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1002899 Connecteur MK01
Connecteur pour une utilisation avec perche télescopique, ouverture
150 mm

1002900 Mousqueton d'échafaudage MK02
Mousqueton d'échafaudage, connecteur pour une utilisation avec
perche télescopique, ouverture 63 mm

1002898 Perche télescopique MK00
Perche télescopique en fibre de verre pour atteindre les points
d'ancrage, longueur 2,0 m, longueur maximale 7,5 m, 2.732kg, Ø38mm

1002979 Perche télescopique JIRAF
Perche télescopique en fibre de verre, (5 éléments) avec adaptateur
universel, longueur maximale 9,4 m, 4.6kg

1006629 Perche télescopique JIRAF
Perche télescopique en vinylester, (5 éléments) avec adaptateur
universel, longueur maximale 6,5 m, 3kg, Ø51mm

1003345 Adaptateur JIRAF
Adaptateur de direction compatible avec adaptateur universel

Codes article &
Informations de commande

Fixation d'un point d'ancrage à
distance (EUR)

Gamme De Produits

Connecteurs et perches
 
 
 

Page 1 de 2
© Honeywell International Inc.



1002977 Anneau d'ancrage JIRAF
Anneau en acier pour perche télescopique JIRAF

1002981 Mousqueton JIRAF GO100
Connecteur en aluminium anodisé 100 mm avec autoverrouillage et
loquet de corde pour perche télescopique Jiraf compatible avec
adaptateur universel

Chute de hauteur

Risques

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.

Vue générale

90005864 - Provisional anchorage device - EN 795
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Temporary_Anchorage_Connectors/42047/1033.aspx

Notice

Documentation

La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L’employeur est chargé de s’assurer que toute
personne travaillant en hauteur est totalement formée à l’utilisation correcte des systèmes et des équipements de
protection individuelle.    

En savoir plus sur les formations…

Formation & bonne
utilisation

Miller Techniserv

Phone: +33 (0)2 48 52 40 42

Email: techniserv.hsp@honeywell.com

Support technique
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