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Grâce à la scie fixée à la ceinture, les mains restent libre pour grimper.

Mon travail consiste à tailler des arbres,
lorsque je dois mettre ma scie de côté
pour par exemple écarter des branches,
je dois la ramasser quelques secondes
après. Et lorsque je travaille à plusieurs
mètres de hauteur, je ne peux la poser
nulle part sans qu'elle dégringole. J'ai
donc eu l'idée d'une utilisation pratique
de l'un de vos aimants.
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J'ai vissé un aimant en pot avec trou de fixation biseauté CSN-25 (www.
supermagnete.de/fre/CSN-25) dans une boucle de ma ceinture de sécurité. Cela
fonctionne très bien : l'aimant est assez puissant pour que la scie ne puisse pas se
détacher pendant que je me tiens à une branche. Mais je peux la décrocher en
tirant vigoureusement si j'en ai besoin.

Dommage que l'aluminium ne soit pas magnétique, sinon je pourrais utiliser des
aimants pour fixer mes mousquetons à ma ceinture.

Articles utilisés
1 x CSN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec trou fraisé (www.supermagnete.de/fre/
CSN-25)
WS-MNP-01: Sacoche à outils magnétique petite (plus dans notre assortiment !)
WS-MTP-01: Ceinture à outils magnétique grande (plus dans notre assortiment !)
1 x ZTN-25: Aimant en pot Ø 25 mm avec perçage cylindrique (www.
supermagnete.de/fre/ZTN-25)
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