Materiel de R��uipement - Le mat�iel de canyonisme - Dossiers Th�atiques - CFC

<p class="notice">Quelque soit le canyon, munissez vous d'un mat�iel d'�uipement
minimum.<br />La nature du canyon que vous parcourerez (g�logie, morphologie, v��ation,
etc...) influencera �orm�ent le choix du mat�iel que vous apporterez, sachez composer
intelligement cette trousse.</p> <p class="attention">FONCTIONS</p> Ce mat�iel vous sera
indispensable si vous pratiquez <ul class="checkmark blue"> <li>dans des parcours peu
fr�uent� pour palier �un manque d'�uipement, </li> <li>si de gros orages ont eu lieu
derni�ement, qui ont pu endommager l'�uipement en place, ou si vous �es peut �re la
premi�e �uipe de l'ann�, </li> <li>si vous avez �faire un secours....</li> </ul> <p
class="attention">CONSEILS</p> Il est utile de conditionner le mat�iel dans une trousse de
mani�e �avoir l'ensemble des ��ents regroup� �port� de main. <br />Si les chevilles ne
sont pas conditionn�s dans un petit sachet �anche, pensez �les faire s�her apr� chaque
sortie. Sinon, vous risqueriez de ne plus pouvoir les visser le jour o� vous en aurez besoin <br
/>Fa�es attention �avoir les c�es compatibles avec les chevilles. <p
class="approved">L'utilisation de ce mat�iel ne s'improvise pas ! Entra�ez vous avant :
�uipement d'un canyon qui a besoin d'un peu de jeunesse, au calme au pied d'une falaise,
...</p> <p class="attention">CONTENU</p> <ul class="checkmark blue"> <li>Marteau +
Tamponoir + Tuyau/paille pour le nettoyage du trou</li> <li>5 chevilles auto-foreuses + 5
c�es (ou plus) + 5 plaquettes</li> <li>1 crochet : pour les lunules, et autres amarages
naturels... Facile �r�liser avec un cintre m�allique</li> <li>2 pitons universels</li> <li>3
maillons rapides</li> <li>Clef de 17 pour les goujons (et une clef de 13 s 'il n'y en a pas sur le
marteau)</li> <li> Cordes et sangles �abandonner</li> </ul> <p
class="attention">CONSEILS</p> D'une mani�e g��ale, r�up�ez les vieux bouts de cordes
en place, prenez le temps de faire un peu de nettoyage autour des relais... et regardez sur quoi
vous descendez !!!
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