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SYSTÈME DE POTENCE DE DÉCALAGE ADVANCED RÉGLABLE
AVIS DE MISE AUX NORMES (VERSION EMEA)
Les systèmes de potence de décalage Advanced réglables sont conçus pour les trous d’homme et les applications
d’entrée/évacuation en espace confiné. La potence pivote pour faciliter le sauvetage et dispose d’un réglage pour les
hauteurs réduites. Ces systèmes permettent de monter un treuil, un antichute à rappel automatique ou un antichute à
rappel automatique d’évacuation à l’avant ou à l’arrière du mât.
Capital Safety a estimé que les systèmes de potence Advanced DBI-SALA ne répondent pas entièrement à quelquesunes des charges spécifiées pour certaines positions de réglage de la potence représentées dans le manuel « Mode
d’emploi » (Notice d’utilisation) et les étiquettes du produit. Aucun accident ou blessure lié à ce problème n’a été
signalé.
Capital Safety a revu la conception des systèmes de potence, a clarifié les charges nominales pour des positions
spécifiques de réglage de la potence et a révisé tous les systèmes fabriqués après le 1er janvier 2016 pour remédier à
ces problèmes. Cette modification s’applique uniquement aux systèmes dotés d’un mât supérieur ayant une portée
de 59 à 108 cm (voir point B ci-dessous) fabriqués avant le 1er janvier 2016. Notez bien qu’il ne s’agit pas d’un
rappel de produit. Cette modification sera gratuitement mise à la disposition de tous les utilisateurs finaux dans un
Kit de mise à niveau. Le présent Avis s’applique aux systèmes certifiés CE suivants :
A. Le mât supérieur ayant une courte portée de 29,2 à 69,8 cm n’a pas besoin de kit de mise
à niveau, mais il dispose néanmoins d’une notice d’utilisation modifiée avec clarification
des nouvelles limites de fonctionnement et d’utilisation. Ceci s’applique aux P/N de
suivi : 8518000/A, 8568000, 8568001, 8568382, 8568383 et 8568384. Avant 2013, les
P/N étaient les suivants : 8518000, 8518001, 8518382, 8518383 et 8518384. Pour
obtenir une copie de la notice d’utilisation 5902341 modifiée, veuillez scanner le codebarres ou entrer cette URL dans votre navigateur :
http://capitalsafety.webdamdb.com/viewphoto.php?albumId=180588&imageId=6634783

B. Le mât supérieur ayant une longue portée de 59 à 108 cm, y compris les P/N de suivi :
8518387/A, 8560007, 8568006, 8568040, 8568385, 8568386 et 8568387. Avant 2013,
les P/N étaient les suivants : 8518006, 8518040, 8518382, 8518385, 8518386
et 8518387. La mise à niveau s’applique également aux modules suivants. Pour obtenir
une copie de la notice d’utilisation de mise à niveau 5903931 complémentaire, regarder
une vidéo de la notice d’utilisation de mise à niveau 5903931 et télécharger la notice
d’utilisation des systèmes mise à jour, veuillez scanner le code-barres ou entrer cette
URL dans votre navigateur :
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120

Utilisateurs finaux : Si vous préférez faire effectuer la mise à niveau par Capital Safety ou un centre de réparation
approuvé par Capital Safety, veuillez contacter notre service à la clientèle au numéro +33 497 10 00 10. Ou, si vous
préférez installer le Kit de mise à niveau par vous-même, veuillez contacter le service à la clientèle au
numéro +33 497 10 00 10 pour demander qu’un Kit de mise à niveau vous soit envoyé gratuitement. Prenez soin
d’indiquer que vous sollicitez un numéro de mise à niveau 8515657 pour le mât supérieur ayant une portée de 59
à 108 cm. Les notices d’utilisation 5903931 complémentaires susmentionnées établissent la procédure d’installation
du Kit de mise à niveau. Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le service à la clientèle
au numéro +33 497 10 00 10.
Distributeurs : Si vous avez des systèmes de potence de décalage Advanced réglables en stock qui ont été fabriqués
avant le 1er janvier 2016, vous devez retourner les potences à Capital Safety ou à un centre de réparation approuvé
pour la mise à niveau. Contactez notre service à la clientèle au numéro +33 497 10 00 10 pour obtenir un numéro
« QA » afin de retourner le module à Capital Safety.
Capital Safety publiera cet avis sur son site Web à l’adresse www.capitalsafety.com. Veuillez adresser toute question
supplémentaire que vous pourriez avoir au support technique par e-mail à l’adresse suivante :
technicalservicesEU@capitalsafety.com ou par téléphone au numéro +33 (0) 4 97 10 00 10.
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