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SEQUOIA SRT
Le SEQUOIA SRT est un harnais cuissard d’élagage pour l’ascension sur corde à simple. Il dispose en effet d’un point
d’attache ventral et d'une boucle arrière permettant d’installer un bloqueur ventral CROLL avec les bretelles SECUR. Le
SEQUOIA SRT a été conçu pour favoriser le confort de l’élagueur. La ceinture et les tours de cuisse semi-rigides et
extra-larges offrent un excellent maintien. Le pont d’attache est relié à deux anneaux ouvrables ce qui permet d’adapter
sa longueur et d’installer des accessoires directement sur le pont. 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.

   

La conception de la ceinture
assure à l’utilisateur un
excellent maintien. Elle est
également préformée et
doublée de mousse matelassée
pour améliorer le confort en
suspension.

Les anneaux ouvrables
permettent de changer le pont
d’attache (réglable ou fixe) et
d’installer des accessoires,
comme les anneaux de
connexion RING ou les
émerillons SWIVEL,
directement sur le pont
d’attache.

La ceinture est conçue pour
faciliter le port et l’organisation
des outils de travail. Elle est
équipée de sept porte-matériel
préformés avec gaine de
protection. Des passants
peuvent recevoir le porte-outils
CARITOOL, un mousqueton
porte-tronçonneuse ou une scie
à main. Une trousse de secours
peut également se fixer sur la
ceinture.

Le harnais SEQUOIA SRT est
doté d’un point d’attache ventral
et d’une boucle arrière, pour
installer un bloqueur CROLL
avec les bretelles SECUR, un
torse doté d’un point d’attache
antichute ou des bretelles de
confort.
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Sous-famille Harnais pour l'élagage 
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Descriptif court Harnais cuissard d’élagage pour les techniques d’ascension sur corde à simple

Argumentaire • Harnais conçu pour l’ascension sur corde à simple :
- point d’attache ventral et boucle arrière pour installer un bloqueur ventral CROLL avec des bretelles SECUR.
• Conception favorisant le confort :
- ceinture et tours de cuisse semi-rigides et extra-larges pour un excellent maintien ; préformés et doublés de mousse
matelassée pour le confort en suspension,
- mousse des tours de cuisse pouvant être ajustée pour un positionnement parfait,
- points d’attache latéraux mobiles permettant de suivre l’orientation de la longe durant les déplacements latéraux,
- pont d’attache pour améliorer la mobilité latérale.
• Réglages pratiques :
- ceinture équipée 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,
- boucles de réglage pour ajuster la répartition des efforts entre la ceinture et les tours de cuisse,
- anneaux ouvrables pour adapter la longueur du pont d’attache et installer des accessoires directement sur le pont d’attache
(RING, SWIVEL).
• Facilite le port et l’organisation des outils de travail :
- sept porte-matériel préformés avec gaine de protection.
- cinq passants pour porte-outils CARITOOL,
- deux passants pour mousqueton porte tronçonneuse ou scie à main,
- élastique permettant de fixer une trousse de secours.
• Possibilité d’accessoirisation pour adapter le harnais en fonction de son utilisation :
- sellette : améliore le confort pendant les suspensions prolongées,
- bretelles : se connectent sur le point d’attache ventral et les deux passants à l’arrière de la ceinture pour reprendre la
charge de la ceinture sur les épaules.

Spécifications • Points d'attache: points d’attache latéraux, pont d’attache
• Certification(s): CE EN 358, CE EN 813, EAC
• Matière(s): polyamide, polyester, polyéthylène, aluminium, acier



V3 - 12/7/2018
 / 3 3

Spécifications par référence

Référence(s) C69BFA 1 C69BFA 2
Taille 1 2
Tour de taille 70-100 cm 85-120 cm
Tour de cuisse 50-65 cm 60-75 cm
Poids 1530 g 1590 g
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 3 3
EAN 3342540096127 3342540096110
 

Accessoire(s) Pont d’attache pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT
Pont d'attache réglable pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT
Bretelles pour harnais SEQUOIA SRT
Sellette pour harnais SEQUOIA et SEQUOIA SRT

Produit(s) associé(s) TOP CROLL®
ZIGZAG®
SECUR
RING
RING OPEN


