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Univers

Intervention

Type

Verticalité

Family

Harnais

Sous-famille

Harnais polyvalents

NEWTON FAST version internationale
NEWTON FAST est un harnais d'antichute ergonomique et léger, rapide à mettre en place. Il est équipé de bretelles en
mousse et de boucles automatiques FAST LT PLUS sur les tours de cuisses permettant d'enfiler le harnais pieds au sol,
sans perte de réglage. Son point d'attache sternal textile et ses points d'attache dorsaux, métallique et textile, lui assurent
une grande polyvalence. Il est doté de témoins de chute et certifié selon les normes nord-américaines, européennes et
russes.
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Descriptif court

Harnais d'antichute rapide à enfiler

Argumentaire

• Construction ergonomique et légère :
- conception anatomique permettant d’être près du corps, tout en conservant une liberté de mouvement optimale,
- point d'attache sternal textile, léger et résistant à l'abrasion,
- point d'attache dorsal en aluminium anodisé pour une grande durabilité,
- point d'attache dorsal textile pour la connexion d'un système d'antichute à rappel automatique,
- bretelles en mousse, écartées du tour de cou pour limiter les frottements,
- possibilité de connecter un écarteur LIFT pour descendre en position debout.
• Rapidité de mise en place et facilité d'utilisation :
- enfilage du harnais pieds au sol, grâce aux tours de cuisse et à la sangle sternale équipés de boucles automatiques FAST
LT PLUS. L'ouverture et la fermeture sont simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants et le système
de déverrouillage limite le risque d'ouverture involontaire,
- bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide,
- deux porte-matériel et deux passants.
• Version internationale intégrant un témoin de chute : une sangle rouge apparaît, suite à une chute sur le point d’attache
sternal ou dorsal, signifiant que le harnais doit être mis au rebut.

Spécifications

• Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal métallique : connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal textile : connexion d'un système d'antichute à rappel automatique
• 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)
Couleur(s)
Taille
Tour de taille
Tour de cuisse
Stature
Poids
Made in
Garantie
Conditionnement
Regroupement standard
EAN

C073IA00
noir
1
70-93 cm
47-62 cm
165-185 cm
1355 g
CN
3 ans
1
5
3342540835580

C073IA01
noir
2
83-120 cm
50-65 cm
175-200 cm
1395 g
CN
3 ans
1
4
3342540835597

