Protection contre
les chutes

Commodité
intégrée.
Au service de l’efficacité et
du confort en hauteur.
Harnais complets ExoFitMC NEX Plus DBI-SALA® 3MMC
Harnais complets ExoFitMC Plus DBI-SALA® 3MMC
L’équipement de protection contre les chutes est essentiel à une journée
productive et sécuritaire lorsque vous travaillez en hauteur. Tirez avantage de la
protection contre les chutes confortable des Harnais ExoFitMC NEX et ExoFitMC
avec Adaptateur EZ-LinkMC intégré. Faites l’essai d’une facilité d’utilisation
accrue grâce à votre ligne de vie autorétractable individuelle. Facilité
d’utilisation, efficacité et confort. C’est aussi simple que cela.

Harnais complet ExoFitMC Plus DBI-SALA® 3MMC
Faites l’essai du confort du Harnais ExoFitMC original avec la facilité d’utilisation supplémentaire d’un
Adaptateur pour ligne de vie autorétractable EZ-LinkMC intégré.

Harnais de type veste ExoFitMC Plus
Taille

Harnais de positionnement pour la
construction ExoFitMC Plus

Harnais d’ascension de tours ExoFitMC
Plus

Numéros de produit (Ancienne UGS › Nouvelle UGS)

P

1107975C › 1140001C

1108500C › 1140055C

1108650C › 1140067C

M

1107976C › 1140002C

1108501C › 1140056C

1108651C › 1140068C

G

1107977C › 1140003C

1108502C › 1140057C

1108652C › 1140069C

TG

1107981C › 1140004C

1108507C › 1140058C

1108657C › 1140070C

TTG

1107982C › 1140005C

1108508C › 1140059C

1108658C › 1140071C

Capacité
L’Adaptateur pour ligne de vie autorétractable EZ-LinkMC intégré
vous permet de connecter et de déconnecter rapidement et
facilement vos lignes de vie autorétractables individuelles.

Confort
Gardez votre anneau de D dorsal en place avec la caractéristique
antiglissement intégrée aux courroies du harnais.

Harnais complet ExoFitMC NEX Plus DBI-SALA® 3MMC
Rehaussez tout ce que vous appréciez du harnais complet ExofitMC NEX original avec un
Adaptateur EZ-LinkMC intégré, un anneau en D dorsal fixe et des ganses de retenue qui se
réenclenchent automatiquement.

Harnais de type veste ExoFitMC
NEX Plus
Taille

Harnais de positionnement pour la
construction ExoFitMC NEX Plus

Harnais d’ascension de tours ExoFitMC
NEX Plus

Numéros de produit (Ancienne UGS › Nouvelle UGS)

P

1113001C › 1140103C

1113121C › 1140157C

1113190C › 1140169C

M

1113004C › 1140104C

1113124C › 1140158C

1113191C › 1140170C

G

1113007C › 1140105C

1113127C › 1140159C

1113192C › 1140171C

TG

1113010C › 1140106C

1113130C › 1140160C

1113193C › 1140172C

TTG

1113013C › 1140107C

1113133C › 1140161C

1113756C › 1140173C

Capacité

Confort

Facilité d’utilisation

L’Adaptateur pour ligne de vie autorétractable
EZ-LinkMC vous permet de connecter et de
déconnecter rapidement et facilement vos
lignes de vie autorétractables individuelles.

Gardez votre anneau en D dorsal en place
avec la caractéristique antiglissement
intégrée aux courroies du harnais.

Permet de repositionner les ganses de retenue
qui se réenclenchent automatiquement le long
de la région de la poitrine des courroies du
harnais.
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