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APPLICATION 

Le tracpode 150kg est un point d’ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg.  

Il peut également être utilisé comme point d’ancrage de levage pour soulever une charge maximum de 500 kg. Il est 

pliable et sa taille favorise son transport dans des petits véhicules de chantier. Il est facile à manipuler. 

Le tracpode 150kg est destiné aux personnes qui travaillent dans des espaces confinés, tels que des silos, des égouts 

etc.… 

 

 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Les principales caractéristiques du tracpode 150 kg sont : 

▪ Conçu en aluminium  
▪ Faible poids : 23 kg (nu). 
▪ Réglable de 1.78 m à 2.73 m (hauteur max sur tête). 
▪ En fonction de sa hauteur, son empattement au sol varie de 1.03m à 1.58m. 
▪ Ses jambes sont ajustables tous les 20 cm. 
▪ Chaque jambe peut recevoir un système antichute blocfor™ R 20/30 ou un treuil équipé caRol™ TS 250 ou 

caRol™ R250 avec une console Tractel® 
▪ Afin d’optimiser au maximum la position de manœuvre, les treuils sont positionnables à trois endroits sur la 

jambe du tracpode en position : haute, milieu ou basse. 
▪ Lorsque le tracpode est équipé d’un antichute ou d’un treuil sur l’une de ses jambes, il est nécessaire 

d’équiper la tête d’un kit poulie correspond. 
▪ La tête du tracpode 150kg est équipée d’axe de blocage des jambes. 
▪ Les pieds du tracpode 150kg sont équipés de patins antidérapants en caoutchouc vulcanisé. Ils sont 

également équipés de trous permettant de les fixer au sol avec des broches ou des ancrages. 
▪ Il est équipé d’une sangle anti-écartement permettant de ceinturer les pieds à leur base et d’éviter leur 

glissement (obligatoire au-delà de 250kg de charge) 
 
 

Position Hauteur 

avec poulie 

(A) 

Hauteur sans 

poulie  

(B) 

Hauteur sous 

la tête (C) 

 

Ecartement 

des pieds 

(D) 

Diamètre 

maxi du 

trou au sol 

(Ø) 

Fermé. 1.88 m 1.76 m 0 0 0 

Ouvert No. 1 1.78 m 1.66 m 1.53 m 1.03 m 1.20 m 

Ouvert No. 2 1.97 m 1.85 m 1.72 m 1.14 m 1.33 m 

Ouvert No. 3 2.16 m 2.04 m 1.91 m 1.25 m 1.46 m 

Ouvert No. 4 2.35 m 2.23 m 2.10 m 1.36 m 1.59 m 

Ouvert No. 5 2.54 m 2.42 m 2.29 m 1.47 m 1.72 m 

Ouvert No. 6 2.73 m 2.61 m 2.48 m 1.58 m 1.85 m 
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DESCRIPTION 

Le tracpode est simple de mise en place. Sa taille lui permet d’être un point d’ancrage mobile bien adapté aux travaux 

en espace confiné, aux manipulations de charges et aux opérations de secours. 

C’est un point d’ancrage temporaire qui permet de sécuriser deux opérateurs de 150kg. 

Il est conforme à la norme EN 795B et TS16415 (multi utilisateurs à 150 kg) 

Il est le seul tracpode 150kg sur le marché à être qualifié dans cette configuration 

 

Le design des tubes des jambes offre une grande rigidité et une bonne résistance au système. 

Les axes de réglage sont fixés de manière permanente au tube par des câblettes rendant l’ensemble indissociable. 

 
Le tracpode 150kg est l’un des rares points ancrages temporaires validés par un organisme de contrôle pour recevoir 

la connexion de systèmes Antichute, de Secours et de Levage.  

Il est certifié pour être utilisé comme ancrage de systèmes Antichute, de Secours, ou de Levage pour une CMU de 

250 kg sans sangle anti-écartement des pieds ce qui apporte un réel confort de circulation à l’utilisateur.  

Sa taille réduite à 1.88m avec poulie et à 1.76m sans poulie et son faible poids (23 kg sans poulie) facilite son transport 

et la rapidité de sa mise en place. 

 

NORMES 

▪ EN 795-B:2012 

▪ CEN/TS 16415 

▪ Directive machine 2006/42/CEE 

 
CODE 
 

 Codes Description EAN Codes 

273739 tracpode 150 kg nu 3600232737391 

273749 tracpode 150 kg avec 1 poulie EPI 3600232737490 

273769 tracpode 150 kg avec 2 poulies EPI 3600232737698 

273759 tracpode 150 kg avec 1 poulie levage 3600232737599 

273779 tracpode 150 kg avec 1 poulie EPI et 1 poulie levage 3600232737797 

273789 tracpode 150 kg avec 2 poulies EPI et 1 poulie levage 3600232737896 

276069 

+051042 

Treuil caRol™ R 250 kg avec console 

+ 20m cable 

3600232760696 

3600230510422 

276079 

+051052 

Treuils caRol™ R 250 kg avec console 

+ 30m cable 

3600232760795 

3600230510521 

200378 Console caRol™  3600232003786 

051042 20-m cable pour caRol™ R 3600230510422 

051052 30-m cable pour caRol™ R 3600230510521 

200368 Console blocfor™  3600232003687 

075492 blocfor™ 20R galva sans console 3600230754925 

075502 blocfor™ 30R galva sans console 3600230755021 

196968 Kit poulie PPE  3600231969687 

196958 Kit poulie levage 3600231969588 
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