
 

V1 4/1/2021
 / 1 3

NEWTON FAST version européenne
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 sur les tours de cuisses permettant d'enfiler le harnais pieds au sol, sans
perte de réglage. L'accès aux outils est immédiat, grâce aux porte-matériel et aux passants pour pochette TOOLBAG.
Son point d'attache sternal textile et son point d'attache dorsal métallique lui assurent une grande polyvalence. Il est
certifié selon les normes européennes et russes.

   

La boucle automatique FAST
LT PLUS sternale permet
d'ouvrir et de fermer le harnais
simplement et rapidement, sans
perte de réglage, même avec
des gants. Léger et résistant, le
point d'attache sternal en textile
permet la connexion d'un
système d'arrêt des chutes.

Les bretelles en mousse sont
écartées du tour de cou pour
limiter les frottements.

Les tours de cuisse sont
équipés de boucles
automatiques FAST LT
permettant d’enfiler le harnais
très simplement, pieds au sol.
Ces boucles permettent de
conserver les réglages entre
chaque enfilage.

Deux porte-matériel et deux
passants pour pochette
porte-outils TOOLBAG facilitent
l'accès aux outils.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Harnais 

Sous-famille Harnais d’antichute 
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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,
- 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 équipés de boucles automatiques FAST LT. L'ouverture et la
fermeture sont simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants,
- boucle automatique FAST LT PLUS sternale permettant d'ouvrir et de fermer le harnais simplement et rapidement, sans
perte de réglage, même avec des gants. 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 pour pochette porte-outils TOOLBAG facilitant l'accès aux outils.

Spécifications • Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Point d'attache dorsal métallique : connexion du système d’arrêt des chutes
• Certification(s): CE EN 361, EAC
• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium
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Spécifications par référence

Référence(s) C073CA01 C073CA02
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 1010 g 1050 g
Made in CN CN
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 5 4
EAN 3342540835566 3342540835573
 

Accessoire(s) Mousses de tours de cuisse pour harnais NEWTON
Veste HI-VIZ pour harnais NEWTON

Produit(s) associé(s) ABSORBICA®-Y MGO version européenne
ASAP®
VERTEX®
VERTEX® VENT
LIFT


