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Acier Inoxydable 316L

Très résistant en milieu humide

www.hirondo-lvc.eu

La plaque de Contournement HIRONDO-LVC permet le passage autour 
d’un arbre ou d’un point d’ancrage  et de relier  les ateliers entre eux 
sans rupture de la ligne de vie continue. Cette pièce en forme de L 
est très pratique pour soulager le câble.

Se fixe aux supports par l’intermédiaire 
d’une élingue en acier ou  directement 
sur le câble.

Grâce aux serre-câbles étriers la fixation 
du câble de la ligne de vie continue se 
fait aisément.

Cette Plaque permet le passage du 
Crochet avec une grande aisance.

Elle évite tous frottements du crochet 
sur les troncs des arbres.
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Avant tout,  comme vous, 
nous sommes de véritables 
mordus de cet art de vivre.  
Ceux  qui  collaborent  ou 
travaillent  à  travers  la 
team HIRONDO  partagent  et 
promotionnent   cette  volonté   
de   respecter   et  de protéger 
notre  environnement qui 
nous offre tant et tout comme 
vous,  nous  nous sentons très 
impliqués par la préservation 
de notre milieu naturel.

Alain Lalondrelle
chef  produit HIRONDO-LVC 

et toute son équipe

Nous  vous  souhaitons une 
excellente  saison et tout 

le plaisir de ces sensations 
intenses que notre gamme nous 
procure, pour  la  sécurité de 
nos  aventuriers  et le plaisir 
d’exploiter en toute sérénité !

5 Km de parcours  
tous niveaux ont été mis en 

place. 
Des tyroliennes géantes 
de 200m au spider bike 

en passant par les sauts 
de Tarzan, tous les types 
d’ateliers exploités dans  

un PAH ont été testé  
avec succès  

et un plaisir maximal.

Simplicité et rapidité de 
mise en place.

Simplicité et fluidité de 
l’utilisation.

Résistance en milieu 
humide.

Pièces garanties 2 ans.

Aucune mécanique.
Sécurité maximale.
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Fabriqué en France 

Qui sommes nous? Expérience

Points Forts

20 000  
utilisateurs 

ont testé et approuvé cet 
équipement durant une 

saison complète. 
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