
2022 – 202338

CAM
611

CAM 611 / V* V-GRIP* V-CAM R814* / 814*  V-GRIP PLUS*

6 8 10 12 14 10 12 14 12 14 16

Ø = 6 mm 250 400

Ø = 8 mm 380 600 600 600

Ø = 10 mm 500 700 700 850 850 1050

Ø = 12 mm 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1400

Ø = 14 mm 1300 1300 1500 1700 1700

Ø = 16 mm 1600 2100

Shogun 50 – Ph. F. Diemer & O. Sodergren
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* Ces modèles sont équipés de la cam V-Grip protégé par un brevet international.

= CHARGE MAXI DU BLOQUEUR kg

Sélection des bloqueurs

DIAMÈTRE
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↓

MODÈLEMODÈLE

Ouverture 
d‘urgence 
sous charge

Récupération 
du cordage 
bloqueur fermé

Distribution 
de la charge

Pression 
sur 3 faces



39

V-GRIP MAXI* QR DV JAMMERS

14 16 18 20 22 10 12 14 8 10 12 14 16 18

Ø = 8 mm 1500

Ø = 10 mm 1600 2000

Ø = 12 mm 1400 2200 3000

Ø = 14 mm 1700 1700 3000 4000

Ø = 16 mm 2100 2100 5000

Ø = 18 mm 2600 2600 6000

Ø = 20 mm 3000 3000

Ø = 22 mm 3400

Ocean Tec 50 

4

3

2

1

Le système V-Grip est un brevet international Le système V-Grip est un brevet international 
Antal pour le blocage des cordages, le principe Antal pour le blocage des cordages, le principe 
est basé sur une pression appliquée sur 3 faces est basé sur une pression appliquée sur 3 faces 
du cordage ce qui augmente la friction et par du cordage ce qui augmente la friction et par 
conséquent réduit la pression, afin de ne pas conséquent réduit la pression, afin de ne pas 
altérer les manoeuvres. Tous les bloqueurs Antal altérer les manoeuvres. Tous les bloqueurs Antal 
sauf le Cam 611 sont équipé du système V-Grip.sauf le Cam 611 sont équipé du système V-Grip.

Le système V-Grip possède les caractéristiques Le système V-Grip possède les caractéristiques 
suivantes:suivantes:

Pression sur trois facesPression sur trois faces..  Contrairement  Contrairement  
aux habituelles came plate, le V-Grip  aux habituelles came plate, le V-Grip  
est  constitué d’un came en V qui améliore  est  constitué d’un came en V qui améliore  
la tenue sans abîmer la gaine du cordage.la tenue sans abîmer la gaine du cordage.
Distribution de la chargeDistribution de la charge..  La forme arrondie La forme arrondie 
de la paire base-V-Cam accroît la surface de la paire base-V-Cam accroît la surface 
de contact évitant ainsi que la charge soit de contact évitant ainsi que la charge soit 
concentrée sur un point critique.concentrée sur un point critique.
Récupération du cordage came ferméeRécupération du cordage came fermée..  
La récupération du cordage peut se faire La récupération du cordage peut se faire 
bloqueur fermé, Le cordage se bloque bloqueur fermé, Le cordage se bloque 
automatiquement à la nouvelle position.automatiquement à la nouvelle position.
Ouverture d’urgenceOuverture d’urgence..  Le cordage peut  Le cordage peut  
être relâché sous charge sans l’usage d’un être relâché sous charge sans l’usage d’un 
winch car le mécanisme Antal garanti une winch car le mécanisme Antal garanti une 
ouverture sous pleine charge.ouverture sous pleine charge.

LE SYSTÈME DE BLOQUEUR V-GRIP

Une gamme complète composée de 7 modèles différents pour 
cordages de 6 à 22 mm. Tous les modèles Antal à l’exception 
du Maxi, du QR et du DV-Jammer sont disponibles en versions 
simple, double, triple et quadruple. Le Cam 611 et le Cam 814 
sont également disponible en version “silver” avec la nouvelle 
poignée ergonomique en aluminium anodisé argent.

Les charges indiquées ci-dessous ont été évaluées 
expérimentalement au cours d’une importante série de tests de 
charges. Les meilleurs résultats à l’issu de tests sont obtenus avec 
du Dyneema™ avec une gaine composite Kevlar/Polyester, pendant 
que le traditionnel Dyneema™ avec gaine Polyester pure donne de 
médiocres résultats. Les cordages en version âme/gaine “tout-
Polyester” donnent d’excellents résultats. 
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