Le Harnais SDX "Espace Confiné" se caractérise par une ceinture incorporée,
permettant le port d'un Auto-Sauveteur.
Son prolongateur intégré permet, à l'opérateur, de se connecter et de se
déconnecter seul de son système anti-chute.
Rapide de mise en œuvre, confortable avec ses bretelles élastiques, c'est le
harnais idéal pour vos travaux difficiles.
D'un confort exceptionnel par ses cuissardes horizontales ergonomiques :
elles facilitent les déplacements verticaux et horizontaux, et suppriment
toute gêne et pression au niveau de l'aine, en améliorant le confort en cas
de chute.
Le harnais SDX "Espace Confiné" comporte :

•
•

un point d'ancrage dorsal, muni d'un prolongateur, permettant de se
connecter ou de se déconnecter seul.
un point d'ancrage sternal par deux boucles à relier, pour le positionnement en maintien, pour certains travaux.

La ceinture est spécialement conçue pour le port de l'appareil autosauveteur et/ou de la batterie de lampe.
Le harnais SDX "Espace Confiné" permettra le port simultanément :
‐ Un auto-sauveteur.
- Une batterie de lampe de casque.
- Un détecteur de gaz (option système pivot-clip).
Option (pivot-clip)

Norme : EN361 - Harnais

Résistance : 1 500daN

Doc‐Com Harnais SDX EC 09‐09 D

La ceinture incorporée permet, le passage de l'auto-sauveteur de la position
latérale (A) (descente / montée à l'échelle / travail), par un basculement d'un
geste simple et rapide (B), à la position ventrale (C), afin de déclencher
l'auto-sauveteur en vue d'une évacuation.

Consignes d'utilisations :
Matériel réservé à du personnel formé à son utilisation et ayant connaissance de la notice d'utilisation.
1/ Avant chaque usage , assurez-vous :
- Les sangles ne sont pas endommagées, coupées ou usées.
- Les coutures sont intactes.
- Les boucles d'accrochages et de fermetures ne sont pas défectueuses ou manquantes.
DANS LE CAS CONTRAIRE, OU EN CAS DE DOUTE :
Identifiez le "H.S." et faite le contrôler par un technicien habilité.
2/ Le produit doit être :
- Utilisé avec des connecteurs conformes à la norme EN 362.
- Contrôlé par un technicien habilité après avoir été sujet à une chute.
Entretien et nettoyage :
- Protéger des produits chimiques qui peuvent endommager la sangle ou la bouclerie.
- Ne jamais écrire sur la sangle avec un feutre ou stylo autre que "spécial textile".
- Protéger du contact avec des arrêtes vives et des matériaux abrasifs.
- Laver à une température de 60° maxi, et jamais avec un appareil à pression.
- Nettoyer avec de l'eau savonneuse.
- Sécher naturellement sans contact avec une flamme.
- Stocker à l’abri de toute source de chaleur (+ de 50°).
Pour être en accord avec la règlementation:
votre harnais doit être vérifié au minimum une fois par an, par un tehnicien habilité.

Comment choisir son Harnais Espace Confiné :
4/ Sur Mesure :
Sur Mesure
1/ Définition de la taille du harnais :
Harnais

Tour de cuisse en cm (A)

Tour
Taille de l'opérateur
de cuisse (A)
Mini
Maxi
S/M
70 cm
1,60 m
1,90 m
L / XL
80 cm
1,64 m
2m
2/ Définition de la taille de la ceinture :
Ceinture
Tour de taille (B)
Mini
Maxi
S
87 cm
1,04 m
M
97 cm
1,14 m
L
1,07 m
1,24 m
3/ Définition de votre harnais (1+2) :
Taille harnais
Taille ceinture
S/ M
S
S/M
M
L / XL
L
Voir la partie 4/

Hauteur du buste en cm (C)
(haut de l'épaule au tour de taille)
Poids :

C

B

Références
1 016 224
1 028 550
1 016 370
Sur Mesure

A

