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Partenaires Où acheter

Gamme De Produits

Honeywell Miller le nouveau
trépied DuraHoist 3Pod pour
espaces confinés
La solution Trépied adaptée à toutes les situations de
travail en espace confiné, facile à transporter, rapide à
installer. Il s'adapte aux trous d'hommes de dimension
allant de 1m, 1m50 à 2m50.

Codes article &
Informations de commande
Codes article

Details FR

1034430

Trépied DuraHoist 3Pod
Trépied Miller DuraHoist 3Pod pour espace confiné,équipé de 4 points
d'ancrage et de 2 poulies. Certifié EN 795/B 2012 (CN/TS 16415) pour
2 personnes.

1005149-A

Mightylite Evac 15M Galva
Mightylite Evac 15 m câble en galva. Adaptateur vendu séparément.

1014390-A

Mightylite Evac 15M inox
Mightylite Evac 15 m câble inox. Adaptateur vendu séparément.

1034431

Adaptateur pour Mightylite Evac 15 M sur trépied DuraHoist
3Pod
Adaptateur pour mightylite 15 M sur le Trépied Miller DuraHoist 3Pod.

1034611

Treuil Miller DuraHoist inox 15 M
Treuil Miller DuraHoist 15 M inox utilisé pour descendre et monter toute
sorte de materiel, comme des équipements, outils,etc... Conforme à la
Directive Machine 2006/42/CEE lorsqu'il est utilisé avec le trépied
DuraHoist 3Pod.

1034612

Treuil Miller DuraHoist inox 30 M
Treuil Miller DuraHoist 30 M inox utilisé pour descendre et monter toute
sorte de materiel, comme des équipements, outils,etc... Conforme à la
Directive Machine 2006/42/CEE lorsqu'il est utilisé avec le trépied
DuraHoist 3Pod.
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Miller DuraHoist 3Pod System FR (EUR)
1034613

Adaptateur pour Treuil DuraHoist 3Pod
Adaptateur universel pour Treuil DuraHoist 15 m et 30 m.

Informations complémentaires
Possibilité d'avoir certaines pcs detachées pour la maintenance.
Ref 1034432 : jeu de 3 connecteurs pour jambes de trépied Miller DuraHoist 3Pod.
Ref 1034433 : kit de 3 goupilles pour jambes de trépied Miller DuraHoist 3Pod.
Ref 1034434 : sangle complète pour pied.
Ref 1034435 : kit de revêtement pour pied de trépied Miller DuraHoist 3Pod.
Informations sur les conditionnements
Trépied DuraHoist 3Pod ref 1034430 :emballage carton avec poignées dim.151,5 x 34,5 x 32 cm
Treuil DuraHoist ref 1034611 ou 1034612 : emballage carton dim. 360 x 220 x 270 mm

Vue générale
Caractéristiques principales
Facile à installer en toute sécurité en moins de 2 minutes (ouverture simultanée des jambes, 1 bouton qui les bloque
toutes ensembles).
Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).
Equipé de 4 points d'ancrage situés sur la tête ainsi que 2 poulies fixes sur les pieds.
Facile à transporter (ergonomie des jambes conçue pour une meilleure préhension : 1,45 m de long seulement). Lorsque le
trépied est fermé, les jambes sont bloquées, ce qui permet un transport aisé en ne tenant qu'une seule jambe.
Fixation simple et rapide des accessoires à l'extérieur des jambes du trépied :
* Enrouleur à récupération pour sauvetage pour stopper la chute et secourir la personne.
* Treuil pour lavage de charge (le poids de la charge pouvant atteindre 300 kg).
Marquage par gravage laser + QR code.

Secteurs d'activité recommandés
Services municipaux

Energie

Risques
Espace confiné
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 Honeywell est réalisé
conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus exigeants.

Photos et images
1005149-A-sur-jambe-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/184c69c9-956d-4d86-a223-5e27968dbb8c.jpg?n=9267
1034430-jambe-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/ba6303ba-11fc-4251-b8a3-b6414dfb6b4a.jpg?n=2142
1005149-A-sur-jambe-enlarge
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http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/7b2af75d-703b-4f9c-b765-7aa0b1e7c461.jpg?n=3834
1034430-emb-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/e0d8f9c3-3fe5-462c-bd59-aacc8d3702be.jpg?n=4074
Emballage du trépied DuraHoist 3Pod .
1034430-ouvert-max-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/fdcdf870-7c7c-4fcb-8c4d-53e8dba6b42b.jpg?n=4826
Trépied DuraHoist 3Pod ouvert dans son écartement maximale avec sangle.
1034430-pied-enlarge
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/721bc71b-bbe5-4ea4-a3b1-ad1395d6acc3.jpg?n=8684
Pied du trépied DuraHoist 3Pod.
1034430-tete-enlarge
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/32097663-fb37-4180-b334-a079610a90ce.jpg?n=103
Marquage laser sur tête du trépied 3Pod.
1034430-vue-sur-poulie-et-syst-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/0174af04-fc12-4116-9d99-9c8f1cc33774.jpg?n=9536
1034430 vue sur les poulies.
1034431_1034750_MILLER-_DuraHoist3Pod_Mightylite-bracket--main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/131f4a8b-bfa0-4bc0-b197-eb3b2c78ff21.jpg?n=1001
1034431 & 1034750
1034611 sur tripod-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/c9a48729-349e-414e-89f4-66a7b6d3aacf.jpg?n=7630
Treuil 1034611 sur le trépied 3Pod.
1034611-enlarge
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/afb2b850-c973-4b36-ada6-7ec91462db8f.jpg?n=8251
Zoom sur le treuil 1034611 & 1034612 .
1034611-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/8eea4163-2255-47e8-838b-1cd2e2b2dcae.jpg?n=5663
1034611 & 1034612.
1034612 sur jambe-main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/60be1eb7-a4fb-494e-b966-938e05f14c60.jpg?n=384
Treuil 1034612 sur le trépied.
1034613_MILLER-_DuraHoist3Pod_Winch-bracket--main
http://www.honeywellsafety.com/assets/0/324/936/940/710e4767-83d8-4eb3-a339-fe4755ec7ab0.jpg?n=789
1034613 adaptateur du treuil.

Certifications
certificate for ref 1034430
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998176/1033.aspx
Certificat de la ref 1034430
Certificate Mightevac with 3pod Tripod
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998177/1033.aspx
Certificat du mightevac monté sur le trépied 3Pod.
Certificate of the DuraHoist winch with 3 Pod
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Fall_Protection
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/Confined_Space/4294998178/1033.aspx
Certificat du treuil monté sur le trépied 3Pod.

Documentation
Brochure Système Trépied Durahoist (EUR) FR
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998129/1033.aspx
Brochure complete du système Miller DuraHoist 3Pod.
1005149-A TDS FR (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998133/1033.aspx

Fiche technique du 1005149-A et 1005160-A et 1014390-A et 1034431 et 1034750
1034430 TDS FR (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998135/1033.aspx
Fiche technique de la ref 1034430
1034611-12-13 TDS FR (EUR)
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Confined_Space/4294998137/1033.aspx
Fiche technique de la ref 1034611 et 1034612 et 1034613.

Formation & bonne
utilisation
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…

Support technique
Miller Techniserv
Northern and Central Europe
Phone: +49 (0) 9281/8302-205
Email: techniservnorth.hsp@honeywell.com
Southern Europe, UK, Ireland
Phone: +33 (0)2 48 52 40 42
Email: techniserv.hsp@honeywell.com
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