Équipements de protection individuelle

HARNAIS ANTICHUTE
HARNAIS BASIQUE FT FA 10 103 00
DÉSIGNATION : Harnais 2 points d’accrochages
POINTS D’ACCROCHAGE : 1 Dé dorsal (A) , 1 accrochage sternal (A/2)
formés de 2 boucles textiles pour système antichute.
ADAPTABILITÉ : Cuisses ajustables.
POINTS FORTS : Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.
ERGONOMIE : Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur
confort de l’utilisateur.
TAILLE : Unique
MATIÈRES : Sangles en polyester et boucles en acier
CONFORME À LA NORME :

EN 361 : 2002

HARNAIS STANDARD FT FA 10 104 01
DÉSIGNATION : Harnais antichute « confort » 2 points d’accrochages avec 2
boucles automatiques
POINTS D’ACCROCHAGE : 1 Sangle d’extension (facilement accessible) sur
le Dé dorsal (A) , 1 accrochage sternal (A/2) formés de 2 boucles textiles
pour système antichute.
ADAPTABILITÉ : Épaules et cuisses ajustables.
ERGONOMIE : Protection dorsale extrêmement confortable. Boucles
automatiques sur sangle des cuisses. Sangle d’extension (longueur 30cm)
qui permet à l’utilisateur de facilement se connecter au Dé dorsal, sans aide
extérieure. Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort
de l’utilisateur. Étiquettes d’identification et de vérification protégées.
TAILLE : Unique
MATIÈRES : Sangles en polyester et boucles en acier
CONFORME À LA NORME :

www.cleas-protection.fr

EN 361 : 2002

contact@cleas-protection.fr

ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION

POINTS FORTS : Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.

Équipements de protection individuelle
HARNAIS HIGH-TECH FT FA 10 202 00
DÉSIGNATION : Harnais antichute avec ceinture FLY’IN 3
Points d’accrochage : 1 Dé dorsal (A) et 1 Dé sternal (A) pour système
antichute, 1 Dé ventral au niveau de la taille pour l’accès sur corde et 2
Dés latéraux au niveau de la taille pour le positionnement au travail.
ADAPTABILITÉ : Épaules, cuisses et ceinture ajustables.
POINTS FORTS : Les sangles des épaules et des cuisses sont équipées de
boucles automatiques, la ceinture est équipée de 2 jeux de boucles de
réglage pour un ajustement symétrique.
2 boucles porte-outils et une poignée sur la ceinture pour l’accrochage des
mousquetons et accessoires. 2 anneaux d’accrochage de longes sur les
bretelles.
ERGONOMIE : Passants élastiques. Renforts mailles utilisés pour un
meilleur confort de l’utilisateur et l’absorption des chocs en cas de chute.
Étiquettes d’identification et de vérification protégées.
TAILLE : Small - Large
AUTRE TAILLE : Large – Extra extra large, réf. FA 10 202 01
MATIÈRES :
Sangles : polyester
Boucles : acier
CONFORME AUX NORMES :

EN 361 : 2002 / EN 358 : 2000 / EN813 : 2008
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