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FALCON
FALCON est un harnais cuissard léger, avec point d’attache ventral métallique pour répartir la charge entre la ceinture et
les cuisses lors des interventions de secours en suspension. Il est doté d'une ceinture et de tours de cuisse semi-rigides
favorisant le confort et équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide. La boucle
arrière permet d’installer un torse TOP ou TOP CROLL.

   

Le point d’attache ventral
métallique permet de répartir la
charge entre la ceinture et les
cuisses lors des suspensions.

La ceinture et les tours de
cuisses, semi-rigides et fins,
assurent un rapport
confort/légèreté optimal.

Les points d'attache latéraux
textiles sont adaptés à des
utilisations ponctuelles et
assurent un encombrement et
un poids limités.

Les tours de cuisse sont
équipés de boucles
autobloquantes DoubleBack
pour un réglage simple et
rapide. La mousse des tours de
cuisse peut être ajustée pour un
positionnement parfait.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Harnais 

Sous-famille Harnais pour le secours 
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Descriptif court Harnais cuissard léger pour les interventions de secours en suspension

Argumentaire • Point d’attache ventral métallique pour répartir la charge entre la ceinture et les cuisses lors des suspensions.
• Construction ultra-légère et confortable :
- ceinture et tours de cuisses semi-rigides et fins assurant un rapport confort/légèreté optimal,
- points d'attache latéraux textiles, adaptés à des utilisations ponctuelles, assurant un encombrement et un poids limité.
• Ergonomie :
- ceinture et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
- mousse des tours de cuisse pouvant être ajustée pour un positionnement parfait,
- boucle arrière permettant d’installer un torse TOP ou TOP CROLL,
- quatre porte-matériel : deux grands rigides à l’avant pour faciliter l’accès au matériel et deux petits souples à l’arrière pour
ne pas gêner le port d’un sac à dos,
- deux passants pour porte-outils CARITOOL.

Spécifications • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
• Point d'attache ventral: oui
• Points d'attache latéraux: oui
• Point d'attache à l'arrière de la ceinture: oui
• Certification(s): CE EN 358, CE EN 813, EAC
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Spécifications par référence

Référence(s) C038AA00 C038AA01 C038AA02 C038AA03

 

Couleur(s) noir/jaune noir/jaune noir/jaune noir
Taille 0 1 2 1
Tour de taille 65-80 cm 70-93 cm 83-120 cm 70-93 cm
Tour de cuisse 44-59 cm 47-62 cm 50-65 cm 47-62 cm
Poids 840 g 855 g 885 g 855 g
Made in RO RO RO RO
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1 1
Regroupement standard 6 6 5 6
EAN 3342540815971 3342540815988 3342540815995 3342540816008
 
Référence(s) C038AA04

 

Couleur(s) noir
Taille 2
Tour de taille 83-120 cm
Tour de cuisse 50-65 cm
Poids 885 g
Made in RO
Garantie 3 ans
Conditionnement 1
Regroupement standard 5
EAN 3342540816015
 

Accessoire(s) TOP
TOP CROLL®
CHEST’AIR
SECUR
CROLL®
CARITOOL
TOOLBAG


