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SYSTÈME À BOSSOIR À DÉCALAGE RÉGLABLE ADVANCED 

AVIS DE CONVERSION (VERSION CANADIENNE) 

 
Les systèmes à bossoir à décalage réglable Advanced ont été conçus pour les applications de pénétration et de 

récupération dans des trous d’homme et des espaces confinés. Le bossoir pivote afin de faciliter le sauvetage et est 

doté d’un système de réglage pour les restrictions d’espacement en hauteur. Ces systèmes permettent qu’un treuil, une 

ligne de vie auto-rétractable ou une ligne de vie auto-rétractable de récupération soit installé à l’arrière ou à l’avant du 

mât. 

 

Capital Safety a déterminé que les systèmes de bossoir Advanced de DBI-SALA ne répondent pas entièrement à 

certaines des charges prévues pour certaines positions de réglage du bossoir telles que représentées dans le manuel 

« Mode d’emploi » (IFU) et les étiquettes du produit. Il n’y a pas eu d’accidents ou de blessures rapportés liés à ce 

problème.   

 

Capital Safety a passé en revue la conception des systèmes de bossoir et a révisé tous les systèmes fabriqués après le 

1
er
 décembre 2015 pour répondre à ces questions. La modification aux systèmes réduira les capacités de charge 

spécifiées et ne concerne que les systèmes fabriqués avant le 1
er
 décembre 2015. Remarque : il ne s’agit pas d’un 

rappel de produit. Cette modification sera disponible sans frais pour tous les utilisateurs finaux dans une trousse de 

conversion. Cet avis s’applique aux systèmes certifiés OSHA suivants : 

 

A. Mât supérieur avec une courte portée de 30,5 à 73,7 cm (12 à 29 po) incluant les numéros 

de pièce suivants : 8000031, 8300009, 8518000, 8518001, 8518009, 8518382, 8518383, 

8518384, 8518501, 8530001 et 8530420. La trousse de conversion n
o 
8515652 s’applique 

à ces unités. (Pour obtenir une copie du mode d’emploi supplémentaire de 

conversion 5903921, voir une vidéo de l’IFU 5903921 et télécharger l’IFU mis à jour du 

système, veuillez scanner le code à barres ou entrer cette URL dans votre navigateur : 
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397119 ) 

 

B. Mât supérieur avec une longue portée de 61 à 111,8 cm (24 à 44 po) incluant les numéros 

de pièce suivants : 8000024, 8518006, 8518040, 8518385, 8518386, 8518387 et 8518502. 

La trousse de conversion n
o 
8515656 s’applique à ces unités. (Pour obtenir une copie de 

l’IFU [mode d’emploi] supplémentaire de conversion 5903931, voir une vidéo de 

l’IFU 5903931 et télécharger l’IFU mis à jour du système, veuillez scanner le code à 

barres ou entrer cette URL dans votre navigateur : 
http://capitalsafety.webdamdb.com/albums.php?albumId=1397120)  

 

Utilisateur final : Vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle au 800 387-7484 (poste 2012) ou par 

courriel à ADVDAVITS@capitalsafety.com pour demander qu’on vous envoie directement une trousse de conversion 

gratuite. Veuillez identifier la trousse de conversion dont vous avez besoin selon la longueur du mât supérieur (voir A 

ou B ci-dessus). Les modes d’emploi supplémentaires de conversion mentionnés ci-dessus expliquent la procédure 

d’installation de la trousse de conversion. Si vous avez des questions ou des préoccupations, ou si vous préférez que 

Capital Safety ou un centre de réparation agréé de Capital Safety effectue la conversion, veuillez communiquer avec le 

Service à la clientèle au 1 800 387-7484 (poste 2012) ou par courriel à ADVDAVITS@capitalsafety.com.  

 

Distributeurs : Si vous avez des systèmes à bossoir à décalage réglable Advanced en stock qui ont été fabriqués avant 

le 1
er
 décembre 2015, vous devriez retourner les bossoirs à Capital Safety pour la conversion. Contactez notre service à 

la clientèle au 800 387-7484 (poste 2012) ou par courriel à ADVDAVITS@capitalsafety.com pour obtenir un numéro 

« QA » pour retourner l’appareil à Capital Safety.  

 

Capital Safety publiera cet avis sur son site à l’adresse suivante www.capitalsafety.com. Veuillez diriger toute 

question que vous pourriez avoir à John Fuke, directeur des services techniques, au 1 800 387-7484 poste 5225, ou 

vous pouvez envoyer votre requête directement à ADVDAVITS@capitalsafety.com. 
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