
Désignation :
KIT ANTICHUTE AVEC HARNAIS 2 POINTS

Tailles :
M - L

Coloris :
Rouge

0333

Descriptif :
Kit antichute pour travaux en hauteur constitué d'un harnais accrochage dorsal et sternal avec antichute à rappel
automatique longeur 2,3 m et 2 connecteurs.

Matériaux :
Sangles : polyester
Boucles : traitées anti-corrosion

Instructions d'emploi :
Kit antichute pour des travaux de faible déplacement, 2m maximum. Travail en nacelle, maintenance.

Limites d'utilisation :
Ne pas utiliser hors de son domaine d'utilisation défini dans les instructions ci-dessus. Attention cet ensemble n'est pas
homologué CE sous la référence ELARA14 mais chacun des composants est homologué individuellement

Instructions de stockage :
Le harnais et l'antichute doivent être suspendus dans un local tempéré, sec et aéré, à l'abri du soleil et des rongeurs.

Instructions de nettoyage / d'entretien :
Nettoyage à l'eau et au savon à l'aide d'une brosse. Le harnais et l'antichute seront ensuite essuyés avec un chiffon sec et
suspendus dans un local aéré. Les parties métalliques seront essuyées avec un chiffon imbibé d'huile de vaseline. L'eau de
javel et les détergents sont rigoureusement interdits. L'équipement doit toujours être inspecté avant utilisation. S'assurer en
particulier qu'il n'existe :
- Sangles : aucune amorce de coupure, de brûlure, de tache de rouille, de rétrécissement anormal
- Coutures : aucune détérioration visible
- Eléments métalliques : aucune trace d'oxydation ou de déformation.
S'assurer d'autre part que le fonctionnement des mousquetons est correct.

Performances :
Conforme aux exigences de la directive européenne 89/686, notamment en terme de conception, fabrication et méthodes
d'essais, et à la norme EN361 pour le harnais, à la norme EN355 pour l'antichute à rappel automatique et à la norme EN362
pour les connecteurs.
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