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Harnais de sécurité antichute
Fall arrest safety harnesses

APPLICATION
Le HT22 est pratique pour toutes les opérations où l'utilisateur a besoin d'utiliser son antichute de face (couvreur, intervention sur
échelle).
Il est équipé de: 2 bretelles + 1 point d’ancrage dorsal + 1 point d'ancrage sternal + 2 passants de positionnement des sangles des
cuissardes et des bretelles + réglage des bretelles + fermeture des sangles par boucle Rapco Plate ou boucle automatique. Ce
harnais est équipé avec sous-fessière et sangle de sauvetage
The HT22 is practical for all operations where the user needs to use his fall arrest device from the front (roofers, work on ladders).
It has 2 shoulder straps + 1 back anchorage point + 1 sternal anchorage point + 2 webbing slides for thigh and shoulder straps +
adjustable shoulder straps + strap closure by Rapco Plate buckle or automatic buckle. This harness has an under-buttock strap and
safety strap.

Harnais comprenant :


Un point d’accrochage dorsal.



Un point d’accrochage sternal.



Sangle thoracique réglable avec une boucle rapide.



Poids : 720 g.



Tailles : S, M, XL.

Harness with :


A back anchor point.



A chest anchor point.



Adjustable thoracique webbing with quick fitting
buckle.



Weight : 720 g.



Size : S, M, XL

Caractéristiques / Features

Option/ Option


Ceinture de maintien au poste adaptable. /
Adjustable working belt.



Epaulière mousse thermocomprimée. / Thermocompressed foam shoulder pad.

Certification CE / CE certification


N°: 0082/352/160/06/04/0162



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 : PP.



Connectors (EN 362)



Sangles PE, largeur 45 mm, rupture à 22 kN.



Anchor device (EN 363)



Couture automatique : fil PE.



Thigh straps adjustment : quick fitting buckles.

TAILLE / SIZE

CODE

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

S

44952

M

44962



Plastic components : PP.

XL

44972



PE webbing, width 45 mm, load breaking 22kN.



Machine stitched : PE.
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Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis les caractéristiques et l’équipement de nos produits.
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