
Aluminium dernière génération anodisé

Aucun risque de décrochage accidentel

CE EPI de classe 3
dernière génération Câble > Ø12mm

CE 0082

1• Le Crochet de sécurité

>>>>>>>
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Le Crochet HIRONDO-LVC est un EPI
Ce Crochet est développé pour fonctionner sur une ligne de vie 
continue dans un parcours acrobatique en hauteur dit PAH.

Il est léger, ergonomique et se manipule de manière intuitive.

Le Crochet HIRONDO-LVC se fixe au 
baudrier par l’intermédiaire d’un 
maillon rapide type Péguet. Grâce au 
système intelligent de cran il autorise 
les pratiquants à se doubler dans les 
parcours, quelque soit le type de longe !

Cet EPI permet le passage de toutes les
pièces qui composent le système de 
ligne de vie continue dans un parcours 
acrobatique en hauteur avec une grande 
aisance.
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dit Chariot ou Navette



[2• La platine Starter]

Acier Inoxydable 316L // Très résistant en milieu humide
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La Platine Starter permet à un pratiquant d’engager 
son crochet au début de chaque parcours et d’être 
ainsi en sécurité dès le sol. 

Elle permet également de se 
désengager à la fin de chaque 
parcours ou de se déplacer vers 
le haut afin de changer de niveau 
dans un parcours.

Elle peut également servir de 
stop chute lors des ascensions 
verticales du type échelle.
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[3• La plaque de 
 Contournement]

>>>>
Acier Inoxydable 316L

Très résistant en milieu humide
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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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[4• La platine de Liaison]

Acier Inoxydable 316L
Très résistant en milieu humide

>>>>

>>>>>>>
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La platine de liaison HIRONDO-LVC permet de relier les ateliers entre 
eux sans rupture de la ligne de vie continue.
C’est la pièce maîtresse, celle qui permet au fil conducteur de 
parcourir sans encombre tous les parcours.

Se fixe aux supports par l’intermédiaire 
d’une élingue en acier ou textile.

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

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

Au-delà de 150 mètres : 
plaque sur commande avec possibilité de 

mettre 6 ou 7 serre-câbles.
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[5• La Croix  de bifurcation]

Acier Inoxydable 316L 
Très résistant en milieu humide

>>>>>>>
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La Croix de bifurcation permet à un pratiquant de 
contourner un obstacle ou d’effectuer une évacuation. 
Elle se comporte comme un aiguillage à la différence 
près qu’elle ne nécessite aucune manipulation.

Permet de se déplacer de haut 
en bas et de changer de niveau 
dans un parcours.

Peut servir de stop chute lors des 
ascensions verticales du type 
échelle.  
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[6• Stop-chute]
>>
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Acier Inoxydable 316L 
Très résistant en milieu humide
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Le Stop Chute HIRONDO-LVC permet tous déplacements 
verticaux de haut en bas et de bas en haut. 
Il permet de sécuriser toutes les ascensions en douceur, 
le passage autour 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 à franchir.

Se fixe directement sur le câble 
grâce aux serre-câbles étriers.

Fixation du câble de la ligne de vie 
continue simple et rapide.

Passage du Crochet avec une 
grande aisance.

Peut servir de plaque de liaison 
dans un parcours Kid.
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[7• T de détournement]

Acier Inoxydable 316L 
Très résistant en milieu humide

>>>>>>>

420gr
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Le T de Détournement permet à un pratiquant de 
détourner son cheminement dans un parcours et d’être 
ainsi sécurisé lors de son changement de direction. 
Il peut également servir de stop chute lors des ascensions 
verticales du type échelle.
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[8• La plaque de 
  Dédoublement]

Acier Inoxydable 316L 
Très résistant en 
milieu humide

>>>>>
700gr
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La Plaque de Dédoublement permet aux exploitants de PAH de 
dédoubler leurs parcours soit pour éviter des frottements, soit pour 
contourner un obstacle ou encore faciliter le passage du câble.
Il autorise le montage d’une ligne de vie continue en s’appuyant sur 
le système déjà existant.
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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.

 

www.hirondo-lvc.eu contact@hirondo-lvc.eu

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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HIRONDO LVC /  06 16 05 55 36
2 6  r u e  d u  B e r  44350 GUERANDECONTINUE BELAY SYSTEM

TARIFS 2015

DESIGNATION REFERENCE  PRIX HT

CROCHET / NAVETTE CRHLVC 001 39.00€

PLATINE DE BIFURCATION MONOBLOC PLB_V_002 59.00€ 

Tarifs dégressifs selon la quantité

PLATINE DE FIXATION DE LA LIGNE DE VIE CNATHLVC V_003 35.00€  

PLATINE DE RACCORD / STOP-CHUTE STPCHLVC V_004 25.00€ 

PLATINE DEPART / ARRIVEE PARCOURS PLQDAHLVC V_005 39.00€ 

PLATINE EN L / SUPPORT CABLE PSDCHLVC_V9  39.00€ 

PLATINE DE DEDOUBLEMENT  / SUPPORT PLDHLVC V_007 29.00€

PLATINE EN T / CONTOURNEMENT TBHLVC V_009  35.00€

-10% à partir de 100 pièces

-10% à partir de 100 pièces



Câble standard
-galvanisé-
-diamètre 12mm-

Cosse-coeurs
-galvanisé ou inox-
-petite & grand ouverture-

Elingues
->pour maintenir la LVC
->pour joindre des bifurcations

Serre-câbles
-galvanisé ou inox-
-pour câble de 12mm-

Maillon de jonction
-galvanisé ou inox-
->pour attacher les bifurcations

Poteau carré
-9x9cm / classe 4-
->pour départ et arrivé LVC

Capuchon poteau
-galvanisé-
-9x9cm-

Butée de câble
-pour câble de 12mm-
->pour tyrolienne

Maillon rapide standard
-galvanisé ou inox / 8mm
->pour attacher le crochet au longes

Bouchon câble
-thermoformable-
-pour câble de 12mm-

Tige filetée DIN
-diamètre 16mm-
+rondelles larges et acrous

Support poteau à enfoncer
-galvanisé-
-9x9cm-

Coupleur
-galvanisé ou inox-
->pour attacher les bifurcations

Maillon-rapide grde ouverture
-galvanisé ou inox / 10mm-
-> pour jonctions parcours

Demi-rondins
-classe 4 / diamètre 10-
->pour réaliser des martyrs

Manchons à sertir
-aluminium-
-pour câble de 12mm-

Câble torons compactés
-galvanisé-
-diamètre 12mm-

HIRONDO LVC /  06 16 05 55 36
2 6  r u e  d u  B e r  44350 GUERANDECONTINUE BELAY SYSTEM

LISTE DES ELEMENTS 
COMPLEMENTAIRES

AU MONTAGE




