ADD 6 LOV3 polyvalent 210119

LOV3 is a versatile device with capacities certified by EN 12841: 2006 type A, B and C, EN 358: 2018, EN
15151.1 :2012, EN 341 type 2 Class C., and capacities according to EN 353-2 (cf ADD 3 LOV3 EN33-2 ).
LOV3 est un appareil certifié EN 12841: 2006 type A, B et C, EN 358: 2018, EN 15151.1 :2012, EN 341 type 2 Classe C et qui
répond aux exigences de la EN 353-2 (cf ADD 3 LOV3 EN353-2).

When used as a descender, you can immediatly switch in to a fall arrest use, respecting all
the requirements of the user manual, rules and codes of practice. Warning : this can not be
two fonctions in the same time, but one after one.
Quand vous l’utilisez en descendeur, vous pouvez immédiatement le transformer en fonction antichute,
système d’arrêt ou de sécurité, en respectant toutes les recommandations de la notice technique, de la
législation et des bonnes pratiques. Attention, il ne remplira pas les 2 fonctions en même temps, mais l’une
après l’autre.

When used as a fall arrest, in case of fall without gear dammage (mostly fall factor below
0.3), you can immediatly switch in to descender use. This can be done, mostly to transfer
by yourself or the victim in case of rescue to a secondary evacuation system. If the
capacities of the device, the ropes and anchorage are conservated, this can be done also by
using your LOV3 and its rope as the evacuation system. This must comply with all the
requirements of the TAZ user manual, local rules and codes of practice.
Quand vous l’utilisez en antichute, en cas d’arrêt de chute sans endommagement du matériel
(principalement facteur de chute inférieur à 0.3) vous pouvez immédiatement le transformer en fonction
descendeur. Cela permettra un transfert par soi-même ou de la victime, sur un système d’évacuation
parallèle. Mais aussi, si les capacités de l’appareil, des cordes et de l’amarrage sont conservées, cela
permettra de s’évacuer directement sur le système qui a servi à l’arrêt. Il faudra respecter toutes les
recommandations de la notice technique, de la législation et des bonnes pratiques.

When used as a descender EN 12841, Taz allows the user to belay another technician from
an anchor point, as described in the chapters EN 15151 and EN 341. All the requirements
of the user manual, local rules and codes of practice should be respected (back up system,
reliability, risk assesment etc.).
En utilisation descendeur EN 12841, Taz autorise l’utilisateur à faire descendre un autre utilisateur sur un
point d’ancrage, comme décrit dans les chapitres EN 15151 et EN 341 avec les cordes requises. Toutes les
recommandations de la notice technique, les règlements et lois locales et les codes de bonne pratique
devront être respectés (système de sécurité, joignabilité, analyse des risques etc.).
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