
T H E  U L T I M A T E  I N  F A L L  P R O T E C T I O N                         

LES NOUVEAUX HARNAIS 
DELTA™ CONFORT SONT 
AUSSI ROBUSTES QUE LES 
PERSONNES QUI LES PORTENT.

HARNAIS DELTA™ CONFORT

CONSTRUCTION 
ROBUSTE, PORT 
CONFORTABLE
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VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT

La nouvelle gamme de harnais Delta™ Confort combine les dernières avancées du secteur et des 
caractéristiques très appréciées qui en font le produit phare de l’industrie. Aujourd’hui, le harnais Delta™ 
représente l’aboutissement de plus de vingt ans de conception, de recherche, de savoir-faire en matière 
de fabrication et de rendement au travail. Ils comportent un grand nombre des fonctionnalités Delta™ 
d’origine, s’ajoutant aux protections intégrées telles que les protège-épaules, le matelassage dorsal et 
les jambières, à la bouclerie zinguée, résistante à la corrosion, et aux sangles résistantes à l’abrasion qui 
sont toutes d’une qualité incomparable. Les protections sont enveloppantes et comportent des orifices de 
ventilation pour une circulation optimale de l’air rafraîchissant le corps. 

DURABLE
Les nouveaux harnais Delta™ 
Confort sont aussi robustes que 
les hommes qui les portent. Ils 
sont pourvus d’une bouclerie 
zinguée, à l’épreuve de la corrosion, 
les sangles sont hydrofuges et 
resistantes à l’abrasion. Les 
étiquettes sont protégées par des 
bandes Velcro® solides. 
 
 
 
 
 
 

PRATIQUE
La conception triangulaire brevetée 
confèrent aux harnais Delta™ 
Confort une forme qui leur est 
propre, pour qu’ils puissent être 
enfilés rapidement et facilement. 
Les ajusteurs sternaux Revolver™ 
permettent des réglages rapides 
et sûrs. Les boucles automatiques 
en alliage d’aluminium Tech-Lite™ 
réduisent le poids et l’énergie 
nécessaires aux tâches à accomplir 
au cours d’une journée. Notre 
système exclusif i-Safe™ offre 
un moyen numérique et efficace 
d’enregistrement et de rangement 
d’informations lors des inspections.

CONFORTABLE
Parce que les harnais Delta™ 
Confort conservent leur forme 
originale, les sangles d’épaule ne 
provoquent pas d’irritations par 
frottement sur le cou. Réalisé en 
matériaux souples et respirables, le 
protège-hanche du Delta™ Confort 
assure un soutien ergonomique du 
dos et des hanches lors du port de 
lourdes charges.
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SANGLES  
REPEL™  

Elles repoussent l’eau, ce qui réduit l’attraction 
de moisissures et de saletés, tout en résistant 
jusqu’à 5 fois plus à l’abrasion.

REMBOURRAGE 
DE CONFORT  

Sur le dessous des sangles d’épaule.

BOUCLES PORTE-MATÉRIEL 
ET CONNECTEURS  

Divers points de connexion et de rangement 
des outils et plusieurs poches.

SYSTÈME DE RÉGLAGE VERTICAL 
DU TORSE REVOLVER™  

Une demande de brevet a été déposée pour 
ces dispositifs de réglage uniques et novateurs. 
Ils permettent un ajustement simple et rapide, 
éliminent les embouts pendants de sangle et se 
bloquent en position pour éviter tout glissement.

PROTÈGE-HANCHE DU 
DELTA™ CONFORT 

Meilleure ergonomie, rembourrage souple 
respirable, confortable qui soutient le dos et 
les hanches.

BOUCLES AUTOMATIQUES 
TECH-LITE™ 

Boucles légères en alliage d’aluminium 
permettant des connexions faciles et rapides. 
Autres connexions disponibles (les boucles 
standard sont également illustrées).

REMBOURRAGE 
DE CONFORT

Réglable sur les sangles des jambes.

HARNAIS DELTA™ CONFORT
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REMBOURRAGE 
DORSAL INTÉGRÉ 

Maintient l’antichute à rappel 
automatique et bloque le rembourrage 
en place pour éliminer tout glissement.

TÉMOINS 
DE CHUTE  

Signalent que le harnais a subi une chute et 
sont utiles pour les inspections de sécurité.

SYSTÈME DE RÉGLAGE VERTICAL 
DU BUSTE REVOLVER™  

Élimine les embouts pendants de sangle et se 
bloque en place pour éviter tout glissement.

CEINTURE 
RIGIDE  

Permet de porter 27 Kg 
d’outils sans s’affaisser.

ORIFICES DE 
VENTILATION  

Rembourrage doté d’orifices de ventilation 
intégrés pour une circulation optimale de l’air 

rafraîchissant le corps du travailleur.

LONGES AVEC BOUCLE 
À ARDILLON  

Pour les ajustements faciles et rapides 
(également disponible avec les boucles 

automatiques Tech-Lite™).

ÉTIQUETTES PROTÉGÉES 
AVEC I-SAFE™  

Une bande Velcro® protège les étiquettes du 
harnais et maintient l’étiquette d’identification 

i-Safe™ de DBI-SALA®. Il constitue un moyen 
efficace d’enregistrement et de rangement 

d’informations lors des inspections.



 00 800 999 55500    WWW.CAPITALSAFETY.COM

1112961 UNI 2.40

1112962 S 2.35

1112963 XL 2.50

1112964 UNI 2.60

1112965 S 2.55

1112966 XL 2.70

1112955 UNI 1.45

1112956 S 1.45

1112957 XL 1.50

1112958 UNI 1.65

1112959 S 1.60

1112960 XL 1.70

1112946 UNI 1.55

1112947 S 1.50

1112948 XL 1.65

1112952 UNI 1.75

1112953 S 1.70

1112954 XL 1.85

1112949 UNI 1.75

1112950 S 1.70

1112951 XL 1.85

1.98

1.93

1.88

1.83

1.78

1.73

1.68

1.63

1.58

1.52

1.47

36 45 54 63 73 82 91 100 109 118 127 136 145

SM

XL

UNI

M
èt

re
s

DELTA™
Points antichutes sternal et dorsal. Ceinture 
de maintien au travail. Boucles standard. 
Rembourrage de confort.

DELTA™
Points antichutes sternal et dorsal. 
Ceinture de maintien au travail. Boucles 
automatiques. Rembourrage de confort.

PERFORMANCE 
Capacité : 
Un utilisateur : 140 kg.

Force d’arrêt maximum 
6kN MAF. 

NORMES  
CE EN361 
Harnais antichute

CE EN358 
Ceinture de maintien au travail 
(sur les modèles applicables)

CE EN1497 
Harnais de sauvetage 
(sur les modèles applicables)

DELTA™
Point antichute dorsal. Boucles standards. 
Rembourrage de confort.

DELTA™
Point antichute dorsal. Boucles 
automatiques. Rembourrage de confort.

DELTA™
Points antichutes sternal et dorsal. Boucles 
standards. Rembourrage de confort.

DELTA™
Points antichutes sternal et dorsal. Boucles 
automatiques. Rembourrage de confort.

DELTA™
Points antichutes sternal et dorsal. 
Boucles standards. Points de connexion 
de sauvetage aux épaules. Rembourrage 
de confort.
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LEADER MONDIAL DE
LA PROTECTION ANTICHUTE

Capital Safety est le leader mondial
en matière d’équipement, de systèmes
et d’ancrages de protections antichute.
Capital Safety is the Global leader in fall
protection equipment, systems and anchors.

Capital Safety ist weltweit führend auf dem Gebiet von
Absturzsicherungsausrüstung, -systemen und Anschlagmöglichkeiten.

Capital Safety es el líder mundial en equipos,
sistemas y anclajes de protección contra caídas.

Capital Safety is wereldleider in valbeveiligingsapparatuur,
-systemen en verankeringen.

Capital Safety è leader globale nell’anticaduta per
dispositivi di protezione individuale, sistemi e ancoraggi.

Capital Safety är globala inom utrustning,
system och förankringar för fallskydd.

Tous droits réservés. Les informations contenues dans le présent document sont protégées par le droit d’auteur ; aucune partie de cette 
publication ne doit être reproduite ou transmise sous aucune forme ni par aucun moyen, électronique, mécanique, par photocopie, 
enregistrement ou autrement, ou archivée dans un système de recherche documentaire, sans l’autorisation écrite préalable de Capital Safety.
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SERVICE À LA CLIENTÈLE


