
Consignes de sécurité

1. La sangle en nylon doit être attachée à la ceinture et non au passant

du pantalon.

2. Utilisez un cordon de retenue par outil.

3. Mettez le produit au rebut si le cordon, la dragonne, la sangle ou la quincaillerie 

sont endommagés ou affaiblis.

4. Force de rupture : environ 50 kg (110 lb).

Attache de la sangle en nylon à la ceinture

Attachez la sangle en nylon à la ceinture en glissant cette 

dernière dans la boucle la plus grande, ou en utilisant un noeud 

de tête d’alouette* – aussi connu sous le nom de « demi-clés 

renversées ». Accrochez le grand crochet de sécurité à la 

petite boucle de la sangle en nylon.

* Comment faire un noeud de tête d’alouette :

a. Insérez la sangle en nylon sous la ceinture, de

façon à ce que la petite boucle soit située au bas.

b. Pliez la grande boucle par-dessus la ceinture et

faites passer la petite dans la grande.

c. Tirez la petite boucle pour serrer le noeud.

Attache de la dragonne à un outil

Outil avec anneau de suspension intégré : Insérez la boucle de 

la dragonne dans l’anneau de suspension de l’outil de façon à 

ce que le bloqueur en laiton le retienne. 

Outil à poignée fermée : Passez la boucle de la dragonne dans 

la poignée et serrez à l’aide d’un nœud de tête d’alouette de 

façon à ce que le bloqueur en laiton soit près de la poignée.

Une fois la boucle attachée à l’outil, glissez l’extrémité 

libre de la dragonne dans l’anneau brisé et accrochez le petit 

crochet de sécurité sur l’anneau.

Cordon de retenue pour outils 68K42.50
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