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Description

Harnais HT45
Le harnais HT45 est dérivé du harnais HT44.
Il est équipé d’un point d’accrochage dorsal et 1 point
d’accrochage sternal

HT 45 Harness
The HT45 harness is derived from the HT44.
It has 1 back anchorage point 1sternal anchorage

Les principaux avantages d’utilisation du harnais HT45
sont :
•
une très grande polyvalence d’utilisation,
notamment en maintenance industrielle,
•
un très bon confort d’utilisation pour des durées
d’intervention prolongées, grâce à ses sangles
de cuissards de type baudrier,
•
la possibilité d’utiliser un antichute connectée au
points d’accrochage sternal.

Main functional advantages of HT45 safety harness:

Caractéristiques techniques

Technical characteristics

Le harnais HT45 est conforme à la norme EN 361.
Le harnais HT45 est disponible en trois tailles: S / M / XL.
Les codes produits sont indiqué ci dessus.
Les caractéristiques de présentation du harnais HT45 sont :
•
il est de couleur bleue avec une sous-fessière noire
•
les sangles sont en polyester 45 mm
•
la bouclerie est en acier zingué
•
la bouclerie de réglage est en acier bichromaté jaune

The HT45 safety harness complies with the requirements of
standard EN 361.
The HT45 safety harness comes in three sizes: S / M / XL.
The product codes are as mentioned above.
Presentation features of HT45 :
•
blue harness with black seat straps
•
straps made of 45mm polyester
•
buckles made of zinged steel
•
adjustment buckles made of yellow dichromate steel

Les principaux éléments du harnais HT45 sont :
•
1 point d’accrochage dorsal,
•
1 point d’accrochage sternal
•
2 réglages de cuissards,
•
2 réglages de bretelles
•
1 réglage sternal

•
•
•

multiple purpose utilization, particularly in an
industrial maintenance environment,
very comfortable to use over extended work
periods, thanks to its harness-type leg straps,
possibility for using a fall arrest connected to
sternal anchorage

Main components of HT45A safety harness :
•
1 back fastening point,
•
1sternal anchorage
•
2 leg strap adjustments,
•
2 shoulder strap adjustments,
•
1 sternal adjustment.
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