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AVAO® BOD FAST version internationale
Le harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension AVAO BOD FAST a été conçu pour favoriser le confort
dans toutes les situations. La construction dorsale, en forme de X, est ultra-enveloppante pour limiter les points de tension
lors des suspensions prolongées. Le harnais facilite également le port et l’organisation des outils de travail avec plusieurs
porte-matériel et des passants pour installer des porte-outils CARITOOL et des pochettes porte-outils TOOLBAG. Le
harnais AVAO BOD FAST dispose d’une architecture spécifique permettant à l’utilisateur de rester plus longtemps
suspendu en cas de chute sur le point dorsal. Le harnais intègre un témoin de chute sur le point d’attache dorsal et se
ferme grâce à un mousqueton à verrouillage automatique TRIACT-LOCK. Il est certifié selon les normes nord-américaines
et européennes. AVAO BOD FAST est doté de tours de cuisse avec boucles automatiques FAST.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Harnais 

Sous-famille Harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension 
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Descriptif court Harnais confortable d’antichute, de maintien au travail et de suspension

Argumentaire • Conception favorisant le confort dans toutes les situations :
- construction dorsale ultra-enveloppante en forme de X pour limiter les points de tension lors des suspensions prolongées,
- ceinture et tours de cuisse semi-rigides et larges pour un excellent maintien ; préformés et doublés de mousse matelassée
respirante pour le confort en suspension,
- bretelles en mousse, écartées du tour de cou, pour limiter les frottements ; en cas de charge sur la ceinture, elles
reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. 
• Réglages pratiques :
- ceinture et bretelles équipées de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
- tours de cuisse équipés de boucles automatiques FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte
de réglage, y compris avec des gants,
- points d’attache latéraux pouvant être rabattus pour éviter leur accrochage involontaire. 
• Facilite le port et l’organisation des outils de travail :
- six porte-matériel préformés avec gaine de protection,
- quatre passants pour porte-outils CARITOOL,
- deux passants pour pochette porte-outils TOOLBAG. 
• Position post-chute moins traumatisante :
- en cas de chute sur le point dorsal, la reprise du poids sur les tours de cuisse permet de rester plus longtemps suspendu
dans le harnais en attendant les secours.
• Intègre un témoin de chute : une sangle rouge apparaît suite à une chute sur le point d’attache dorsal signifiant que le
harnais doit être mis au rebut.

Spécifications • Point d'attache ventral: connexion d’un descendeur ou d’une longe de maintien en utilisation à simple
• Points d'attache latéraux: connexion d’une longe de maintien en utilisation à double
• Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d’une longe de retenue
• Certification(s): ANSI Z359.11, NFPA 1983 classe III, CSA Z259.10, CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813
• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
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Spécifications par référence

Référence(s) C71AFA 0U C71AFA 1U C71AFA 2U C71AFN 0U

 

Couleur(s) noir/jaune noir/jaune noir/jaune noir
Taille 0 1 2 0
Tour de taille 60-90 cm 70-110 cm 80-130 cm 60-90 cm
Tour de cuisse 45-65 cm 45-65 cm 60-75 cm 45-65 cm
Stature 160-180 cm 165-185 cm 175-200 cm 160-180 cm
Poids 2145 g 2190 g 2270 g 2145 g
Made in RO RO RO RO
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 3 3 3 3
EAN 3342540099227 3342540093782 3342540093775 3342540099210
 
Référence(s) C71AFN 1U C71AFN 2U

 

Couleur(s) noir noir
Taille 1 2
Tour de taille 70-110 cm 80-130 cm
Tour de cuisse 45-65 cm 60-75 cm
Stature 165-185 cm 175-200 cm
Poids 2190 g 2270 g
Made in RO RO
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 3 3
EAN 3342540093768 3342540093751
 


