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Avant d’utiliser le TOPCLIMBER® :

1. Lisez attentivement les instructions.
2. Découvrez tous les éléments du 
    TOPCLIMBER®.

• bloqueur de corde supérieur avec levier 

• mousqueton de réduction

• bloqueur de sangle de pied avec levier

• sac de travail avec mousqueton et sacoche 
   à outils

• chaise de gabier avec sangles de jambe A.

• écarteur de chaise

• écarteur d’élément de pied B.

• boucles de pied font partie de B.

3. Vous avez besoin d’une corde d’alpinisme 
    statique de 10 mm, suffi samment longue 
    + 2 m pour atteindre le haut du mât.

Préparer votre TOPCLIMBER® avant l’utilisation :
1. Fixez la corde statique à une drisse et hissez-la jusqu’en haut du mât. Fixez la drisse.
2. Passez l’extrémité libre de la corde vers le bas à travers le bloqueur A de la chaise.
3. Fixez le mousqueton de l’écarteur de la chaise à la corde d’alpinisme (optionnel).
4. Passez ensuite la corde à travers le bloqueur B de la partie inférieure.
5. Passez ensuite la corde à travers l’écarteur de la bande, élément B.
6. Fixez la corde d’alpinisme sur le pont, à env. 1 m. du mât
7. Utilisez un treuil pour tendre la corde d’alpinisme statique.
8. Pour fi nir, fi xez le sac avec le mousqueton sur le côté, juste au-dessus de la chaise 
    de gabier, à gauche ou à droite.

ATTENTION :
UTILISEZ : uniquement une corde d’alpinisme statique de 10 mm prétendue et de 
bonne qualité. 
CONSEIL : commandez la corde à la longueur du mât (+ 2 m) et fi xez-y le 
TOPCLIMBER®.
TOUJOURS : contrôler le TOPCLIMBER® et la corde d’alpinisme statique avant 
l’utilisation.
CONTRÔLER : bloqueurs, mousquetons, fermetures et écrous.
JAMAIS : monter au mât pieds nus.
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Travailler dans le mât:
1. Voir illustration A.
Passez vos jambes à travers les boucles de jambes. Asseyez-vous 
sur la chaise et serrez les boucles de jambes jusqu’à ce que vous 
soyez confortablement assis. 
Mettez vos pieds dans les boucles de pieds. Ceci est la position de 
départ. Vous êtes à présent prêt pour monter.

2. Voir illustration B. 
Tenez vos pieds joints des deux côtés de la corde statique et redres-
sez-vous tout en glissant le bloqueur supérieur le plus loin possible 
vers le haut.

3. Voir illustration C.
Asseyez-vous, relevez vos genoux et poussez le bloqueur inférieur 
vers le haut et glissez-le le plus loin possible vers le haut.

4. Voir illustration D.
Tenez vos pieds joints des deux côtés de la corde statique et redres-
sez-vous tout en glissant le bloqueur supérieur le plus loin possible 
vers le haut.

5. Voir illustration C.
Asseyez-vous, relevez vos genoux et poussez le bloqueur inférieur 
vers le haut et glissez-le le plus loin possible vers le haut.

6. Voir illustration E. 
Si vous êtes en haut du mât, tenez vos pieds joints des deux côtés 
de la corde statique et redressez-vous tout en glissant le bloqueur 
supérieur le plus loin possible vers le haut. Fixez le mousqueton à la 
fermeture du bloqueur.

Pour descendre: 
1. Tout en étant assis, glissez le bloqueur inférieur vers le bas
    jusqu’à hauteur de vos genoux. 
2. Redressez-vous, glissez le bloqueur supérieur de la partie 
    assise vers le bas jusqu’à ce qu’il rejoigne presque le bloqueur 
    de la partie debout.
3. Répétez le processus jusqu’à ce que vous soyez revenu en  
    sécurité sur le pont. 
4. Sortez du TOPCLIMBER®, abaissez la corde d’alpinisme et 
    défaites le tout sur le pont. 
5. Détachez le sac du TOPCLIMBER® de l’assise. 
6. Nettoyez si nécessaire les bloqueurs et rangez le TOPCLIMBER®
    sec dans le sac de rangement.


