T R O L L E Y L I G H T S P E E D I M PA C T
CONÇU POUR LES TYROLIENNES ET DÉVELOPPÉ POUR LA VITESSE
Le LightSpeed Impact est le trolley vedette des tyroliennes à câble de gros diamètre.
Il s'agit du trolley le plus polyvalent, qui fonctionne sur petits et gros diamètres de câble.
Des accessoires en option aident à offrir la meilleure expérience passager possible et un rendement plus élevé.

COMPATIBLE AVEC
LE FREINAGE D'IMPACT

HAUTE VITESSE
Roulements
autonomes haute
performance permettant
des vitesses élevées. Le
trolley LightSpeed Impact
est prévu pour des vitesses
de course pouvant atteindre
121 km/h (75 mph).

Tous les trolleys LightSpeed sont
conçus pour le freinage d'impact,
avec une surface d'impact avant
résistante. Cette surface, ainsi
que la conception d'ensemble du
dispositif, permettent de réduire
l'usure du trolley, du bloqueur et de
la tyrolienne.

CONÇU POUR DURER

CONCEPTION FRONTALE

Les LightSpeed Impact sont
des trolleys de haute qualité qui
sont conçus pour durer. Ils sont
suffisamment robustes pour
supporter le freinage d'impact
sans masse inutile.

Notre conception frontale place
le poids du passager vers l'avant,
maintenant les poulies sur le câble
pour une grande douceur de course.
Cela permet également d'éviter
le désagrément de la plupart des
trolleys, où l'arrière vient frotter sur
la tyrolienne au moment du freinage.
Notre conception est synonyme d'un
équipement plus durable et d'une
usure réduite de la tyrolienne.

GRANDES POULIES
Les poulies fonctionnent sur
gros et petits diamètres de
câble (de 9,5 à 19 mm).

ACCESSOIRES
Poignée en T pour le
contrôle de l'orientation du
passager

Crochet facilitant l'arrivée
du passager

DISPONIBILITÉ

CARACTÉRISTIQUES

Le trolley Impact est
disponible en coloris orange
et argenté.

Longueur : 180 mm (7,1 po)
Poids : 544 g (1,2 lb)
Diamètre du câble de la
tyrolienne :
9,5 mm ≤ ø ≤ 19 mm
(3/8 po ≤ ø ≤ 3/4 po)

Vitesse maximale de
fonctionnement :
121 km/h (75 mph)

Capacité maximale de poids :
150 kg (330 lb)
*Configurations de tyrolienne
double disponibles*
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