
Nome: HARNAIS ANTICHUTE STRATOS 1 Code: FD1116 FD11 DISPOS. ANTICHUTE HARNAIS DE 
SECURIT£

Description

Harnais avec des sangles en polyester, de 44 mm d'®paisseur, force de 
rupture 23 kN, et est dot® de:
ATTACHES: 1 attache dorsale en D pour le syst¯me antichute. 2 anneaux 
textiles ¨ la poitrine.
ADAPTABILIT£: bretelles, sangles cuisse et sangle poitrine 
compl¯tement r®glables.
AVANTAGES: bretelles et sangles des cuisses.
compl¯tement rembourr®es pour un plus grand confort de l ôop®rateur. Les 
sangles des cuisses sont pourvues de boucles m®talliques.
avec une attache de type rapide. Des crochets ont ®t® ins®r®s sur 
lesbretelles pour placer des cordes individuelles.
ERGONOMIE: Sangles rembourr®es pour une meilleure absorption des 
chocs et pour un plus grand confort de lôutilisateur.
POIDS: 1,68 kg
CHARGE MAXIMALE: 140 kg

Caract®ristiques Techniques:
- Bandes stretch: sp®cialement conues pour bloquer les extr®mit®s des 
sangles.
- Fermoir ¨ attache rapide en acier inoxydable.
- Bretelles et sangles cuisse enti¯rement rembourr®es, avec des attaches 
rapides automatiques.
- Plaque "I D": la plaque arri¯re renferme les 2 sangles dorsales qui se 
croisent; elle maintient l'anneau en D en place, m°me apr¯s une chute.
- Boucles de r®glages: faciles ¨ r®gler, d'uneseule main.

Fil de couture: Polyamide ¨ haute r®sistance.
Force statique: 15 kN ou 1.530 Kg per 3 minutes pour chaque ®l®ment 
d'attache.
Poids: 1,68 kg

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

 III U

Quantit®/Condt. Normative de r®f®rence Avertissements

1

EN 361 Activit®s de travail en hauteur.

Lire attentivement les notices d'utilisation. Avant l' 
utilisation, inspecter pour assurer que le 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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