Fiche technique
TREPIED DURAHOIST 3POD ref 1034430
Description :
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.
Testé pour 2 personnes (de maximum 140 kg chacune).
Equipé de 4 points d’ancrage situés sur la tête ainsi que 2
poulies fixées sur les pieds.

EN 795/B 2012 (CN/
TS 16415)
Pour 2 personnes
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Caractéristiques :
Matière : aluminium.
4 Points d’ancrages.
Revêtement des pieds : pièces en caoutchouc à nervures (vissées).
Goupilles de détente amovibles sur les jambes avec sangle de fixation
en métal.
Marquage : identification gravé + QR code .
Réglage de la longueur des jambes : 4 positions tous les 25 cm
+marquage laser.
Mécanisme d’ouverture et de fixation unique situé au niveau de la tête
du trépied : ouverture simultanée des jambes avec un seul bouton qui
bloque toutes les jambes ensemble (syst. Breveté).
3 angles d'ouverture (diamètre du cercle) : 1,40 m – 1,80 m – 2,90 m
Dimension une fois replié pour le transport : 1,45 m de haut
Sangle rouge aux pieds : uniquement lors de l’ouverture maximale
(trou d’homme de 2,5 m).
Ajustement des pieds avec :
• System de blocage lors du glissement maximum des jambes.
• Marquage visuel des trous pour un ajustement rapide de la
hauteur des jambes.
Résistance à la rupture : 12 KN
Poids : 16,5 KG NET
Fixation simple et rapide des accessoires à l’extérieur du trépied.
Robustesse des jambes :
• Ergonomie des jambes conçue pour la maniabilité
• Résistance des jambes aux tests de chute sans sangle aux pieds
lors d'ouvertures à 1 m et 1,50 m.
Livré dans un carton avec poignées : dim.151,5 x 34,5 x 32 cm

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS
35-37 rue de la Bidauderie
F - 18100 Vierzon - France
Tel : +33 2 48 52 40 40
Fax : +33 2 48 71 04 97
Web site : www.honeywellsafety.com

