
TRADUCTION

(1)

(2) N'du certificat

(3) Produit:

GERTIFIGA
üvlrto
A

(4)

(5)

(6)

Fabricant:

Adresse:

zPlB262t17-PZR1

Dispositif d'ancr^age type A
Type: ABS-Locke X-H-4

ABS Safety GmbH

Gewerberin g 3, 47 623 Kevelaer, Al lemagne

Le type de ce produit ainsi que les difförentes variantes acce
certificat.

(7) L'organisme de certification de DEKRA EXAM GmbH
selon Point 8 des donn6es fondamentales d'
transcrits dans le rapport PB 17-296.

(8) Les exigences sont remplies par la

DIN EN 795:2012

(9) Ce certificat se
avec les donnöes
produit d'autres
certificat.

(10) Le fabricant
contröle aux
contröl6s

(11) Ce

DEKRA
Bochum,

S ne
Organisme e certification e

Frsp,,sir,is rl o,rr(, r:

1,il:t I fi :!,,, r' )

Nous vous confirmons la v6rit6 de la traduction de I'original allemand
En cas d'arbitrage seul le texte allemand est valable et fait foi

/^(t*,i're,r'
Organis de certification Service technique
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TRADUCTION

(12) Annexe ä

(13) Certificat
zPlB262l17-PZ R1

(14) 14.1 Obiet et tvpe
Dispositif d'ancrage type A
Type: ABS-Lock'X-H-4

14.2 Description

Les dimensions de la plaque sont de 100 mm x 100 mm x 5 mm. U

d'une hauteur de '150 mm ä 800 mm est soudö au centre de la
du support est enserr6e dans un fourreau. Un oeillet

l'extr6m itö ext6rieure du support.

Ce dispositif permet ä I'utilisateur de se
protection personnel le.

Le dispositif d'ancrage est en

I'eillet de fixation des com

SYS I ä SYS lV. Dans

ou final des systöm

maximum admissi

toutes les di

Figure 1: Dispositif d'ancrage de type ABS-Lock@ X-H-4

(15) Rapport d'examen

PB 17-296,2017-11-06
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