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Harnais de sécurité antichute
Fall arrest safety harnesses

APPLICATION
Les harnais HT21, sont des harnais économiques destinés aux marchés à prix compétitifs. Ils sont conformes aux exigences
minimum de la norme européenne EN 361 et sont destinés à retenir la chute d’un homme. Leur confort est relatif et ils ne sont pas
utilisés pour des travaux de longue durée.
HT21, harnesses are economy harnesses intended for low price markets. They comply with the minimum requirements of European
standard EN 361 and are designed to hold a man when falling. Their comfort is relative and they are not designed to be used for long
periods of work.

Harnais comprenant :

Option/ Option


Ceinture de maintien au poste adaptable.



Epaulière mousse thermocomprimée.

Sanglon thoracique équipé d’une boucle rapide.



Adjustable working belt.

Sangle sous fessière



Thermo-compressed foam shoulder pad.



Un point d’accrochage dorsal (Dé forgé)



un point d’accrochage sternal





Poids : 700 g.



Tailles couvertes : S, M, XL.

Harness with :


a back attachment element (forged “D”)



a webbing chest anchorage point



Chest belt fitted with quick-release buckle.



under buttock straps



Weight : 700 g.



Size from S, M, XL.

Caractéristiques / Features

Certification CE / CE certification


N°: 0082/352/160/04/04/0100



Organisme notifié / notified body : APAVE (N°0082)

Norme / Standard


EN 361

Equipements associés /Associated equipment


Dispositif d’ancrage (EN 795)



Connecteurs (EN 362)
Système d’arrêt des chutes (EN 363)



Réglage cuissards : boucles rapides.





Bouclerie : - fil : acier zingué bichromaté, - découpée :
acier zingué bichromaté.



Anchorage (EN 795)



Composants plastiques : Polyester.



Connectors (EN 362)



Sangles PES, teintée masse, largeur 45 mm.



Anchor device (EN 363)



Couture automatique : fil PES 12/3 noir.



Thigh straps adjustment : quick fitting buckles.

TAILLE / SIZE

CODE



Buckles : - metal : yellow zinc bichromated, - stamped
: yellow zinc bichromated.

S

31582

M

10012

XL

29722

CODES



Plastic components : Polyester.



PES webbings, colour-fast, width: 45 mm.



Machine stitched : PES 12/3 black.
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Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l’équipement de nos produits.

DESCRIPTION

