
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Sangles principales en polyamide de largeur 44 mm,• Sangles principales en polyamide de largeur 44 mm,
sangles élastiques sur les bretellessangles élastiques sur les bretelles
• Réglages des bretelles par boucles en acier zingué• Réglages des bretelles par boucles en acier zingué
• Réglage de la ceinture et des cuissardes par boucles• Réglage de la ceinture et des cuissardes par boucles
automatiques en acier surmoulé plastiqueautomatiques en acier surmoulé plastique
• Accrochage dorsal sur sangle d’extension de 40 cm qui• Accrochage dorsal sur sangle d’extension de 40 cm qui
peut être maintenue sur les bretelles par une bande auto-peut être maintenue sur les bretelles par une bande auto-
aggripanteaggripante
• Accrochage sternal sur deux anneaux de sangle à relier• Accrochage sternal sur deux anneaux de sangle à relier
ensembleensemble
• Sangle bavaroise ouvrante et réglable• Sangle bavaroise ouvrante et réglable
• Quatre anneaux porte-outils et une ganse porte-accessoires• Quatre anneaux porte-outils et une ganse porte-accessoires
sur ceinturesur ceinture
• Plaque dorsale en plastique• Plaque dorsale en plastique
• Résistance statique > 15 kN• Résistance statique > 15 kN
• Masse : 2,2 kg• Masse : 2,2 kg

CERTIFICATION :  EN 361 : 2002 / EN 358 : 2018  / REGLEMENT : 2016 / 425

Harnais à deux points d’accrochage antichute, dorsal et sternal, 
et deux points d’accrochage latéraux pour maintien au travail. 
Ce harnais est équipé de bretelles en sangle extensible, d’une 
large ceinture pivotante à 180° et d’une sangle d’extension sur 
l’accrochage dorsal. Plusieurs anneaux porte-outils équipent la 
ceinture. Boucles automatiques sur cuissards et ceinture.

Harnais antichute pour intervention avec un risque de chute. 
Adapté pour les secteurs de maintenance industrielle et du  
bâtiment.

DESCRIPTION

UTILISATION

D d’accrochage latéral pour 
maintien au travail

Sangle d’extension

Point d’accrochage sternal 
(boucles à connecter 
ensemble)

Boucles de réglage
en acier zingué

Boucles automatiques
en acier surmoulé plastique
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HARNAIS ANTICHUTE 
AVEC CEINTURE DE MAINTIEN

FALL PROTECTION ONLY*

*Un seul métier, l’antichute




