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 Rembourrage de confort 
Certains modèles présentent une surface  
rembourrée au niveau des épaules, du dos et des 
jambes pour un confort et une sécurité supplémentaires 
lors d’une chute.

 Anneau en D dorsal
Faites des connexions plus facilement grâce à l’anneau 
en D aisément réglable qui est construit en alliage 
d’acier de qualité supérieure pour une résistance et une 
durabilité accrues.

 Ganses de retenue pour longes
Permettent de prévenir les risques d’enchevêtrement en 
« rangeant » les longes lorsqu’elles ne sont pas utilisées.

 Indicateur d’impact intégré
Simplifie les inspections en cas de chutes antérieures.

  Boucles à ressort au torse
Permettent un réglage rapide et facile au travail.

  Accessoires légers
Réduisent le poids et la fatigue. Augmentent  
le confort et la productivité. 

  Ceinture coussinée  
Ajoute un soutien lombaire ainsi que  
des capacités de positionnement  
et de transport d’outils.

  Multiples points de fixation 
Améliorent la polyvalence, permettant au harnais  
d’être utilisé pour de nombreuses applications  
diverses sur le lieu de travail. 

  Sangles cuissardes à boucles à ardillon
Réglage simple, rapide et facile. Un excellent choix 
lorsque plus d’un travailleur utilise un harnais.

 
Conformité aux normes
Conformes aux normes de la CSA, de l’OSHA  
et de l’ANSI, y compris la norme rigoureuse  
Z359.11 de l’ANSI.

Harnais de sécurité complets Protecta® 3MMC
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Modèle illustré
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Harnais complets

Harnais de positionnement 
confortable pour  
la construction
Anneaux en D dorsal et latéraux, 
rembourrage au dos et aux hanches, 
sangles cuissardes et courroie de 
poitrine à boucles à attache rapide. 

1191269C / 1161200C   Petit

1191270C / 1161201C     Moyen/grand

1191271C / 1161201C     Très grand

Harnais de positionnement 
pour la construction
Anneaux en D dorsal et latéraux, 
rembourrage aux épaules et aux 
hanches, sangles cuissardes et courroie 
de poitrine à boucles à enfiler. 

1191226C / 1161304C   Petit

1191227C / 1161305C    Moyen/grand

1191228C / 1161306C   Très grand

Harnais de positionnement 
pour la construction avec 
rembourrage de confort
Anneaux en D dorsaux, ceinture  
coussinée avec anneaux en D latéraux, 
sangles cuissardes à boucles à ardillon  
et rembourrage confortable  
qui évacue l’humidité.

1191286C, 1191432C / 1161204C  Petit

1191287C, 1191433C / 1161205C  Moyen/grand

1191288C, 1191434C / 1161207C  Très grand

1191289C / 1161208C   Très très grand

Harnais de positionnement pour la construction

Harnais confortable de style veste

Harnais de positionnement 
pour la construction
Anneaux en D dorsal et latéraux, 
rembourrage aux épaules, aux hanches 
et au dos, sangles cuissardes à boucles 
à ardillon, courroie de poitrine à  
boucle à enfiler. 

1191208C / 1161308C   Petit

1191209C / 1161309C   Moyen/grand

1191210C / 1161310C     Très grand

Harnais d’ascension 
confortable de style veste
Anneaux en D dorsal et frontal, 
rembourrage au dos, sangles 
cuissardes à boucles à ardillon  
et courroie de poitrine à boucle  
à enfiler. 

1191451C / 1161429C    Petit

1191437C / 1161430C  Moyen/grand

1191438C / 1161431C   Très grand

Harnais de style veste
Anneau en D dorsal, sangles cuissardes 
et courroie de poitrine à boucles à 
attache rapide.

1191252C / 1161426C  Petit

1191253C / 1161427C  Moyen/grand

1191254C / 1161428C  Très grand

1191255C / 1161448C  Très très grand
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Harnais de style veste
Anneau en D dorsal, sangles 
cuissardes à boucles à ardillon  
et courroie de poitrine à boucle  
à enfiler. 

1191236C / 1161541C  Petit

1191237C / 1161542C  Moyen/grand

1191238C / 1161543C  Très grand

Harnais de positionnement 
confortable de style veste
Anneaux en D dorsal et latéraux, 
rembourrage au dos, sangles 
cuissardes et courroie de poitrine à 
boucles à attache rapide.

1191259C / 1161400C   Petit

1191260C / 1161401C    Moyen/grand

1191261C / 1161402C    Très grand

Harnais confortable de 
style veste
Anneau en D dorsal, rembourrage 
au dos, sangles cuissardes à boucles 
à ardillon et courroie de poitrine à 
boucle à enfiler. 

1191429C / 1161417C  Petit

1191430C / 1161418C  Moyen/grand

1191431C / 1161419C   Très grand

Harnais de positionnement 
de style veste
Anneaux en D dorsal et latéraux, 
sangles cuissardes à boucles à 
ardillon et courroie de poitrine à 
boucle à enfiler. 

1191245C / 1161531C    Petit

1191246C / 1161532C   Moyen/grand

1191247C / 1161533C   Très grand

Harnais de style veste
Anneau en D dorsal, sangles 
cuissardes et courroie de poitrine  
à boucles à enfiler. 

1191200C / 1161570C  Petit

1191201C / 1161571C   Moyen/grand

1191202C / 1161572C  Très grand

Harnais de positionnement 
de style veste
Anneaux en D dorsaux et latéraux, 
sangles cuissardes et courroie de 
poitrine à boucles à enfiler. 

1191204C / 1161559C  Petit

1191205C / 1161560C  Moyen/grand

1191206C / 1161561C   Très grand


