
 

V3 12/7/2018
 / 1 3

NEWTON version internationale
Le harnais d'antichute NEWTON est confortable dans le travail et facile d’utilisation. Il permet un rangement ergonomique
des connecteurs MGO et est doté de témoins de chute. Il est certifié selon les normes nord-américaines, européennes et
russes.

  

La boucle automatique FAST
sternale permet d’ouvrir et de
fermer le harnais simplement et
rapidement.

Les connecteurs MGO des
longes d’antichute ABSORBICA
peuvent être rangés sur chaque
bretelle. Ainsi, l’utilisateur n’est
pas gêné par sa longe et les
connecteurs restent à portée de
main. En cas de chute, un
système permet le déploiement
de l’absorbeur en libérant les
MGO.

Les points d’attache sternal et
dorsal sont équipés de témoins
de chute : après la chute une
sangle rouge apparaît,
indiquant que le harnais doit
être mis au rebut.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Famille Harnais 

Sous-famille Harnais d’antichute 
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Descriptif court Harnais d'antichute

Argumentaire • Confortable tout au long des phases de travail : conception anatomique permettant d’être près du corps, tout en conservant
une liberté de mouvement optimale.
• Facile à utiliser :
- sangles dotées d'un code couleur (jaune/noir) permettant d'identifier rapidement les parties hautes et basses du harnais
avant de l'enfiler,
- boucle automatique FAST sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement,
- bretelles et tours de cuisse équipés de boucles autobloquantes DoubleBack pour un réglage simple et rapide,
- système de rangement des MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le
déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO,
- témoins de chute sur les points d'attache sternal et dorsal. Leur activation après une chute indique que le harnais doit être
mis au rebut,
- deux porte-matériel.

Spécifications • Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Certification(s): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
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Spécifications par référence

Référence(s) C73AAA 1U C73AAA 2U
Couleur(s) noir/jaune noir/jaune
Taille 1 2
Tour de taille 70-93 cm 83-120 cm
Tour de cuisse 47-62 cm 50-65 cm
Stature 165-185 cm 175-200 cm
Poids 1050 g 1080 g
Made in RO RO
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 5 5
EAN 3342540104822 3342540104839
 

Accessoire(s) CARITOOL
TOOLBAG

Produit(s) associé(s) ABSORBICA-Y version européenne
ABSORBICA-Y version internationale
MGO 110
ASAP®


