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ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT
ABSORBICA-Y FALL ARREST KIT est un kit prêt à l'emploi, conçu pour la protection contre les chutes. Il est adapté aux
travaux en hauteur nécessitant une connexion aux structures métalliques ou aux câbles et barreaux de gros diamètre. Le
kit contient un harnais d'antichute NEWTON EASYFIT, une longe double avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y de
150 cm avec connecteurs à grande ouverture MGO, un mousqueton OK TRIACT-LOCK, une barrette de maintien
CAPTIV et un sac BUCKET. Il est disponible en deux tailles.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Kits 

Sous-famille Lignes de vie verticales temporaires et kits d’antichute 
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Descriptif court Kit pour la protection contre les chutes avec harnais NEWTON EASYFIT et longe ABSORBICA-Y 150 MGO

Argumentaire • Simple à utiliser et efficace :
- harnais NEWTON EASYFIT facile à enfiler grâce à sa conception EASYFIT : une veste assure la mise en forme du harnais
et des boucles automatiques FAST, sternale et sur les tours de cuisse, permettent d’enfiler le harnais les pieds au sol,
- longe ABSORBICA-Y avec brins élastiqués permettant de ne pas entraver la progression,
- système de rangement des MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle. En cas de chute, ce système permet le
déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO,
- sac BUCKET permettant de stocker le kit et d'identifier son contenu.
• Contenu du kit :
- un harnais d'antichute NEWTON EASYFIT version internationale,
- une longe double avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y version européenne de 150 cm avec connecteurs à grande
ouverture MGO, 
- un mousqueton OK TRIACT-LOCK et une barrette de maintien CAPTIV,
- un sac BUCKET de 25 litres.
• Disponible en deux tailles de harnais (tailles 1 et 2).

Spécifications
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Spécifications par référence

Référence(s) K095AA00 K095AA01
Taille 1 2
Poids 3390 g 3440 g
Made in FR FR
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 1 1
EAN 3342540822184 3342540822191
 

Produit(s) associé(s) VERTEX® BEST
VERTEX® VENT


