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Fabricant
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Nous vous confirmons la vöritö de la traduction de l'original allemand.
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi.
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Annexe ä
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(14) 14.1 et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock@ Vl

14.2 ription
Le dispositif d'ancrage du type ABS-Lock@ Vl (figure 1) est utilisö comme point
permet de prot6ger une personne, au maximum, contre le risque de chute. Le m
des supports d'acier ou de b6ton

Le dispositif d'ancrage se compose d'une cheville ä bascule avec un
(A 48 mm) et un eillet annulaire sont mis en place ä I'extr6mit6 sup
de l'eillet annulaire, l'utilisateur peut, gräce ä l'6quipement de
prot6ger contre le risque de chute. Le dispositif d'ancrage
et est constituö d'un mat6riau r6sistant ä la

unique et
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(15) Rapport
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