
Nome: HARNAIS ANTICHUTE SOKOI 3 Code: FD1113 FD11 DISPOS. ANTICHUTE HARNAIS DE 
SECURIT£

Description

L'harnais est r®alis® en polyester et est dot® de:
ATTCHES: 2 attaches poitrine en D et 1 attache dorsale en D pour le 
syst¯me antichute.
ADAPTABILIT£: Bretelles et sangles cuisses r®glables. Plaque frontale 
coulissante pour le r®glage de la sangle poitrine.
AVANTAGES: R®glable en haut et en bas.
ERGONOMIE: Sangle sous-fessi¯re sp®cialement cr®®e pour un confort 
sup®rieur de lôop®rateur.
CHARGE MAXIMALE: 140 kg

Les harnais Sir Sokoi sont en polyester, un mat®riau qui poss¯de les 
propri®t®s de r®sistance ¨ l'extension majeures par rapport ¨ dôautres 
mat®riaux. L'harnais ne sôallonge pas dangereusement en cas de chute, 
lôop®rateur ne risque doncpas de glisser en dehors du harnais.

Les harnais Sokoi peuvent °tre dot®s, sur demande, dôun indicateur de 
chute Tell-Tale plac®, au moyen dôune couture, dans la partie arri¯re de 
lô®paule, en cas de chute, il se d®chire en indiquant la çchute ®ventuelleè. 
Il faudra imm®diatement remplacer le harnais.

Caract®ristiques techniques:
- Attache dorsale en "D" pour le syst¯me antichute.
- £tiquette "A" ou "A/2": indique les points d'attache pour le syst¯me 
antichute.
- £tiquettes: toutes les ®tiquettes les marquages duharnais se trouvent 
dans une enveloppe en poly®thyl¯ne tr¯s r®sistante pour pr®venir la 
d®coloration du marquage.
- Dispositifs deblocage des sangles: les extr®mit®s des sangles sont 
bloqu®es par des petites colliers en plastique.
- Attaches frontales: toutes les anneaux textiles du harnais sont 
recouvertes d'un renfort textile.
- Sangle poitrine: elle ne comprend qu'une seule plaque coulissante pour 
permettre ¨ l'utilisateur de placer cette sangle dans la position n®cessaire.

Le produit a ®t® conu pour se conformer aux exigences du R¯glement 
(UE) 2016/425 et modifications ult®rieures.

Cat®gorie Couleurs Tailles disponibles
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Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 361 Activit®s de travaille en hauteur.

Lire attentivement les notice d'utilisation. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer quele produit est 
en parfait ®tat, intacte et propre, autrement, 
proc®dez ¨ son substitution.

Conservez dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur et ¨ l'abri de la lumi¯re.

Dext®rit® Guide ¨ lôentretien
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