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Définition :

Description

Le harnais Ladytrac™ est destiné aux femmes. Sa conception
brevetée évite le positionnement et la friction des bretelles du
harnais sur la poitrine. Ce harnais existe avec point d’ancrage et en
option avec ceinture de maintien.
Ladytrac™ est le premier harnais spécialement conçu pour la femme.
Il est le seul harnais qui procure un réel confort d’utilisation à la
femme.
Le harnais Ladytrac™ inclut une veste ergonomique pour un confort
optimal. Cette veste en toile ventilée élastique est équipée de
multiples Velcro et s’adapte ainsi à toutes les morphologies. Le
harnais Ladytrac™ est aussi équipé de boucles à fermeture
automatique qui assurent un réglage précis des sangles.

The Ladytrac™ harness is designed for women. Its patented design
prevents positioning and friction of the harness strap against the
chest. This harness comes with an anchor point and, optionally, with
a work position holding belt. The
Ladytrac™ range is the first harness specially designed for women. It
is the only harness ensuring true comfort in use by a woman.
The Ladytrac™ harness includes an ergonomic jacket for optimum
comfort. This vest, made of ventilated stretch fabric, is equipped with
multiple Velcro fasteners and adapts to all body shapes. The
Ladytrac™ harness is also equipped with automatic closure buckles
for precise strap adjustments.
Technical characteristics

Caractéristiques techniques
Le harnais HT Ladytrac™ est équipé d’un point d’accrochage dorsal
Les harnais HT Ladytrac™ sont conformes à la norme EN 361.
Les harnais HT Ladytrac™ sont disponibles en deux tailles: S / M
(taille européenne 36 à 44) et XL. (Taille européenne 44 à 50)
Les caractéristiques de présentation du harnais HT Ladytrac™ sont :
x
Il est de couleur noir avec une sous-fessière noire.
x
Les sangles sont en polyester 45 mm.
x
La bouclerie automatique est en acier inox et aluminium.
x
La bouclerie standard est en acier zingué bichromaté jaune.
x
La veste est en strech noir et polycoton orange.
x
Poids : 804g
Composants du HARNAIS
1 point d’accrochage dorsal,
2 réglages boucles auto de cuissards,
1 réglage boucle auto de ceinture
1 veste ajustable en strech et polycoton

HT Ladytrac™ MA
55882

HT ladytrac™ B
X
X
X
X

HT Ladytrac™ XLA
55892

The Ladytrac™ HT harness is equipped with a dorsal D-ring.
The Ladytrac™ HT harness complies with the requirements of EN
361.
The Ladytrac™ HT harness is available in two sizes: S / M (European
sizes 36 to 44) and XL (European sizes 44 to 50).
Ladytrac™ HT harness features:
x
x
x
x
x
x

Black harness with black sub-pelvic strap.
Straps made of 45 mm polyester webbing.
Automatic buckles made of stainless steel and aluminium.
Standard buckles made of yellow dichromate zinc-plated steel.
Jacket made of black stretch fabric and orange poly cotton.
Weight :804g
HARNESS components
Ladytrac™ B HT
1 dorsal D-ring,
X
2 sub-pelvic automatic buckle adjustment points
X
1 belt with back support
X
1 adjustable jacket of strech fabric and poly cotton
X

HT Ladytrac™ MA
55882

HT Ladytrac™ XLA
55892
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Le harnais Ladytrac™ est destiné aux femmes. Sa conception
brevetée évite le positionnement et la friction des bretelles du
harnais sur la poitrine.
Ladytrac™ est le premier harnais spécialement conçu pour la femme.
Il est le seul harnais qui procure un réel confort d’utilisation à la
femme.
Le harnais Ladytrac™ inclut une veste ergonomique pour un confort
optimal. Cette veste en toile ventilée élastique est équipée de
multiples Velcro et s’adapte ainsi à toutes les morphologies. Le
harnais Ladytrac™ est aussi équipé de boucles à fermeture
automatique qui assurent un réglage précis des sangles.
Le HT Ladytrac™ B est plus adapté dans les applications de travaux
en maintien au poste de travail. Il possède une ceinture de maintien
en mousse rigide très technique. La face extérieure est en polyamide
tramé imperméable, très résistante à l’abrasion. Sa mousse
compressée haute densité assure un très grand confort à l’utilisateur.
Elle repartit efficacement le poids de l’utilisateur sur une hauteur de
20 cm et améliore de ce fait les problèmes d’écrasement des
disques lombaire. La mousse est composée d’alvéoles étanches qui
évitent l’accumulation de l’eau durant les intempéries. La partie
intérieure est équipée d’une toile en tissu éponge qui absorbe la
transpiration de l’utilisateur.
Caractéristiques techniques

The Ladytrac™ harness is designed for women. Its patented design
prevents positioning and friction of the harness strap against the
chest.
Ladytrac™ range is the first harness specially designed for women. It
is the only harness ensuring true comfort in use by a woman.
The Ladytrac™ harness includes an ergonomic jacket for optimum
comfort. This vest, made of ventilated stretch fabric, is equipped with
multiple Velcro fasteners and adapts to all body shapes. The
Ladytrac™ harness is also equipped with automatic closure buckles
for precise strap adjustments.
The Ladytrac™ B HT harness is particularly designed for applications
where a comfortable work position must be held. The harness is
equipped with a sophisticated work position holding belt made of rigid
foam. The outer side is made of impervious polyamide webbing,
highly resistant to abrasion. Its high-density compressed foam
ensures the user a very high degree of comfort when working. The
user’s weight is efficiently distributed over a height of 20 cm, thus
providing better protection against lumbar disk crushing. The sealed
cellular design of the foam prevents water from accumulating under
bad weather conditions. The inside part is equipped with a terry cloth
covering to absorb user perspiration.

Le harnais HT Ladytrac™ B est équipé d’un point d’accrochage
dorsal et de deux point d’accrochages latéral à la ceinture.
Les harnais HT Ladytrac™ sont conformes à la norme EN 361 et EN
358
Les harnais HT Ladytrac™ sont disponibles en deux tailles: S / M
(taille européenne 36 à 44) et XL. (Taille européenne 44 à 50)
Les caractéristiques de présentation du harnais HT Ladytrac™ sont :

The Ladytrac™ B HT harness is equipped with a dorsal D-ring and
two side D-rings for fastening to belt.
The Ladytrac™ HT harness complies with the requirements of EN
361and EN 358
The Ladytrac™ HT harness is available in two sizes: S / M (European
sizes 36 to 44) and XL (European sizes 44 to 50).
Ladytrac™ HT harness features:

Composants du HARNAIS
1 point d’accrochage dorsal,
2 réglages boucles auto de cuissards,
1 ceinture avec dosseret
2 point latérale de ceinture
1 réglage boucle auto de ceinture
1 veste ajustable en strech et polycoton

x

HT ladytrac™ B
X
X
X
X
X
X

HARNESS components
Ladytrac™ B HT
1 dorsal D-ring,
X
2 sub-pelvic automatic buckle adjustment points
X
1 belt with back support
X
2 side D-rings on belt
X
1 belt automatic buckle adjustment point
X
1 adjustable jacket of strech fabric and poly cotton
X

x

Poids : 920g
HT Ladytrac™ MA
55282

Technical characteristics

HT Ladytrac™ XLA
55292

Weight :920g
HT Ladytrac™ MA
55282

HT Ladytrac™ XLA
55292

