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Présentation générale Reference Number
1011890 

Type de produit
Antichute 

Gamme
Harnais 

Line
n/a 

Marque
Miller by Honeywell 

Marque anciennement connue sous le nom de
MILLER 

Industrie

Utilisation du produit
Le harnais TITAN 1 point est facile à utiliser et répond aux exigences de conformité de l'industrie et 
du bâtiment. Harnais 1 point (Anneau D dorsal) 

Administration 

CODE ARTICLE: 1011890 

Amarrage dorsal 

Harnais 1 point TITAN
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Caractéristiques & Avantages Caractéristique
Harnais 1 point (Anneau D dorsal) avec des boucles standards et cuissardes ajustables. 

Avantage
Protection : Sangle en polyamide solide et légère, pour un confort quotidien et une sécurité 
d'utilisation. 

La ligne noire à l'extérieur de la sangle permet de vérifier rapidement si le harnais est correctement 
endossé. 

Réglable : Taille unique complètement réglable s’adaptant à toutes les morphologies.  

Anneau D dorsal pour une meilleure tenue 

Confortable : Sangle sous-fessière de maintien 

Excellent choix d'un point de vue économique 

 

 

Descriptif technique Performances
Informations complémentaires
Matière: polyamide 

Sangle bleue à liseré noir, Ø 45 mm 

Annneau dorsal 

Matière: Acier inoxydable 

Boucles de réglage 

Matière: acier galvanisé 

Poids: approx. 0.5 kg 

Résistance à la rupture: > 15 KN 

Température: -30°C to +50°C Annneau dorsal 

Matière: Acier inoxydable 

Boucles de réglage 

Matière: acier galvanisé 

Poids: approx. 0.5 kg 

Résistance à la rupture: > 15 KN 
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Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

Température: -30°C to +50°C 

, 
 

 

Certifications Déclaration de conformité CE

EPI catégorie EC
3 

Quality Assurance
ISO 9001 / 2000 

Numéro de certificat EC
333 AFAQ/CTH 

Numéro d'attestation
0082/490/160/03/09/0128 

 

 

Photos et images Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment. 
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