Warning: Metolius rope hooks
are not strength rated. Never
use in a load-bearing situation.
Attention : la solidité des Metolius
rope hooks n’a pas été testée. Ils ne
peuvent donc en aucun cas être utilisés
pour porter une charge.
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The Metolius Rope Hook
makes rope management
on multi-pitch/bigwall
routes a Breeze.
Avec Metolius Rope Hook,
gérer vos cordes sur les
voies à plusieurs longueurs
et les falaises devient un jeu
d’enfant !
1. Lay lap coils back and forth
across the rope hook as the
second is belayed up. If you’re
swapping leads, the rope is
perfectly set up to feed for the
next pitch.
1. Faites coulisser d’avant en
arrière les boucles de la corde
dans le rope hook pendant
que le second est sécurisé
en amont. Si vous changez
de premier de cordée, la
corde est ainsi prête pour la
prochaine longueur.

2. If you’re not swapping
leads (i.e. the same leader
will continue), you can grab
the coils of rope on either
side of the hook and rotate
the entire rope within the
hook so the correct end is
on top.
2. A l’inverse, si vous ne
changez pas de premier de
cordée, saisissez la corde de
part et d’autre du rope hook
et faites-la coulisser de sorte à
placer la bonne extrémité vers
le haut.
3. At the top of the route or
the end of the day, simply
hook up the buckle and cinch
it tight. Your rope is coiled up
and ready to go.
3. A la fin de la voie ou de
la journée, il vous suffit
de raccrocher la boucle en
serrant bien la corde. Cette
dernière, à présent pliée, peut
ainsi être rangée.
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