Ref: AB10213
Harnais d’antichute PRO102
Full body harness PRO102

Dos
Back

D d’accrochage dorsal
Dorsal D ring

D d’accrochage sternal
Sternal D ring

Système anti-glisse
Anti-slip system

Sangle thoracique
réglable
Adjustable chest strap

Indicateur d’impact
Impact indicator
Pochette de protection des
étiquettes
Label protection

Système de réglage
avec possibilité de le
retirer
Opening leg loops with
Anti-Slip adjustment
system.

0086
F

Cuissardes réglables
Adjustable thighs straps
Conforme a la norme
Comply with standard

EN 361

Description

Harnais

GB

Description :

Harness
- 1 D dorsal pour l’arrêt des chutes
- 2 D d’accrochage sternal pour l’arrêt des chutes
- bretelles et cuissardes réglables
- sangle thoracique réglable
- indicateur de chute

Sangle

- 1 fall arrest dorsal D ring
- 2 sternal attachment D ring for fall arrest
- adjustable shoulder and thigh straps
- adjustable chest strap
- Impact indicator
Webbing

- polyester - largeur 45 mm
- coutures: fil polyester haute résistance
- résistance à la rupture > 2600 daN
Bouclerie

- polyester - width 45 mm
- stitching: high-strength polyester thread
- breaking strength > 2600 daN
Fitting

- acier zingué haute résistance
- D d'accrochage en acier forgé zingué
- plaque dorsale à effet d'absorbtion d'énergie
- réglage rapide par passants

- high-strength zinc-plated steel
- attachment D rings in zinc-plated wrought steel
- energy absorbing dorsal plate
- quick adjustment pass thru buckles

Résistance à la rupture du système
- >1500 daN

System breaking strength
- >1500 daN

Capacité

Capacity
- 140Kg

Taille

- 140Kg
Size

- Medium-Large
Poids net
- 1,300Kg
Normes

- Medium-Large
Net weight
- 1,300Kg
Standard

-CE, CSA, ANSI

-CE, CSA, ANSI

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. PROTECTA International reserves itself the right to modify the product without prior notice.
Date 11/04/2007

Plaque dorsal souple
Supple dorsal pad
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