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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 Charge maximale de travail : 500 lb (227 kg)  
 Longueurs standards : Portée de 30’ (9,1 m) et 50’ (15,2 m) 

Note : Disponible en d’autres longueurs. Contactez Barry pour 
en savoir plus. 

Kit comprend : 
 Corde de sauvetage diélectrique Barry D.E.W. Line® NF3400 
 Corde de service diélectrique Barry D.E.W. Line®  
 2 poulies doubles CSR 
 2 mousquetons en acier 
 1 sangle d’ancrage de 6’ (1,8 m) 
 1 adaptateur de connexion de sauvetage pour perche 
 Sac de transport 
 
 
 
Barry D.E.W. Line® et les produits D.E.W. Line® de Barry sont des marques de commerce de 
Cordages Barry ltée. L’utilisation de ces marques de commerce est interdite sans autorisation. 

 
 
 
 
 
 
 
                   

Le Kit de palan de sauvetage Barry 
D.E.W. Line® est un système complet et 
facile à déployer, pour utilisation lors 
de travaux ou sauvetages sur des 
systèmes énergisés à haute tension 
(CA ou CC). 

Rencontre ou dépasse les exigences 
électriques sec ou humide de : 
 IEC 62192-2009 
 ASTM F1701-12 

Protection contre les arcs électriques 
(arc-flash) 
 Résiste à 40 cal/cm2 (catégorie 4) 

Caractéristiques 
 Kit pré-assemblé  
 Utilise la corde de sauvetage Barry 

D.E.W. Line® 
 Comprend une corde de service Barry 

D.E.W. Line® pour relâcher à distance la 
poulie bloquante du haut 

 Vient avec sac de transport 

Applications 
 Palan pour utilisation avec kits de 

sauvetage Barry D.E.W. Line® R1 ou R2 
 Palan de levage autonome pour le 

sauvetage ou les travaux en appui sur 
corde 
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