Gamme De Produits

Ceinture d'élagage Miller
Butterfly II (EUR)
Légère et ergonomique, la ceinture Butterfly II a été conçue pour répondre
aux exigences des élagueurs professionnels. Cette ceinture de maintien
est particulièrement adaptée aux opérations lors desquelles l'élagueur se
déplace constamment dans l'arbre.

Afficher plus

Codes article & Informations de
commande

Codes article

Details FR

1011701

Ceinture Butterfly II
Ceinture à cuissardes avec point
central,boucles automatiques et anneaux
latéraux taille S

1011702

Ceinture Butterfly II
Ceinture à cuissardes avec point
central,boucles automatiques et anneaux
latéraux taille M/L

1013641

Ceinture Butterfly II
Ceinture à cuissardes avec point
central,boucles automatiques et anneaux
latéraux taille XL
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Vue générale

1011708

Sellette
Assise rigide ergonomique et très
confortable, rapide et facile à ajuster aux
ceintures Butterfly II et Dragonfly II, taille
S/M/L

1011709

Sellette
Assise rigide ergonomique et très
confortable, rapide et facile à ajuster à
aux ceintures Butterfly II et Dragonfly II,
taille XL

1011710

Paire de cuissardes
Pour une fixation rapide et facile à la
ceinture Butterfly II, adaptée au modèle
Dragonfly une fois la sellette retirée, taille
unique

Caractéristiques principales
Ceinture de maintien munie d'un large dosseret et de cuissardes renforcées interchangeables. Point
central avec manille lyre démontable (3 points centraux de remplacement disponibles). Boucles
automatiques à double sécurité en aluminium, ceinture et cuissardes. Anneaux latéraux pour longe de
maintien. Anneaux et ganses porte accessoires.
Secteurs d'activité recommandés
●

Industrie Forestière

●

Services municipaux

Risques
●

Chute de hauteur

Réglementations
●

- Conforme aux normes EN358 et EN813

Informations de garantie
Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une
protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Sperian est
réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus
exigeants.
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Documentation

Notice ceinture d'élagage Butterfly II
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Belts/40945/1

Notice
Ceinture de maintien EN 358 - Notice
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection/Belts/41600/1
Notice

Formation & bonne utilisation

Training is an essential part of any safety program. The employer is responsible for ensuring that
any person working at height is fully informed regarding the correct use of PPE and systems.
More information about the training…

Support technique

Contacter Miller Techniserv (Service technique) téléphone : +33 (0)2 48 52 40 42 ou fax : +33 (0)2
48 52 40 76 e-mail : techniserv@sperian.com

Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.
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