Mode d'emploi et d'entretien

Traduction du mode d’emploi et d’entretien (AWA) original

Triangle d’évacuation Modèle TYRAH AR
NB 0511 EN 1498 B
Attestation d'examen de type n° BMB 2012-3530 – Directive 89/686/CEE sur les EPI
Tous droits réservés 2008 - 2017 © ® AirWork & Heliseilerei GmbH (A&H) et Tyromont Alpin Technik GmbH

EASA CS-27./29.865, CM-CS-005 simple PCDS / EC Decision 2014/018/R, AMC1 SPO.SPEC.HEC.100
Révision D – Qu'avons-nous ajouté ou corrigé? Vous le trouverez associé à ce symbole: D
Assurez-vous que vous disposez de la dernière version de ce mode d'emploi AWA.
Pour en connaître l'état actuel, consultez le site Web de la www.air-work.com, Equipment/User Guides.

Mode d’emploi
Emploi conforme aux normes

Le triangle d’év acuation TYRA H A R est un équipement de sauv etage, conforme à la norme E N 1498 B (S angles de sauv etage). A fin de garantir sa parfaite fonctionnalité, les 3
boucles du TYRA H A R doiv ent être reliées à un autre E P I (connecteur), au moy en d’un mousqueton E N 362.
Du fait de ses caractéristiques, la taille unique du TYRA H A R peut être utilisée par toute personne d’un poids compris entre 20 (enfant d’env iron 4 ans) et 150 kg.
Le T Y RAH peut être utilisé des deux côtés ( intérieur/extérieur ) mais la bande jaune doit obligatoirement être placée hor izontalement à la hauteur des
épaules/du dos.
Les personnes de petite taille doiv ent être complètement recouv ertes par le triangle d’év acuation, et leurs bras doiv ent rester à l’intérieur du tissu. P our plus de sécurité,
chacune des boucles des jambes peut être fixée par un mousqueton à droite et à gauche de l’entrejambe.
Il est probable que les personnes très lourdes et v olumineuses soient gênées au niv eau de la zone poitrine-D  prise-épaules, on ne peut pas toujours l’év iter.
C ar actéristiques par ticulières
•

La constr uction du T Y RAH AR, permet en par ticulier d’éliminer le r isque de contr action/écrasement de l’entr ejambe qui, au contr air e, se
pr ésente souvent avec les tr iangles d’évacuation classiques.

•

Le T Y RA H A R est par faitement indiqué pour des opér ations de sauvetage où la per sonne doit r ester longtemps dans le tr iangle
( sauvetage en cr evasses et en gr ottes) ; on peut en effet y r ester 2 0 minutes, sans aucun pr oblème.

Le per sonnel char gé de son utilisation devr a êtr e pr éalablement for mé et suivr e à cet effet un entr aînement spécial. A u cour s de cet
appr entissage et des formations r égulières pour l’appr ofondissement, un accent par ticulier devr a êtr e mis sur la familiar isation avec le
pr ésent mode d'emploi et d'entr etien.
L’entr aînement doit être r épété au moins une fois par an et documenté. V ous êtes pr iés de documenter de façon exhaustive les
modalités, l'entité et les dates de votr e for mation.

Le TYRAH AR: ouvert, fermé et lors de son utilisation

Fig. 1 TYRAH AR ouvert

Fig. 2 TYRAH AR fermé

Fig. 3 TYRAH AR au cours d’une opération – extrêmement ergonomique et confortable

Le T Y RAH AR est l’un des moyens de sauvetage pour tr euil de sauvetage ( Hoist) autorisé par l’ar mée allemande pour le C H-53.
N’enlevez jamais les plaquettes. P our toute question, contactez la société productrice. Un pr oduit sans plaquette, ne peut pas êtr e considéré
comme sûr .
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Reliability – you can count on it
Les notices d'instructions, les instructions pour l'entretien ou les instructions AWA, ne sont jamais complètes ou
exhaustives. Pour tout éclaircissement, adressez-vous à la société productrice.
Champs d’application (exemples)

-

S auv etage aérien
S auv etage en hauteur et en profondeur (pompiers, trav ail en suspension, sauv etage en montagne, etc.)
S auv etage en crev asses et grottes

Fig. 1 Vue de côté et de dos, personne adulte

Fig. 4 Enfant, à partir de 4 ans/20kg

Fig. 2 et 3 L’espace libre de la zone entrejambe et cuisses, évite les écrasements/contractions

Fig. 5 Position normale

Fig. 6 Un mousqueton sur la sangle entrejambe entraîne un rallongement de 10 cm
= position légèrement plus droite

V er sion avec r enforcement du siège
La pratique nous a enseigné que les personnes très minces ou de très petite
taille peuv ent av oir la sensation de „glisser à l’extérieur par en-dessous“.
C oncrètement, cela est impossible mais le sentiment d‘insécurité
n’est pas souhaitable.
C ’est pour quoi le T Y RAH AR peut être équipé d’un r enfort
qui r elie les deux sangles sous-fessières.
C e renfort est cousu à l’une des deux sangles sous-fessières, replié autour
de l’autre sangle puis fixé à l’aide de la bande v elcro (v oir page 3).
N’étant pas por tant, le r enfort n’est pas essentiel
pour la cer tification.
Fig. 7 Renfort

Fig. 8 Aperçu avec renfort

Numér o de commande

-

T Y RAH AR

= V er sion standard sans r enfort

T Y RAH AR-S

= V er sion modifiée avec r enfort

T Y RAH AR-Steg = Set de modification servant à compléter la ver sion standard

Le T Y RAH AR doit être utilisé exclusivement pour le but décr it ci-dessus, c’est-à-dir e comme dispositif pour le sauvetage de per sonnes.
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Limitations
Les enfants, les adolescents et les personnes blessées ou ayant une capacité physique limitée ne doivent êtr e tr anspor tés qu’en pr ésence
d’un secour iste/médecin.
L’utilisation du pr oduit r equiert une formation pr éalable.

Modes de fonctionnement particuliers

O n désigne par modes de fonctionnement particuliers toutes les activ ités nécessaires à la mise en sécurité du mode de fonctionnement normal, et en particulier:

•

C onception et construction, fabrication, tests et essais, montage, démontage, transport, stockage, mise en serv ice, rangement après usage, assemblage et
désassemblage, raccordement à d’autres pièces, entretien, réparation, élimination.

Les modes de fonctionnement particuliers influencent le fonctionnement correct du dispositif pendant son fonctionnement normal. Les personnes concernées par les modes
de fonctionnement particuliers doiv ent suiv re un entraînement spécifique (experts techniques).
En cas de pr êt, de démonstr ation, de présentation, de vente, de vente d’occasion ou de for mation pour son utilisation, le pr oduit doit
toujour s êtr e accompagné de ce mode d’emploi et d’entr etien (AWA).

Le produit/sa fabrication
Structure

Le triangle d’év acuation TYRA H A R est réalisé en matériau poly ester (P E S ) d’une grande fiabilité.
Toutes les sangles porteuses sont rouges, de même que les 3 points d’élingage (P E ). La sangle porteuse dorsale est jaune et relie les points d’élingage 1 et 2.
Le tissu de la zone du dos et des cuisses est rouge. S a fonction portante est tout à fait relativ e.
Les sangles jaunes des épaules ne sont pas porteuses, elles serv ent uniquement de fixation au moment de la mise en place du triangle sur la personne à sauv er et à
stabiliser la position du dos.
Les pièces du tr iangle ne peuvent pas êtr e changées.
Sangle de l'épaule Y

Épaule

Sangle dorsale

Données techniques
Tissu de
remplissage
dorsal R

PE2

PE1

Aisselle

•
•
•
•

D imensions maximales

100 x 100 cm +/- 4 cm

Température d’utilisation

de - 80°C à + 80°C

M atériau

P oly ester (P E S )

P oids (sans mousqueton)

760 grammes

Dos
Sangle
portante
Sangle du bassin

Prise

Siège
Tissu de
remplissage
cuisse

Sangle sousfessière
Extérieur cuisse

Entrejambe

PE3

Intérieur cuisse

Sangle entrejambe

Fig. 1 Désignations

Fig. 2 Aperçu avec renfort

C Modification avec renfort

Fig. 3. Renfort ouvert, cousu à la sangle sous-fessière gauche

Fig. 4 Faire passer le renfort derrière la sangle droite

Fig. 5 Fermer le renfort avec la bande velcro
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Montage
1.

T ir er les sangles des épaules jusqu'à ce que les butées soient à environ 3 cm des fer metures.

2.

Laisser libre environ 2 – 3 cm de sangle jaune ( de manière à pouvoir mieux la pr endre avec des gants, par ex.).

3.

Si nécessair e fermer le r enfort.

4.

P lacer les sangles des épaules sur les épaules; positionner la sangle dor sale jaune à la hauteur des omoplates en la faisant passer sous des aisselles
et la positionner à la hauteur de la poitrine.

5.

T ir er la sangle entrejambe jusqu’au niveau de la poitrine.

6.

P r endr e les 3 points d'élingage dans une seule main et dans l’or dr e cor rect ( de P E1 à P E3).

7.

Insér er les 3 points d'élingage ( de PE1 à P E3) dans un mousqueton, en plaçant la sangle entrejambe au centr e.

8.

Une fois le patient installé dans le tr iangle d'évacuation, on peut r égler la position du buste en actionnant les sangles des épaules.

Fig. 1 Appuyer sur le bouton

Fig. 2 Tirer la sangle jaune jusqu'à 3 cm environ des fermetures

Fig. 5 Tirer la sangle entrejambe jusqu’à la poitrine

Fig. 6 Aligner dans l’ordre correct les 3 points d’élingage

Fig. 3 Si nécessaire fermer le renfort

Fig. 7 Les connecter au mousqueton

Fig. 4 Mettre la sangle sur l’épaule

Fig. 8 toutes les sangles uniformément réparties

P our les per sonnes de petite taille ( > 2 0 kg/4 ans) , veiller à ce que:
9.

les bras restent à l’intérieur du triangle d’év acuation

10. le renfort soit fermé av ant de faire passer les sangles sur les épaules (v oir fig. 3)
11. en cas de nécessité (év aluation du danger par le secouriste/médecin), relier av ec un mousqueton chacune des deux sangles des D prise à celle de l’entrejambe.
La structure est la même des deux côtés du triangle (intérieur et extérieur), mais les sangles ne sont v isibles que d’un côté.

Préparation
C ontrôler l’intégrité et la fonctionnalité du TYRA H A R.

Rangement après usage
C ontrôler l’intégrité et la fonctionnalité du TYRA H A R.
Tirer les sangles jaunes des épaules jusqu'à 3 cm env iron des butées, de façon à les remettre dans leur position initiale.
A V ERTISSEMENT
C outur es défaites/abîmées ou de tissu déchir é = fair e réparer le pr oduit

Interfaces
Avec d’autres EPI

Le TYRA H A R peut être connecté à tout ty pe d’E P I, y compris ceux des autres fabricants.
L’interface av ec les différents connecteurs (mousquetons, anneaux, etc.), doit être telle que ni le TYRA H A R ni les autres E P I ne puissent être endommagés ou v oir leur
fonctionnalité réduite.

Éventuels emplois inappropriés

( emplois pour lesquels le triangle d’évacuation n'a pas été conçu et n’est pas approprié)
Toute utilisation non conforme aux normes (emploi inapproprié) du produit ou de ses composants peut causer à celui-ci des dommages év idents ou cachés et par conséquent
en compromettre les caractéristiques de sécurité. E n cas d'emploi inapproprié, la société productrice décline immédiatement toute responsabilité.
Q uelques exemples d'emploi inappr opr ié:
•
•
•
•

A ccrochage à des points d’élingage n'étant pas prév us ou autorisés à cet effet
A ccrochage en nœud coulant
Raccordement sur l’épaule du P E 1 av ec le P E 3 ou du P E 2 av ec le P E 3; dans ces conditions, le triangle d’év acuation est tourné de 90°
S ubstitution d'accessoires par des pièces non certifiées
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•
•

A llongement des brins de l’élingue av ec des pièces ou autres moy ens inappropriés ou non autorisés, comme p. ex. des sangles d’arrimage
U tilisation des pièces suiv antes comme points d’élingage: sangles des épaules, prises, sangle du bassin, sangle sous-fessière. (L’utilisation de ces pièces telles que P E
peut faire sortir la sangle de la couture).
A V ERTISSEMENT
C ette liste n'est pas exhaustive; faites attention à toutes les situations du même genr e pouvant ne pas correspondre à un emploi appropr ié.

Attention aux autres risques possibles!

Les facteurs suiv ants peuv ent créer des situations dangereuses, il faut donc tout faire pour les év iter:
•
•
•
•
•
•
•
•

N œuds dans les cordes
E nchev êtrement d'un objet dans une corde
E ncastrement du TYRA H A R dans: rochers, murs, arbres ou autres éléments
Jonction incorrecte des accessoires en cours d’utilisation
É crasement et frottement contre arêtes, bordures ou autres objets tranchants
C ontact av ec des câbles électriques
É tincelles causées par des inductions ou par des charges électrostatiques
U ne personne non formée (ou même insuffisamment formée) ou qui pratique de l'auto-secours risque de v ouloir entrer entre le siège et l'entrejambe av ec les pieds.

A V ERTISSEMENTS
A ttention: en cas de r allongement de 2 0 cm avec dégaine ultralégère = la per sonne est assise dans une position tr op dr oite, la sangle sous
fessièr e est tr op ser r ée et la zone au-dessous des aisselles r isque elle aussi d’êtr e tr op ser r ée!
P our les per sonnes lourdes, jusqu'à 1 50 kg, il faut bien amarrer les sangles jaunes sur les épaules pour assur er un bon maintien du dos.
Une utilisation incor r ecte peut entr aîner des r isques: de blessur es de la zone entr ejambe; de basculement ver s l'ar r ièr e.
C ette liste n'est pas exhaustive; faites attention à toutes les situations du même genr e pouvant ne pas correspondre à un emploi appropr ié.
Dans les cas indiqués ci-dessus la capacité por tante des outils de tr avail peut s'annuler subitement et conduir e au non fonctionnement de la
ou des pièces en question.

Entretien, réparation
Principes de base

C onformément à la directiv e européenne sur les équipements de trav ail 2009/104/C E E (C H : O P A art. 32.b, C F S T 6512, art. 6.1; D E : BetrS ichV A rt. 10) ces derniers doiv ent
être expertisés au moins une fois par an par une personne compétente et qualifiée en la matière (DE : personne ay ant un niv eau de qualification 2). V oir aussi la C hecklist n°
67017 rédigée par la S uv a.
voir aussi la ED Decision 2 0 1 4 /0 1 8 /R, annexe V III P ar t-SP O , A M C 1 SP O .SP EC .H EC .1 0 0

Les contrôles nécessaires

A v ant et après chaque interv ention les pièces de la structure doiv ent être une à une contrôlées v isuellement, afin de s'assurer de leur parfaite fonctionnalité et de repérer
d'év entuels dommages.
Le mécanisme de fermeture des crochets, dont la fonction de sécurité doit être sûre, sera inspecté av ec une attention toute particulière, de même que les cordes, afin de
détecter d’év entuels dommages externes.
A V ERTISSEMENT
P ar pr incipe, au moindr e doute concer nant la sécur ité des pièces, ces der nièr es ser ont r etir ées et contr ôlées.
La société pr oductr ice décline toute r esponsabilité pour les dommages causés par des pr océdés d'entr etien inappr opr iés.

Mise hors d'usage du produit

S ’il n’a pas subi d'usure ou de dommages particuliers, ce produit peut être utilisé conformément aux données indiquées sur l'étiquette par le fabricant. L'usure ou autres
dommages pourraient en rev anche en annuler la fonctionnalité dès sa première utilisation. Durée de v ie = durée de stockage + durée d’utilisation.
Les pièces de la structure ay ant subi une surcharge ne se reconnaissent pas au premier coup d'œil et ne peuv ent donc pas être réparées.
Les pièces en acier doiv ent être remplacées av ant leur date d’échéance si leur usure a atteint 10% du diamètre min. (D 1 + D 2 : 2 = >90% D 1-2).
Les pièces en matière textile doiv ent être mises hors d'usage en cas d’endommagement de la gaine de protection dû à des sollicitations mécaniques, chimiques ou
thermiques.

La A&H Services offre un service complet d'inspection pour les composants qu'elle produit elle-même.
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Critères pour la mise hors d’usage

C onséquences de la défaillance

P artie du produit

K1

S angles (toutes), même 1 seule

K2

M

N

X

S angle d’épaule (jaune)

X

F acultatif: accessoires en métal
(de P E 1 à P E 3)
F acultatif: boucles en textile de
P E 1 à P E 3)

X
X

Tissu

X

C onnecteur (le mousqueton ne
fait pas partie du triangle
d’év acuation): diamètre minimum
– 10 % ou rétrécissement v isible

X

Evaluation
K1 en cas de dommage à la structure: défaillance totale de la corde/de l’accessoire
K2 en cas de dommage à la structure: pas de défaillance totale du produit, mais
interruption des opérations
M la sécurité n’est pas immédiatement compromise: suspension év entuelle des opérations
N la sécurité n’est pas compromise: pas d’effets déterminants
M esur es à pr endr e

P r ior ité

K1
K2
M
N

immédiate
immédiate
quotidienne
quotidienne

É limination de la corde, qui ne peut pas être remise en état
Réparation possible, seulement par A &H S erv ices
Réparation possible, par A &H S erv ices ou par le client (accord préalable)
Réparation possible, par A &H S erv ices ou par le client (accord préalable)

Vieillissement des fibres textiles (exposition normale aux intempéries)
•
•
•

Le poly propy lène P P /P P M v ieillit en moy enne de 30% par an.
Le poly amide P A v ieillit d’env iron 8 – 10% par an.
Le poly ester P E S et le poly éthy lène à poids moléculaire ultra élev é (H M P E ) d’env iron 3% par an.
A V ERTISSEMENT
a)

En cas d'inter ventions en milieu contaminé, telles que par ex. les secour s pour accidents de voitur es ( acide de batter ie) ou sur des
pistes tr aitées aux nitrates, les pièces en textile ou en matière plastique peuvent entrer en contact avec des substances agr essives et
par conséquent, en subir les dommages.

b)

Une quelconque modification de la str ucture, comme par ex. des coutures faites de manière improvisée, comportera le déclin immédiat
de toute r esponsabilité de la par t de la société pr oductr ice.

c)

T out contact avec des objets abr asifs, tr anchants ou pointus est à éviter .

d)

T out contact avec des câbles ou installations électr iques est à éviter .

Révision générale

Les cor des et les sangles ne peuvent pas êtr e soumises à une r évision génér ale. Le cas échéant, le pr oduit endommagé devr a êtr e r emplacé.

Pièces de rechange

P as de pièces de rechange.
A V ERTISSEMENT
L’utilisation de pièces fabriquées en pr opre ainsi qu’un montage incorrect entraîneront le déclin immédiat de toutes garantie et
r esponsabilité de la par t de la société pr oductrice.

Soin et stockage corrects

Lav er les pièces de la structure à une température maximum de 30°C et les faire sécher en un lieu bien aéré. N ettoy er tous les ty pes de cordes à la brosse douce et, en cas
de saleté persistante, à l’aide d’une légère solution alcaline (eau sav onneuse). E ntreposer loin des sources de lumière et de chaleur.
S i le TYRA H A R a été sali par des liquides corporels, il faudra le lav er à la machine, à 40° maximum, av ec un produit détersif approprié (testé av ec E LTRA 40). Le triangle
d'év acuation peut légèrement rétrécir (d’env iron 1cm).
S i le TYRA H A R n’est pas très sale, il est conseillé de le lav er à la main, à une température non supérieure à 30°C : mettez-le dans une solution légèrement alcaline (eau
sav onneuse) et laissez-le tremper env iron 15 minutes, puis remuez-le dans l’eau et, si nécessaire, enlev ez la saleté en le frottant doucement à la main. Rincez-le enfin à l'eau
tiède.
S i le TYRA H A R est seulement recouv ert d’un peu de terre ou de poussière, laissez-le bien sécher et nettoy ez-le av ec un aspirateur.
DA NGER
LES EP I NE DO IV ENT P AS ÊT RE NETTOY ÉES À H AUTE P RESSION NI ÊT RE SO UFFLÉES À L’AIR C OMP RIMÉ!

Résistance aux substances chimiques

Les éléments en P E S , P A , P P et P P M ay ant été en contact av ec acides, bases, nitrates, essence, etc., sont à mettre hors d’usage.

Durée de vie (EXP.)

S ’il n’a pas subi d'usure ou de dommages particuliers, ce produit peut être utilisé conformément aux données indiquées sur l'étiquette par le fabricant. L'usure ou autres
dommages pourraient en rev anche en annuler la fonctionnalité dès sa première utilisation. Durée de v ie = durée de stockage + durée d’utilisation.
•
•

Date de fabrication: v oir "P RO D:" sur l’étiquette du fabricant.
Date d’échéance de la durée de v ie: v oir "E xp." sur l’étiquette du fabricant.

U n prolongement de cette échéance en cas de non-utilisation (uniquement en stockage) doit être en tout cas autorisé par la société productrice.
V ous tr ouver ez toutes les r ègles génér ales en vigueur dans la 3 ème par tie ( entr etien textile) du A WA .

Garantie

S i le produit est utilisé aux fins prév ues et si les normes d'utilisation et de stockage sont respectées (v oir les instructions d’utilisation et d’entretien), la société productrice
offre une garantie d'une durée de deux ans en cas de défauts de matériel et de production.
C ette garantie n'est plus v alable au bout de deux ans en cas d'usure normale; immédiatement en cas d'emploi inapproprié, de modification de la structure ou autres pièces,
d'utilisation erronée, etc.
La société productrice décline toute responsabilité pour les conséquences directes, indirectes ou accidentelles ainsi que pour n'importe quel autre ty pe de dommages causés
par l'utilisation de ses produits.
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Restitution

La société productrice se réserv e le droit de se faire restituer à n'importe quel moment le produit, et se chargera directement de l’élimination correcte du produit,
conformément aux normes de protection de l’env ironnement.

Formalités
Fondements juridiques

Le présent produit est conforme aux exigences essentielles relativ es:
•
À la Directiv e du conseil n° 89/686/C E E sur les E P I, aux équipements de protection indiv iduelle de catégorie III
•

À la norme E N 1498 B (S angles de sauv etage)

•

À la Loi fédérale sur la sécurité des produits (LS P ro, RS 930.11)

•

À l’ordonnance sur la sécurité des produits (O S P ro, RS 930.111)

•

À la Directiv e du conseil n° 2009/104/C E sur les équipements de trav ail

•

E A S A C S -27./29.865, C M -C S -005 simple P C DS

•

E D Decision 2014/018/R, A nnex V III P art-S P O , A M C 1 S P O .S P E C .H E C .100

La fabrication est conforme à l’état de la technique au moment de l’édition de ces instructions.

Documentation technique

C e mode d’emploi et d’entretien fait partie de la documentation technique rédigée par le fabricant, conformément à la directiv e sur les E P I 89/686/C E E , annexes II et III. La
déclaration de conformité C E du fabricant, selon l’annexe V I, fait partie de la documentation technique et une copie de l’original doit en être fournie au client.
Le fabricant compte sur v os feedback détaillés concernant les év énements imprév us et les mauv ais fonctionnements. Les documentations techniques sont des "Liv ing
document" (en év olution continue) qui, en cas de nécessité, doiv ent être mis à jour par le fabricant.

Étiquetage

La désignation (P /N ) TYRA H A R se réfère au produit (Triangle d’év acuation), taille unique.
Le numéro A D-N r. correspond au code qui permet de retrouv er les données relativ es à la commande, à la fabrication et à la date de production.

Système d'assurance qualité

Tous les composants de la structure sont certifiés et, en cours d’acquisition et de fabrication, ils sont soumis aux contrôles réglementaires effectués par un organisme notifié
externe, conformément à la dir. 89/686/C E E art. 11, lettre B.

Développement et distribution (société productrice)
A ir Wor k & H eliseilerei GmbH (A& H)
A & H Engineering and A&H Equipment

T yr omont A lpin T echnik GmbH

Bahnhofw eg 1, C H -6405 Immensee
P H O N E +41 +41 420 49 64, F A X +41 +41 420 49 62
E mail: office@air-w ork.com, internet: w w w .air-w ork.com
IS O 9001:2008, S Q S n° 32488
E A S A P art 21 G P O A (C H .21.G .0022)

D Bert-Köllensperger-S trasse 6, A T-6065 thaur
P H O N E +43 5223 23 723 0, F A X +43 5223 23 723 10
E mail: office@ty romont.com, internet: w w w .ty romont.com

Conditions d’utilisation de ce produit

C e produit est conforme à la directiv e sur les E P I 89/686/C E E . C e mode d’emploi et d’entretien (A WA ) et la déclaration C E de conformité font partie intégrante du produit.
C e produit ne peut pas être considéré comme sûr sans ce mode d’emploi et d’entretien (A WA ) et en cas d’absence de formation ou de formation insuffisante à son utilisation.
C e A WA doit être intégré à la formation pour l’utilisation de ce produit, donnée par le fabricant ou par son mandataire (v oir "L’entraînement des utilisateurs").

Organisme de contrôle

E xamen de ty pe effectué par l’organisme notifié:
S icherheitstechnische P rüfstelle (S TP ) der A llgemeinen U nfallv ersicherungsanstalt, N B 0511
A T-1201 Wien, A dalbert-S tifter-S traße 65
TE L: ++43 +1 33 111-534 / 516, F A X: ++43 +1 33 111-901
E -M ail: S TP @auv a.at, Internet: w w w.auva/pruefstelle.at
Rapport d’essai n° "IB 2012-3530", attestation d'examen de ty pe n° "BM B 2012-3530"

Droit des images
A &H E ngineering, à l'exception de celle de la 3ème page, trouv ée sur internet (G oogle), mot-clé ʺM aria H öfl-Rischʺ.

Droits de vente

Titulaires des droits de v ente et de tous les droits et dev oirs relatifs:
A irWork & H eliseilerei G mbH (A &H ) et Ty romont A lpin Technik G mbH
ou leurs plénipotentiaires respectifs.
Le présent mode d'emploi est protégé par copy right.
P our tout éclair cissement, adr essez-vous à la société pr oductr ice.
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