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Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ lll-BE Pro
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Annexe ä

Certificat
zPlB263t19-PZ

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type :ABS-Lock@ lll-BE Pro

(15)

14.2 Description
Le dispositif d'ancrage, type: ABS-Lock@ lll-BE pro (figure 1) sert de point
s6curiser un maximum de trois personnes contre la chute et consiste en une

ue
.:

d'une longueur de 320 mm ä 1050 mm. A I'extr6mite sup6rieure
mäle (SW20) et un filet int6rieur M16 pour le logement de l,ceillet an
L'utilisateur peut s'y proteger contre le risque de chute avec l,Epl
du tube peut €tre r6alisee en deux variantes.
L'extr6mite inf6rieure du dispositif d'ancrage consiste
viss6 avec la bride situ6e par-dessus.

Le point d'attache unique est congu de
s'attendre en combinaison avec les

produisent lorsqu'une chute

s'utilise comme ancre
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