Fiche produit
Nite Ize

Cam Jam XT Alu Noir
Notre reference: NCJLA-01-R3
Prix de vente (TTC): 29,00 CHF

Description:
Ce tendeur de cordon moderne en fonte d'aluminium est une combinaison robuste d'un mousqueton et d'un mécanisme de
verrouillage à came, destiné à sécuriser, tendre et connecter des charges importantes lorsqu'il est associé à un cordon. Attachez le
mousqueton à un point d'ancrage fixe, puis utilisez le mécanisme à came pour connecter, tendre et relâcher facilement votre cordon
en toute sécurité.
Le tendeur de cordon en aluminium CamJam XT est doté de la technologie de serrage et de tension CamJam sans nœud, signature
de Nite Ize.
CamJam XT intègre un mousqueton et une gâchette à une extrémité et un mécanisme à came rotative à l'autre. Cette conception
intuitive permet au CamJam XT d'être configuré dans un système à extrémité fixe ou à boucle pour attacher en toute sécurité le
bois, le matériel de camping et d'autres charges. Dans les deux systèmes, le CamJam XT peut être facilement ajusté et réajusté à
maintes reprises pour s'attaquer à une multitude de projets d'arrimage au fil des ans. Le XT retient le cordon de2mm-5mm de large.
Si vous recherchez un tendeur CamJam conçu pour les cordes et les charges plus lourdes, explorez notre tendeur de corde en
aluminium CamJam XT - Large.
Pour utiliser le système d'extrémité fixe : ancrez simplement le mousqueton à n'importe quel crochet, anneau en D ou boucle, et
faites passer le cordon à travers la came jusqu'à ce que vous ayez atteint le niveau de tension souhaité. Ensuite, tirez fermement sur
le cordon et la came se verrouille en place et reste ainsi jusqu'à ce que vous la relâchiez.
Pour utiliser le système de boucle : Faites un nœud pour créer une boucle à une extrémité de votre cordon. Clipsez le CamJam XT
dans cette boucle, puis tirez l'autre extrémité du cordon à travers le mécanisme à came.
Ce système de boucle vous permet de regrouper ou d'envelopper des charges lourdes et de les sécuriser facilement.
Pour libérer la came : faites simplement pivoter le levier de verrouillage de la came et tirez votre cordon vers le haut.
DÉTAILS DU PRODUIT
Vous permet de serrer, tendre, connecter et sécuriser des charges lourdes en tirant simplement votre corde ou votre cordon à
travers le mécanisme à came
Facile à régler et à relâcher la tension en tournant le levier de verrouillage à came
Deux méthodes de fixation pour une polyvalence ultime - Système de boucle et système d'extrémité fixe
Atteindre et maintenir une tension élevée sans nœuds
Fabriqué en fonte d'aluminium durable pour les charges lourdes
Limite de charge CamJam XT : 127 kg, résistance à la rupture : 380 kilogrammes
CamJam XT s'adapte aux tailles de corde :2mm - 5mm
Dimensions du CamJam XT : 33,6 mm x 63,1 mm x 19 mm
CamJam XT Poids : 1,34 oz | 38g

