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GARANTIE ET DURÉE DE VIE



Sangle réglable
connectée au harnais

Boucle de réglage haute

Sangle d’épaule élastique

Boucle de réglage basse

Bloqueur (non fourni).
Bloqueurs de type Croll, Ventral 
Turbo Chest, Chest Ascender, 
Solo 2…

Sangle basse

Pédale réglable

1 DESCRIPTION DU PRODUIT



INSTALLATION DU SAC DE RANGEMENT SUR LE HARNAIS

SRT BAG (non fourni) vertical et connexion au harnais avec un mousqueton (non fourni).

CONNEXION DES SANGLES HAUTE
ET BASSE AU BLOQUEUR 

Sangle haute : réaliser une tête 
d’alouette avec la sangle bleue

Sangle basse : réaliser une tête 
d’alouette avec la sangle noire

2 INSTALLATION

1 2

3 4 5



CONNEXION AU PIED AVEC MOUSQUETON (NON FOURNI) OU EN PÉDALE

Pour le réglage, réduire ou agrandir la sangle bleue dans la boucle
de réglage et maintenir la position avec les élastiques noirs.

1 2 1 2



Avant et pendant l’utilisation : 

•  Vérifiez l’état de l’ensemble des parties tex-
tiles et des coutures.

•  Vérifiez l’état du bloqueur, des connecteurs et 
des boucles métalliques.

•  Vérifier régulièrement l’état de l’ensemble du 
système.

•  Vérifier le bon positionnement des différents 
éléments composant le système.

•  En cas de doute sur l’un des éléments, mettre 
le produit au rebut ou contacter le fabricant.

TOUR DE COU SRT (réf. FTC/TSRT) *

Sangle d’épaule élastique

Sangle basse

Pédale réglable connectée avec un mousqueton *

Bloqueur de pied *

Bloqueur de genou *

SRT BAG (réf. FTC/SRT-B) *

Bloqueur ventral * et son mousqueton *

* Éléments 
non fournis



3 CADRE D’UTILISATION

 La PÉDALE SRT doit être :

•  Utilisée après lecture et compréhension de la présente notice.

•  Utilisée en association avec des systèmes compatibles. Pour tout rensei-
gnement sur les systèmes compatibles, contactez FTC : 1355, chemin de 
Malombre, ZI Les Plaines 26780 MALATAVERNE - (+33) 475 528 640

 www.ftc-tree.com

•  Utilisée par des personnes formées aux travaux en hauteur et compétentes.

•  L’utilisateur ne doit en aucun cas avoir de contre-indications médicales liées 
aux travaux en hauteur et être en pleine possession de tous ses moyens 
physiques et intellectuels.

•  Contrôlée avant chaque mise en place par l’utilisateur compétent formé aux 
travaux en hauteur.

•  Immédiatement remplacée si l’on doute de sa sécurité.

3.1 UTILISATION

La PÉDALE SRT est utilisée pour les travaux en hauteur, lors des phases d’as-
cension en SRT (Single Rope Technique). Elle permet de connecter entre eux un 
baudrier, un bloqueur et le pied du grimpeur.

Attention, cet équipement n’est pas un EPI et ne doit être utilisé que comme 
prescrit par le fabricant. L’utilisateur est l’unique responsable des utilisations 
faites de cet équipement.

•  Ne jamais utiliser si l’une des conditions citées ci-dessus fait défaut ou 
présente un doute.

•  Ne jamais utiliser si les sangles sont endommagées, coupées, déformées, 
usées, décousues, ou partiellement décousues.

•  Ne pas associer avec des éléments normés dont le fonctionnement interfère-
rait et compromettrait la fonction.

•  Ne jamais utiliser en dehors du cadre d’utilisation prescrit par le fabriquant.

•  Ne jamais modifier ou transformer les éléments.

•  Ne jamais utiliser la PÉDALE SRT au-delà de ses limites, ou dans toute autre 
situation que celle pour laquelle elle est prévue.

3.2 MISE EN GARDE



CADRE D’UTILISATION
ATTENTION, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT SELON LES 
PRÉCONISATIONS DU FABRICANT. IL EST IMPÉRATIF :

•  DE LIRE ET COMPRENDRE LA PRÉSENTE NOTICE.

•  DE SE FORMER À L’UTILISATION ET L’ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.

•  DE CONTRÔLER L’ÉQUIPEMENT AVANT CHAQUE MISE EN PLACE.

•  DE LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT SI L’ON DOUTE DE SA SÉCURITÉ.

•  DE L’UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC DES CORDES EN 1891 DE TYPE A.

Lors du transport et/ou du stockage, mettre la PÉDALE SRT à l’abri : des chocs, 
de l’écrasement, du broyage, des frottements, de l’humidité, de la chaleur, des 
rayons ultraviolets, des matières corrosives, des hydrocarbures, des acides, 
du sable, des outils et tout autre objet tranchant susceptible d’endommager 
la sangle et ses composants, éviter les atmosphères corrosives, surchauffées, 
réfrigérées.

4.2 STOCKAGE ET TRANSPORT

•  Nettoyer manuellement à l’eau claire et savon doux, ne pas utiliser des 
solvants acides, des bases.

•  Ne pas laver à la machine, ne pas sécher au sèche-linge.

•  Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou 
autres sources de chaleur et à l’abri des ultraviolets.

4.1 NETTOYAGE

4 ENTRETIEN

Un bon entretien et un stockage adéquat assureront votre sécurité et une 
meilleure longévité du produit. La présente notice fait partie intégrante de la 
PÉDALE SRT, la stocker, la conserver et la rendre accessible à l’utilisateur.
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5 GARANTIE ET DURÉE DE VIE

La PÉDALE SRT est garantie deux ans contre tous les vices de fabrication. Sont 
exclus de la garantie : l’usure normale, les modifications, le mauvais stockage, 
le mauvais entretien et les dommages dus aux accidents, aux négligences et 
aux utilisations auxquelles ce produit n’est pas destiné.

La durée de vie potentielle de la PÉDALE SRT est de 10 ans à partir de la date 
de fabrication si elle est utilisée conformément aux prescriptions du fabricant. 
Après la première utilisation, la durée de vie réelle est conditionnée par l’inten-
sité, la fréquence et les conditions environnementales d’utilisation, seuls les 
contrôles avant chaque utilisation valideront sa conformité.


