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(1)

(2) Directive du Parlement europ6en et du Conseil du 9 mars 2016 sur les öquipements de
protection individuelle (EPt) - Directive (UE)20161425.

(3) No de l'attestation d'examen de type : ZplBO26tZO

(4) Produit Harnais complet
Type: ABS Basic

(5)

(6)

(7)

(B) La conception de cet 6quipement de protection individuelle et les diff6rentes versions autorisöes
sont sp6cifi6es dans I'annexe ä la pr6sente attestation d'examen de type.

(9) L'autorit6 de certification de DEKRA Testing and certification GmbH , organisme notifi6 n' 0158
conform6ment au chapitre V du directive (UE) 2016/425 du g mars 2016, certifie que cet
6quipement de protection individuelle

Attestation d'examen de type UE
conform6ment au module B, chiffre 6.1 de l'Epl directive (uE) 2016142s

u,vlrt6
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Fabricant : ABS Safety GmbH

Adresse : Gewerbering 3,47623 Kevelaer, Allemagne

Cat6gorie de risque : lll

sant6 et de s6curitö conform6ment ä
I'examen de type sont consign6s dans
de I'Union öventuellement applicables
prises en compte dans la pr6sente attestation d'examen de type

ä ces öquipements de protection individuelle n'ont pas öt6

ies par conformit6 avec I

DIN EN 361:2002

satisfait aux exigences essentielles de protection de la
l'annexe ll (module B) de la directive. Les,rösultats de

le raport PB 20-025. D'autres dispositions de la l6gislation

(1 1) La presente attestation d'exame et I'examen
de type des öquipements de
20161425. Pour les öquipements de protecti
d'examen de type UE ne peut ötre utilis6e une des proc6dures
d'6valuation de la conformit6 vis6es ä I'article 19, poi

(12) Lors de I'apposition du marquage "CE", conform6ment aux articles'16 et 17 du directive (UE)
20161425, sur le produit de la cat6gorie lll du marquage "CE", le fabricant a I'obligation d'ajoutei
le num6ro d'identification de I'organisme notifi6 effectuant la proc6dure d'övaluation de la
conformit6 conform6ment au module C2 ou D de l'6quipement de protection individuelle.
En outre, le fabricant est tenu d'6tablir une döclaration de conformit6 UE correspondante -
conformÖment ä I'article 15 de la directive (UE) 20161425 - et de la joindre ä l'6quipement de
protection individuelle ou d'indiquer dans les instructions et les notes vis6es ä I'annexe ll, point
1.4, I'adresse lnternet ä laquelle il est possible d'acc6der ä la d6claration de conformitö UE.

(13) cette attestation d'examen de type UE est valable jusqu'au 26.03.202s.

DEKRA Testing and Certification GmbH
Bochum, le 27.03.2020

Siqn6: Kilisch
G6rant

Nous confirmons l'exactitude de la traduction ä partir de I'original allemand
cas de litige, seul le texte allemand fait foi.En

I
Görant

Pagel de 2 de ZPlB026l20
Cette attestation d'examen de type ne peut etre diffusöe que dans son int6gralite et sans modification

DEKRA Testing and certification GmbH, Handwerkstraße. 1s, 70565 stuttga(, Allemagne
Organisme de certification: Dinnendahlstraße 9, 44g09 Bochum, Allömagne

T6l6phone +49.234.3696-400, t6t6copie +49.234.3696-1 10, DTC-certification-Bodf@dekra.com
t1.l::,1

r. , I rlil



DEKRA

> DEKI

> DEK

DEKRA

DEKRA

,RA >

TRADUCTION

(14)
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Annexe ä

I'attestation d'examen de type UE
zPtB026t20

(16) 16.1 Obiet et tvpe
Harnais complet
Type:ABS Basic

16.2 Description

Fig. 1: Harnais complet, type: ABS Basic

(17) Rapport

PB 20-025,27.03.2020
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"räJ?l'"uj'"0"" r",.l int6srarit6 et sans modirication.
DEKRA Testing and certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70s6s stuttgart, Altemagne

Organisme de certification: Dinnendahlstraße g, 44909 Bochum, AllÄmagne
T6löphone +49.234.3696-400, t6t6copie +49.234.3696-1 10, DTC-certification-Bod!@dekra.com

Sangle Description

rouge-noir

noir Cuissardes avec boucles de röglage et de fermeture
Cuissardes dot6es de coulisses en plastique pour
des sangles
Point d'amarrage dans le dos, anneau en D
Sangle de poitrine avec fermeture ä cl
Point d'amarrage textile en deux

Sangles 45 mm


