kg), résistance de la couture 
supérieure à celle d’un noeud de sangle. Durée de vie textile Béal : 15 
ans dont 5 ans de stockage. Largeur 18mm.
Réf : BESEB/10 Lot de 10   20.00 € HT        24.00 € TTC 1 2 3

1. Dégaine Basic set CLIMBING TECHNOLOGY 
Dégaines classiques fabriquées en Italie.Chaque mousqueton est testé 
individuellement. Sangle Standard Nylon de 12cm et de 22 kN de résistance.
Réf : CT2E652BJ 8.33 € HT            10.00 € TTC
À partir de 5     7.92 € HT              9.50 € TTC

3. Dégaine Pulp set BEAL 
Dégaine légère pour l’escalade sportive. Elle est composée de 2 
mousquetons à doigt fil : le SPACE WIRE en haut, et le COSMO WIRE en bas. 
Ce dernier possède une forme ergonomique afin de faciliter le clippage de 
la corde. Le système RUBBINER maintient le mousqueton à corde dans l’axe. 
Sangle tubulaire 16 mm pour une préhension optimale, de longueur 11 cm.
Réf : BEPULP 10.00 € HT            12.00 € TTC
À partir de 10     8.50 € HT             10.20 € TTC

2. Dégaine Orbit Express Poli CAMP 
Deux mousquetons Orbit compacts pour des mousquetonnages aisés, 
reliés par une sangle en nylon de 16 mm (longueur 11 cm). Résistance: 
22/8/8 kN. Résistance de la sangle: 22 kN. Ouverture doigt droit: 21 mm. 
Ouverture doigt coudé: 24 mm
Réf : CA2893        L’unité        11.67 € HT          14.00 € TTC
Réf : CA2895        Lot de 6                 66.67 € HT          80.00 € TTC

Maillon rapide OVAL 10 mm 
Zingué CAMP   
Résistance : 45/10 kN. Ouverture : 12 mm
Réf : CA0935.00
3.33 € HT         4.00 € TTC 
À partir de 10
3.17 € HT          3.80 € TTC 

À partir de

14€HT
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À partir de
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Perche dépose corde Click & Rope 
Perche téléscopique permettant d’installer votre corde aux 2 premiers 
points d’ancrage en moins d’une minute. De plus avec sa notice sur le 
manche, elle peut être utilisée autant par les enseignants queles élèves.
Réf : EQCR     50.00 € HT           60.00 € TTC
À partir de 2     45.00 € HT           54.00 € TTC

x10

9
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8. Assureur Double CLIMBING TECHNOLOGY       
Simple à utiliser, compact et fonctionnel. Poids : 61 g
Réf : CT2D615A5            9.92 € HT        11.90 € TTC
À partir de 5    9.50 € HT         11.40 € TTC

10. Descendeur Reverso 4 PETZL       
Cet assureur-descendeur multi-usage est ultraléger (59 g, 25 % de 
moins que le REVERSO 3) et d’utilisation intuitive. Les gorges de freinage 
en «V», dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le frei-
nage sur la corde pour un meilleur contrôle Mode Reverso pour assurer 
un ou deux seconds avec freinage assisté.
Réf : PETD17                        24.17 € HT         29.00 € TTC

8 109

9. Descendeur Verso PETZL       
Assureur-descendeur le plus léger de la gamme Petzl, avec technologie 
de contrôle de freinage adapté au type de corde. Les gorges de freinage 
en V, dotées de cannelures latérales asymétriques, modulent le freinage 
sur la corde pour un meilleur contrôle.
Réf : PETD19   16.67 € HT         20.00 € TT

14. New Gri-Gri+ PETZL       
GRIGRI + est un assureur à freinage assisté destiné à tous les grimpeurs 
et à un usage intensif. Il peut être utilisé avec l’ensemble des cordes à 
simple (optimisé pour les cordes de diamètre compris entre 8,9 et 10,5 
mm). La démultiplication de la poignée offre un contrôle exceptionnel 
de la descente. Particulièrement adapté à l’apprentissage, GRIGRI + 
dispose d’une poignée anti-panique et d’un mode spécifique permet-
tant un assurage en moulinette plus confortable.
Réf : PETD13A                 85.00 € HT         102.00 € TTC

13. Descendeur Gri-Gri  PETZL       
Assureur avec freinage assisté pour corde de 8,9 à 11 mm. L’assureur 
avec freinage assisté GRIGRI 2 est conçu pour faciliter les manœuvres 
d’assurage. Le GRIGRI 2 fonctionne aussi bien pour l’assurage en tête que 
pour la moulinette. Il peut être utilisé sur toutes les cordes dynamiques 
à simple de 8,9 à 11 mm (optimisé pour les cordes de 9,4 mm à 10,3 mm). 
Garantie 3 ans.
Réf : PETD14            63.75 € HT         76.50 € TTC

13 14

11. Click-Up CLIMBING TECH       
Une sécurité absolue ! La fonction fondamentale du CLICK UP intervient 
lors d’une mauvaise utilisation du système : si le CLICK UP n’est pas 
utilisé correctement, ses gorges de freinage en V garantissent quand 
même un assurage efficace. Cette caractéristique est extrêmement 
importante, puisqu’elle permet de pallier les erreurs que l’on rencontre 
trop fréquemment lors de l’assurage du grimpeur, et fait du CLICK UP 
un système idéal pour les écoles d’escalade et les salles d’escalade.
Réf : CT2K645B                      54.17 € HT         65.00 € TTC

12. Descendeur Birdie BEAL       
Assureur compact avec freinage assisté pour l’assurage en tête et en 
moulinette.Totalement métallique, avec came et pièces de frottement 
en acier inox pour une grande durabilité. Sortie de la corde dans l’axe 
de l’appareil pour éviter le vrillage. Peut être utilisé sur toutes les cordes 
dynamiques à simple de diamètre 8,5 mm à 11 mm.
POINTS FORTS : Pas de vrillage de la corde. Compact et ergonomique 
pour une bonne prise en main. N° individuel.
Diamètre de la corde de 8,5 mm à 11 mm.
Réf : BEBIR            54.17 € HT         65.00 € TTC

11 12

Le mousqueton asymétrique : mousqueton classique utilisé pour 
connecter les systèmes d’assurage et de rappel, mais aussi en bout de 
longe.

Le mousqueton en poire (HMS) : ces mousquetons sont idéals 
pour amarrer plusieurs cordes, sangles ou autres appareils. Ils sont conçus 
de façon à accueillir des nœuds volumineux.

Le mousqueton symétrique : c’est le mousqueton utilisé pour 
connecter des poulies.

1

63

2 5

7

4

1. Mousqueton Asymétrique à vis 
Rockvis FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage à vis forgé à chaud.
Réf : ESCFMARV   
7.50 € HT              9.00 € TTC
À partir de 5   
7.13 € HT               8.55 € TTC

2. Mousqueton Asymétrique 
auto Rockstone FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMARA  
11.67 € HT              14.00 € TTC
À partir de 5  
11.08 € HT              13.30 € TTC

6. Mousqueton HMS Auto 
Lotus FIXE
Mousqueton HMS de sécurité grande ouverture et 
grande taille. Fabriqué en aluminium avec un pro-
fil rond à utiliser avec des nœuds dynamiques et 
avec un verrouillage automatique.
Réf : ESCFMHA  
11.67 € HT              14.00 € TTC
À partir de 5  
11.08 € HT               13.30 € TTC3. Mousqueton HMS à vis 

Lotus FIXE
Mousqueton asymétrique polyvalent avec ver-
rouillage auto forgé à chaud.
Réf : ESCFMHV   
10.00 € HT              12.00 € TTC
À partir de 5
9.50 € HT              11.40 € TTC

7. Mousqueton HMS auto 
2 lock CAMP 
Mousqueton HMS extrêmement robuste avec fer-
meture automatique nécessitant deux actions 
(tourner et appuyer) pour ouvrir le doigt. Large 
ouverture et nez avec géométrie brevetée Sphere-
Lock pour un mousquetonnage rapide et sûr des 
cordes et des sangles.
L’Atom 2 Lock est un mousqueton HMS de haute ré-
sistance destiné à l’assurage et à la descente en 
rappel. La large ouverture garantit un accrochage 
rapide et facile, tandis que le nez avec la géomé-
trie brevetée SphereLock optimise le jeu mousque-
ton/doigt pour une sécurité maximale. 
Réf : CA2922 
15.25 € HT                 18.30 € TTC
À partir de 5 
13.73 € HT                  16.47 € TTC

4. Mousqueton HMS à vis 
poli CAMP
Mousqueton HMS extrêmement robuste avec 
virole à vis
Virole légère et commode à utiliser
Large ouverture et nez avec géométrie brevetée 
SphereLock pour un mousquetonnage rapide et 
sûr des cordes et des sangles
Marquage laser de sécurité indiquant si la virole 
est ouverte ou fermée
L’Atom Lock est un mousqueton HMS de haute 
résistance destiné à l’assurage et à la descente 
en rappel. La large ouverture garantit un accro-
chage rapide et facile, tandis que le nez avec la 
géométrie brevetée SphereLock optimise le jeu 
mousqueton/doigt pour une sécurité maximale.
Réf : CA2921   
10.08 € HT                12.10 € TTC
À partir de 5   
9.08 € HT                 10.89 € TTC

15. MONTGRONY doigt courbe 
Mousqueton asymétrique avec doigt courbe et keylock.
Réf : ESCFMDC               6.25 € HT         7.50 € TTC

16. MONTGRONY doigt droit 
Mousqueton asymétrique avec doigt droit et keylock.
Réf : ESCFMDD          6.25 € HT         7.50 € TTC

15

16

5. Mousqueton Sécurité à vis 
Lotus FIXE
Mousqueton HMS de sécurité à vis grande ouver-
ture et grande taille avec antirotation. Fabriqué 
en aluminium avec un profil rond à utiliser avec 
des nœuds dynamiques.
Réf : ESCFMSV   
12.50 € HT               15.00 € TTC
À partir de 5    
11.88 € HT                14.25 € TTC
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1. Air Force One BEAL       
Capable d’accepter toutes les cordes à simple, l’Air Force One 
convient aux débutants comme aux grimpeurs experts utilisant 
des cordes à simple de faible diamètre. POINTS FORTS: Usure li-
mitée de la corde, Force de freinage adaptable au diamètre, N° 
individuel, Diamètre de corde de 8.5 mm à 10.5 mm.
Réf : BEONE   14.67 € HT         17.60 € TTC
À partir de 5   13.93 € HT         16.72 € TTC

17. Mousqueton Be Quick BEAL à vis (recommandé)
Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide 
à verrouiller et dévérouiller.
Réf : BEQUICK  8.50 € HT         10.20 € TTC
À partir de 5  8.08 € HT          9.69 € TTC

18. Mousqueton Lime WG CLIMBING auto (recommandé)
Mousqueton particulièrement adapté à un usage fréquent car facile et rapide 
à verrouiller et déverrouiller.
Réf : CT2C45000XTB   9.17 € HT         11.00 € TTC
À partir de 5   8.71 € HT        10.45 € TTC

17 18

2 ans de développement et d’essais. Homologation CRITT et modèle déposé - brevet  n° 103649

Notre volonté : permettre à l’assureur apprenant de faire des erreurs sans mettre en 
danger le grimpeur. 

SafeTub  Système de contre-assurage
Notre système de contre-assurage permet à l’assureur de faire des 
erreurs sans que le grimpeur tombe au sol. En effet, si la corde entre 
l’assureur et le contre-assureur ne touche pas par terre, le safetub 
prendra le relais pour bloquer la corde en cas de mauvaise manipula-
tion de l’assureur et de chute du grimpeur. Notre système breveté évite 
tout retour au sol comme il est préconisé dans l’annexe de la circulaire 
sécurité n°2017-075.
Réf : EQST      21.67 € HT          26.00 € TTC
À partir de 5  20.58  € HT           24.70 € TTC
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PRISES

Kit P.A.G 05 -  Diff 4+
Mix spécial voies et blocs faciles ! Dans ce lot de 45 prises 
d’escalade, vous trouverez 10 prises très crochetantes de 
type bac et une belle variété de bonnes préhensions ar-
quées et semi-crochetantes.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG05  224.58 € HT         269.50 € TTC 

Kit P.A.G 08 -  Diff 5
Ce lot de 30 prises d’escalade offre une variété exception-
nelle de préhensions pincées, arquées et fermées. Idéal 
pour apprendre à «travailler» les préhensions. Pour ouver-
ture de voies et de blocs.
Conseil ouverture : niveau 5 sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG08  140.83 € HT         169.00 € TTC 

QUINCAILLERIE 
Réf : ESCAEFZ50 Écrous à frapper zingués Lot de 50         13.33 € HT          16.00 € TTC
Réf : ESCAEFZ250 Écrous à frapper zingués Lot de 250      56.67 € HT         68.00 € TTC
Réf : ESCAEVZ50 Écrous à visser zingués Lot de 50          15.50 € HT          18.60 € TTC
Réf : ESCAEVZ250 Écrous à visser zingués Lot de 250     64.50 € HT         77.40 € TTC
Réf : ESCACHC1020 Vis CHC 10x20  Lot de 25         7.83 € HT          9.40 € TTC
Réf : ESCACHC1030 Vis CHC 10x30  Lot de 25         8.92 € HT          10.70 € TTC
Réf : ESCACHC1040 Vis CHC 10x40  Lot de 25        10.58 € HT         12.70 € TTC
Réf : ESCACHC1050 Vis CHC 10x50  Lot de 25        12.25 € HT         14.70 € TTC
Réf : ESCACHC1060 Vis CHC 10x60  Lot de 25         13.33 € HT          16.00 € TTC
Réf : ESCACHC1080 Vis CHC 10x80  Lot de 25         18.92 € HT         22.70 € TTC

Clé FACOM six pans sans creux n°8 FACOM 
Réf : ALTFA6      6 pans        26.67 € HT         32.00 € TTC
Réf : ALTFA8      8 pans        28.33 € HT         34.00 € TTC 

Kit P.A.G 06 -  Diff 3+/4
Lot de 30 prises d’escalade présentant des préhensions 
très crochetantes (15 bacs) et pincées. Utilisation idéale 
pour l’initiation même dans les parties les plus déversantes 
des murs d’escalade.
Conseil ouverture : niveau 3+/4 sur mur vertical
Diamètre moyen : 130 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG06 209.92 € HT         251.90 € TTC 

Visserie incluse avec nos kits

Kit P.A.G 01 - Diff 5+    
Conçu pour l’ouverture de voies et blocs sur mur vertical à déver-
sant, ce lot de 20 prises d’escalade de taille moyenne est princi-
palement constitué de prises crochetantes et de pinces même si 
chaque préhension est vraiment différente !
Conseil ouverture : niveau 5+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 80 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
ESCAPAG01  89.83 € HT         107.80 € TTC 

Matelas de réception - BLOC
Certifié selon la norme NF P90311. Réalisés en mousse polyuréthane. Housse amovible (sys-
tème de fermeture à glissière sur 3 côtés).  En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, dessus 
grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes auto-agrippantes  
amovibles de 20 cm de large permettant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de 
transports indéchirables. Auto-aggripant pour pan d’escalade.
Réf : P13600    250 x 100 x 40 cm        458.33 € HT          550.00 € TTC
Réf : P13610    250 x 150 x 40 cm             600.00 € HT          720.00 € TTC
Réf : P13620    250 x 200 x 40 cm             733.33 € HT          880.00 € TTC
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

Matelas de réception bi-densité - 10 cm
Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse bi-densité (3 cm de mousse 
polyéthylène et 7 cm de mousse polyuréthane). Housse amovible (système de ferme-
ture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu M2, dessus grain cuir et 
dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes auto-agrippantes amovibles  
de  20 cm  de  large permettant de solidariser les tapis entre eux. Poignées de transports 
indéchirables. Auto-aggripant pour mur d’escalade.
Réf : P13500    250 x 100 x 10 cm               245.00 € HT         294.00 € TTC
Réf : P13510    250 x 150 x 10 cm                 341.67 € HT           410.00 € TTC
Réf : P13520    250 x 200 x 10 cm               395.83 € HT         475.00 € TTC
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

Tapis de réception - 5 cm
Certifié selon la norme NF P90312. Réalisés en mousse polyéthylène. Housse amovible 
(système de fermeture à glissière sur 3 côtés). En bâche PVC 650g traitée Non Feu 
M2, dessus grain cuir et dessous anti-dérapant. Les tapis sont munis de bavettes au-
to-agrippantes amovibles de 20 cm de large permettant de solidariser les tapis entre 
eux. Poignées de transports indéchirables.  Auto-aggripant pour mur d’escalade.
Réf : P13400    250 x 100 x 5 cm               205.00 € HT           246.00 € TTC
Réf : P13410    250 x 150 x 5 cm               283.33 € HT           340.00 € TTC
Réf : P13420    250 x 200 x 5 cm               316.67 € HT           380.00 € TTC
Autres dimensions disponibles :  NOUS CONTACTER

À partir de
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Kit P.A.G 09 -  Diff 4+
Dans ce lot de 30 prises d’escalade vous trouverez des prises très 
crochetantes de type bac ainsi qu’une belle variété de bonnes 
préhensions arquées et pincées.
Conseil ouverture : niveau 4+ sur mur vertical
Diamètre moyen : 110 mm
15 couleurs au choix
Visserie CHC 10x40 incluse
Réf : ESCAPAG09  140.83 € HT         169.00 € TTC 


