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Codes article & Informations de 
commande Codes article Details FR

1008390 Sac porte-outils
En PVC - capacité 30 L - Dimensions : 460 
mm - Diamètre : 300 mm

1002866 Sacoche porte-outils Standard
Réalisée en croûte de cuir. Equipée de 
raidisseurs pour faciliter le passage de la 
main - 330x230x100mm

1003040 Sacoche porte-outils Grand modèle
Réalisée en croûte de cuir. Equipée de 
raidisseurs pour faciliter le passage de la 
main - 370x230x100mm

1003041 Sacoche porte-outils Double poche
Réalisée en croûte de cuir. Equipée de 
raidisseurs pour faciliter le passage de la 
main - 270x250x160mm
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1007067 Sac à dos MILLER
En nylon - Hauteur : 400mm - Largeur : 
300mm - Profondeur : 150mm

1004443 Sac à dos 30 L
Toile PVC - sac réglable et renforé -
contenance : 30 L = 100 m de drisse Ø 
10mm - 550x440x130mm - 0.750kg

1004444 Sac à dos60 L
Toile PVC - sac réglable et renforé -
contenance : 60 L = 200 m de drisse Ø 
10mm - 680x550x200mm - 1.230kg

1010190 Sac de sauvetage
Sac de sauvetage rouge grand logo 
RESCUE pour 66-100 et 200 m de corde

1010191 Sac de sauvetage
Sac de sauvetage rouge grand logo 
RESCUE pour 50 m de corde

1002865 Sac MILLER
Sac jaune et noir avec fermeture éclair -
590x270x270mm

1004454 Sac "Protection individuelle"
Toile bleue - 500x330x250mm - 0.938kg

1004448 Sac de sport
Sac polyester avec fermeture éclair 
centrale - vert et noir - 590x270x270mm -
0.380kg

1004465 Sac rong
En polyamide rouge - Ø 210 x 200mm, 8 L 

 

 

Vue générale Risques

● Chute de hauteur
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Consulter les sites des autres régions
© 2011 Honeywell International Inc.

Informations de garantie

Nos équipements de pointe fournissent aux ouvriers des outils indispensables pour assurer une 
protection optimale, en associant la mobilité et un confort exceptionnel.  

Nos sites de production européens sont certifiés ISO 9001. Chaque produit Miller ® by Sperian est 
réalisé conformément aux normes en vigueur afin de répondre aux demandes des clients les plus 
exigeants.  

 

 

Formation & bonne utilisation La formation est une partie essentielle de tout programme de sécurité. L’employeur est chargé de 
s’assurer que toute personne travaillant en hauteur est totalement formée à l’utilisation correcte des 
systèmes et des équipements de protection individuelle.    

En savoir plus sur les formations… 

 

 

Support technique Contacter Miller Techniserv (Service technique) téléphone : +33 (0)2 48 52 40 42 ou fax : +33 (0)2 
48 52 40 76 e-mail : techniserv@sperian.com
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