SÉCURITÉ ACCRUE : KÖGEL FASTFIX PROTÈGE LE CONDUCTEUR !

KÖGEL FASTFIX : LA LATTE ENCASTRABLE EN TISSU

À quels risques le conducteur est-il exposé ?
Dans certaines conditions de chargement, il est obligatoire d'utiliser un dispositif de retenue pour arrimer les
marchandises sur le véhicule. C'est notamment le cas pour le transport de boissons et de petits chargements.
Dans la pratique, ces dispositifs de retenue sont généralement constitués de lattes
encastrables en bois, en aluminium ou en acier. Or, ces lattes sont difficiles
à manipuler, lourdes lorsqu'il s'agit de les ranger et représentent un risque
considérable lorsqu'elles tombent.
Nous nous sommes fixé pour objectif d'accroître sensiblement
la sécurité et la protection des conducteurs !

Kögel FastFix : la latte encastrable en tissu
Du fait de son poids, qui n'excède pas 495 g, et de sa fermeture
à genouillère, elle constitue une alternative rapide, simple et
facile à utiliser aux lattes en bois, en aluminium ou en acier.
Autre avantage, non négligeable : les risques de dommages
corporels et matériels sont inexistants si elles tombent.

UN ARRIMAGE RAPIDE, SIMPLE ET SÛR DU CHARGEMENT
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Une alternative de 495 g aux lattes en bois, en aluminium ou en acier
Facile à suspendre aux ranchers et à retirer
Réduit les risques de dommages corporels et matériels
La latte Kögel FastFix est composée de matériau souple.
Elle peut donc être rangée dans n'importe quelle caisse à outils.
Pour un arrimage rapide, simple et sûr du chargement, il suffit de la suspendre aux ranchers centraux
ou aux montants d'angles. Des supports vissés spéciaux sont montés à cette fin sur les ranchers
et peuvent au besoin être fixés à d'autres hauteurs.
Une fois que la latte est suspendue entre deux ranchers, il suffit de la tendre à l'aide de la fermeture
à genouillère pour atteindre l'effet de rétention recherché.
Pour assurer la protection des marchandises les plus hautes pendant le transport
et celle du conducteur : Kögel FastFix : la latte encastrable en tissu
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