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TOP
Le torse TOP permet de transformer les harnais cuissards AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN
et SEQUOIA SRT en harnais d'antichute. Les bretelles en mousse sont écartées du tour de cou pour limiter les
frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules. Elles
disposent également d'un système permettant de ranger les connecteurs des longes d'antichute et de les garder à portée
de main.

 

Univers Professionnel 

Type Verticalité 

Family Harnais 

Sous-famille Harnais d’antichute, de maintien au travail et de suspension 
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Descriptif court Torse pour harnais cuissard

Argumentaire • Transforme les harnais cuissards AVAO SIT, AVAO SIT FAST, FALCON, FALCON MOUNTAIN et SEQUOIA SRT en
harnais d’antichute.
• Se relie sur la boucle arrière et se connecte sur le point d’attache ventral.
• Bretelles en mousse, écartées du tour de cou pour limiter les frottements. En cas de charge sur la ceinture, elles
reprennent cette charge et la répartissent sur les épaules.
• Bretelles équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK pour un réglage simple et rapide.
• Système de rangement des connecteurs MGO des longes d'antichute, sur chaque bretelle, permettant à l'utilisateur de ne
pas être gêné par la longe et de garder les connecteurs à portée de main. En cas de chute, ce système permet le
déploiement de l'absorbeur en libérant les connecteurs MGO.

Spécifications • Point d'attache sternal: connexion du système d’arrêt des chutes
• Certification(s) : CE EN 361 (avec harnais cuissard AVAO SIT, FALCON, FALCON MOUNTAIN, SEQUOIA SRT),
EAC
• Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier
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Spécifications par référence

Référence(s) C081AA00 C081AA01

 

Couleur(s) noir/jaune noir
Stature 160-200 cm 160-200 cm
Poids 660 g 660 g
Made in RO RO
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 10 10
EAN 3342540822559 3342540822566
 

Produit(s) associé(s) AVAO® SIT
AVAO® SIT FAST
FALCON
FALCON MOUNTAIN
SEQUOIA SRT
ASAP® LOCK
ASAP’SORBER AXESS


