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  Produit et utilisation  : Harnais antichute comportant : un point d’amarrage 
  dorsal, un point d’amarrage sternal, un point de suspension (anneau). 
   Forme étudiée pour permettre de rester longtemps en suspension : cuissardes proches 
   du point de suspension afin de répartir les points d’appui entre le dosseret et les 
   cuisses (évite la compression des cuisses). Bretelles en forme de “U” pour éviter le 
    frottement sur le cou. Dosseret ergonomique aéré.
     Inclus un prolongateur dorsal      Inclus un prolongateur dorsal      

      Norme : EN 361 harnais, EN 358 maintien au travail, EN 813 suspension
 

 Poids : 1.6 KG 

 Attestation : CE n° 0082/490/160/12/05/421 EXT 02/05/07

Ancrage antichute dorsal, 
dé soudé en acier zingué 
résistance à la rupture : 2500 daN 

Ancrage antichute sternal, 
ancrage sur un seul point, 
résistance à la rupture : 2500 daN

Point de suspension et d’évacuation, 
anneau coulissant pour une plus 
grande mobilité latérale, 
résistance à la rupture : 2500 daN

Sangle et couture formant un “U” afin 
d’écarter les angles du cou (évite le 
frottement)

Ancrage de maintien

Sangle porte outils

Bretelles Elastiques sangle polyester 
45 mm, résistance à la rupture : 2500 daN

Boucles rapco plates reliées par 
une sangle de 20 mm, les rendant
indémontables et stables.
 
Sangle de poitrine : permet de plaquer 
le bloqueur contre la poitrine afin de 
faciliter l’ascension

Cuissardes ouvrables par 
boucles automatiques 

Dosseret ergonomique, 
matière aérée : micro-piqué

Réglage de la ceinture en tirant 
les sangles de chaque côté de la 
ceinture. 2 boucles de part et 
d’autre de la ceinture sont reliées
par une sangle de 40 mm, les 
rendant indémontables et stables.

Coussinet de cuissardes 
en matière aérée

Prolongateur dorsal

Fiche technique du 31/03/2010

Références 
1016461-S-M
1016460-L-XL

     Fiche technique 


