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AC-QC/UGN Harnais AirCore de Miller
Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide

AC-TB/UGN Harnais AirCore de Miller
Sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec
boucles à ardillon

AC-QC-D/UGN Harnais AirCore de Miller avec anneaux en D latéraux
Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide

AC-TB-D/UGN Harnais AirCore de Miller avec anneaux en D latéraux
Sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec
boucles à ardillon

AC-QC-BDP/UGN Harnais AirCore de Miller avec anneaux en D latéraux, plastron
de protection lombaire et ceinture amovible
Cuissards et sangle pectorale à raccordement rapide

AC-TB-BDP/UGN Harnais AirCore de Miller avec anneaux en D latéraux, plastron
de protection lombaire et ceinture amovible
Sangle pectorale à raccordement rapide; courroies de jambe avec
boucles à ardillon

Références produit et renseignements sur les commandes

Harnais AirCore de Miller
Gamme De Produits

La protection contre les chutes la plus unique et
innovante actuellement disponible sur le marché, ce
harnais de sécurité complet et léger est conçu avec une
technologie de rembourrage à noyau ouvert perméable
à l’air, fournissant une circulation d’air optimale, tout en
évitant de piéger l’humidité et la chaleur, pour garder le
travailleur au sec et au frais. La sangle élastique
DuraFlexMD de Miller brevetée offre une plus grande
flexibilité et un confort accru. Grâce à ses boucles à
came uniques sur les bandoulières, ajuster les sangles
verticales n’a jamais été aussi simple par rapport aux
autres harnais disponibles sur le marché. Une nouvelle
conception de sangle crée un style original et vif
facilitant l’identification pour une meilleure visibilité
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Pétrole et gaz

Espace confiné Chute de hauteur

Principales caractéristiques

CONFORT

La technologie unique de rembourrage à noyau ouvert perméable à l’air offre une circulation d’air optimale et réduit
l’accumulation d’humidité et de chaleur; surface réduite de 16 % par rapport aux autres rembourrages utilisés sur le
marché

 La conception de rembourrage ergonomique moulé minimise le contact autour du cou, du bas du dos et de l’intérieur des
cuisses pour réduire les frottements et les irritations

La sangle élastique DuraFlex brevetée offre une plus grande flexibilité

ADAPTABILITÉ FACILE

Avec ses boucles à came, ajustez le harnais d’une seule main et maintenez la sangle fermement en place sans
réajustement ultérieur

L’anneau en D dorsal à maintien vertical s’ajuste facilement, simplifiant la fixation

Boucles de raccordement rapide pour une mise en place facile

LÉGER

Matériaux et composants sélectionnés pour réduire la fatigue, tenir toute la journée et être plus productif; poids réduit de
10 % par rapport aux harnais de la concurrence

CONCEPTION ÉLÉGANTE  

Couleur très visible pour une sécurité accrue

Sangle unique à motif vif facilitant l’identification

Secteurs/utilisation recommandés

Risques

Réglementations

- Satisfait à toutes les normes OSHA et ANSI applicables

Renseignements au sujet de la garantie

Nous croyons sincèrement que notre équipement de protection contre les chutes est le meilleur au monde. Nos produits sont
soumis à un test rigoureux afin d’assurer que l’équipement de protection contre les chutes auquel vous vous fiez est
fabriqué selon les normes les plus exigeantes. Les produits Miller de protection contre les chutes sont testés pour résister à
l’usure normale, mais ne sont pas indestructibles et peuvent être endommagés par une utilisation incorrecte. Notre garantie
limitée à vie ne s’applique pas à l’usure normale ou à un usage abusif du produit. Au cas improbable où vous constateriez
des défauts de fabrication ou de matériel, dans le cadre de notre garantie limitée à vie, nous procéderons à la réparation ou
au remplacement du produit à nos frais. En cas de remplacement, si votre produit n’est plus offert, vous recevrez un produit
comparable. En cas de problème sur un produit, prière de nous contacter au 1 800/873-5242. Les caractéristiques de
fabrication peuvent être modifiées sans préavis.

Présentation générale

Capacité de travail maximale

Tous les harnais Miller ont une capacité de 400 lb

Fiches techniques

Pour obtenir une fiche technique mécanique complète, rendez-vous sur la documentation et les documents

Spécifications

Miller AirCore Harness Brochure - US
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Full_Body_Harness/4294971477/1033.aspx

Découvrez le harnais AirCore de Miller

Documentation

Harnais AirCore de Miller
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SP462 Miller AirCore - US
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Full_Body_Harness/4294971478/1033.aspx

Fiche technique du harnais AirCore de Miller

Miller AirCore FAQ - US
http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Fall_Protection
/Full_Body_Harness/4294971557/1033.aspx

Téléchargez la foire aux questions sur les modèles AirCore de Miller

Nous vous recommandons de suivre une formation adaptée sur le produit et une formation professionnelle à la protection
contre les chutes. Référez-vous aux instructions d’utilisation des produits.

Formation et utilisation appropriée

800/873-5242 ou courriel : hsptechsupport@honeywell.com

Renseignements supplémentaires

Communiquez avec le service technique Honeywell au 800/873-5242 ou par courriel : hsptechsupport@honeywell.com

Assistance technique
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Harnais AirCore de Miller
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