
Le Trépied Tracpode est un point d’ancrage 
temporaire de 150 kg. Sa taille lui permet d’être un 
point d’ancrage mobile bien adapté aux travaux en 
espace confiné, aux manipulations de charges et aux 
opérations de secours. 

Il est testé pour arrêter la chute de deux opérateurs 
pesant chacun 150 kg, en tenant compte du poids de 
leurs équipements et de leurs outils. Il permet à deux 
opérateurs de travailler en toute sécurité.

TREPIED TRACPODE

Il peut également être utilisé comme point d’ancrage pour le levage de charges avec la 
capacité maximale de 500 kg. Facile à manipuler, il est pliable et facile à transporter. Le 
Tracpode  est destiné aux personnes qui ont besoin d’accéder à des espaces confinés tels 
que silos de stockage, égouts, etc.

Conçu en aluminium.
Faible poids : 23.3 kg (nu).
Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête). 
Réglable de 1.20 m à 1.85 m (largeur)
En fonction de sa hauteur, son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58m.
 Jambes sont ajustables tous les 20 cm. 
Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ R 20/30 ou un treuil équipé 
caRol™ TS 250 ou caRol™ R250 avec une console Tractel®.
Afin d’optimiser au maximum la position de manœuvre, les treuils sont positionnables 
à trois endroits sur la jambe du tracpode en position : haute, milieu ou basse. 
Lorsque le tracpode est équipé d’un antichute ou d’un treuil sur l’une de ses jambes, il 
est nécessaire d’équiper la tête d’un kit poulie correspond.
La tête du tracpode 150kg est équipée d’axe de blocage des jambes. 
Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc 
vulcanisé. Ils sont également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des 
broches ou des ancrages. 
Il est équipé d’une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur 
base et d’éviter leur glissement (obligatoire au-delà de 250kg de charge).

DESCRIPTION


