
 ABS Comfort
 Harnais antichute confortable pour utilisation continue lors de travaux
en hauteur

EPI Type
Harnais antichute

Nombre max. personnes
1 personne

 
Un EPI antichute confortable pour une utilisation continue : le harnais
antichute ABS Comfort combine la protection fiable et un grand confort de
port. Grâce aux boucles à fermeture rapide pratiques aux jambes et sur la
poitrine, vous pouvez enfiler et retirer le harnais en un rien de temps. Vos
connecteurs peuvent être fixés au choix à l’avant ou à l’arrière du harnais,
selon la mission à effectuer. En effet, deux boucles antichute se trouvent sur
le torse et un anneau en D permet la fixation dans le dos.

Les réglable sangles d’épaule et les cuissardes de l’ABS Comfort vous
permettent d’ajuster individuellement votre harnais. Un rembourrage
perméable à l’air dans la zone des épaules et du dos assure le confort de
port et empêche que les sangles reposent directement sur les vêtements.
Une autre caractéristique de cet EPI antichute : en soulevant le harnais par
son œillet, vous obtenez immédiatement la bonne position pour l’enfiler.

Véritable multitalent, l’ABS Comfort peut être utilisé pour l’ascension,
l’ancrage et le sauvetage. Son poids léger lui permet de se faire quasiment
oublier même en cas de travaux de longue haleine. Le harnais antichute
d’ABS Safety est homologué selon la norme EN 361:2002.

● EN 361:2002

● Rembourrage aux épaules et dans le dos

● Boucles pratiques pour mise en place et retrait rapides

● Sangles d’épaules et cuissardes réglables individuellement

● Poids de l’utilisateur jusqu’à 136 kg
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Accessoires / Composants

Accessoires / Composants

 ABS Comfort Helmet
 Casque de protection antichoc confortable avec technologie Air Grid
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