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Fiche technique

Harnais Robuste Miller® Revolution® à 2 points,
réf. 86052041000 

 A Description
• Le harnais robuste Miller® Revoltuion® à 2 points est conçu avec des sangles Durafl ex.
• Le harnais est idéal pour les travaux sur échafaudages, l’édifi cation de charpentes métalliques, la construction et la maintenance grâce à la technologie 

Revolution unique.
• Il dispose d’une multitude de fonctionnalités.
• Les axes pivotants PivotLinkTM se situent au niveau de la taille pour un confort supérieur de l’utilisateur, surtout lorsque ce dernier effectue des travaux 

nécessitant de se pencher.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau :  - Sangles : polymère durable pour une durée de vie prolongée ;

- Pinces d’accroches de sangles : à base d’un polymère durable résistant aux impacts ;
- Anneaux et boucles : en acier inoxydable et en aluminium pour résister à la corrosion.

• Equipement : - Boîtier hermétique de protection des étiquettes :  Tous les marquages sont protégés dans une boîte hermétique, réduisant ainsi le risque de les 
dégrader ou de les perdre.

- Boucles de réglage à came (brevetée) :  Ajustement des sangles rapide et facile d’une seule main. Pour un meilleur ajustement ; ne glisse pas et 
ne se dérègle pas.

- Pinces d’accroches de sangles (brevetés) : Le système de fi xation à pince permet de ramener et de fi xer au harnais le reliquat de sangle.
- Système de porte-outils intégré :  Conçu pour pouvoir moduler et relier les points d’accroche des outils ou accessoires qui peuvent être 

facilement fi xés/retirés pour plus de confort et de commodité. Conçu pour répartir le poids des accessoires sur 
les hanches et les épaules pour plus de confort et de mobilité.

- Sangles Durafl ex (brevetée) : Sangles extensibles spécialement conçues pour s’adapter aux mouvements de l’utilisateur.
• Force de rupture : 600 daN.
• Conformité :  - Normes : EN361 ;

- EPI catégorie CE : 3 ;
- Assurance qualité : ISO 9001 / 2000 ;
- Numéro de certifi cat CE : 0333 AFAQ/CTH ;
- Numéro d’attestation : 0082/490/160/05/06/0256 EXT N°01/08/10.


