
DYNAMIC

Cobra II 8,6 mm     IdN BEAL : 1

 
Performances
Performance

UIAA Norm
Euro Norm

• FORCE DE CHOC 5.10 kN ≤ 8 kN

• DIAMETRE 8,6 mm  

• NOMBRE DE CHUTES UIAA 16 ≥ 5

• ALLONGEMENT DYNAMIQUE 35 % ≤ 40 %

• ALLONGEMENT SOUS 80KG 11,5 % ≤ 12 %

• GLISSEMENT DE LA GAINE 0 mm ≤ 20 mm / 2m/2m

• POIDS AU METRE 48 g  

• MATIERE Polyamid (PA)  CORDE À DOUBLE

 Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.

ATTENTION - Les cordes dynamiques Beal bénéficient d’un traitement durable de leurs fils de gaine destiné à augmenter leur résistance à
l’usure et à l’humidité, et ainsi à augmenter leur durée de vie.
Quand elles sont neuves, l’efficacité de freinage des descendeurs et des appareils d’assurage est réduite. Prenez les précautions nécessaires
pour ne pas être surpris par cette efficacité réduite.

Garantie 3 ans

EN 892

     Made in France

 
UTILISATION

 Avant toute utilisation, lire cette notice attentivement et la conserver.
 Ce produit est une corde dynamique destinée à la pratique de l’escalade.

Elle est capable d’être utilisée comme lien dans la chaîne d’assurage afin d’enrayer
une chute.

 Types de cordes :
- Corde à simple. Corde capable d’être utilisée sur 1 seul brin comme lien dans la
chaîne d’assurage.
- Corde à double. Utilisation en montagne ou dans les grandes voies d’escalade
lorsqu’une descente en rappel peut être nécessaire.
- Corde jumelée. Utilisation en montagne et en cascades de glace. Le
mousquetonnage des 2 brins est obligatoire.

 On ne doit jamais utiliser un seul brin de corde à double ou de corde jumelée,
sauf en randonnée.

 En progression, il est nécessaire de tenir compte des effets de l’assurage
dynamique pour utiliser ou placer les points de protection afin d’éviter une chute
au sol.

 En rappel ou moulinette vérifier que la longueur de la corde fait l’aller-
retour. Pour plus de précautions faire un noeud en bout de corde.

 Les différents composants de la chaîne d’assurage (harnais, mousquetons,
sangles, points d’ancrages, appareils d’assurage, descendeurs) doivent être
conformes aux normes U.I.A.A. ou E.N. Avec des cordes de faible
diamètre, choisir un appareil d’assurage adapté.

 Dans le cas d’une utilisation avec un dispositif mécanique, s’assurer que le
diamètre de la corde et ses autres caractéristiques sont adaptés à ce dispositif.

 Attention : quand la corde est neuve, l’efficacité des appareils de freinage et
d’assurage est nettement réduite.

 Le noeud d’encordement recommandé est un noeud en huit bien serré.
 Ne pas utiliser un mousqueton pour s’encorder si l’on pratique une activité où

il y a risque de chute.
 Pour raccorder 2 cordes en vue d’effectuer un rappel, utiliser un double

noeud de pêcheur ou un noeud de sangle ou un noeud en huit.
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