
Gravity®

Harnais de suspension Gravity®

Parce que chaque vie compte…

Travaux sur cordes, secours, télécommunications, industrie du
pétrole et du gaz, énergie éolienne 
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Ses caractéristiques :
Point de fixation ventral au niveau de la taille. Anneaux en D arrêt de•
chute dorsal et frontal ;
Rembourrage de taille fabriqué à partir de matériaux entièrement•
respirants et multi-couches, permettant une meilleure répartition de
la pression de la sangle afin de réduire la fatigue lors de travaux de
longue durée ;
Rembourrage des épaules pour offrir un confort optimal ;•
Anneaux en D en aluminium ou acier, selon modèles ;•
Anneaux en D latéraux pouvant être rabattus vers l'avant en cas de•
besoin et être enlevés en cas de non-utilisation ;
Le design ergonomique permet un réglage facile sur les boucles ;•
Boucles baïonnette en aluminium sur les sangles cuissardes ;•
Le modèle standard du harnais de suspension Gravity Light dispose•
d'un matériel en acier ;
Mousqueton de verrouillage triple pour plus de sécurité et de•
tranquillité d'esprit ;
3 boucles rigides pour une fixation aisée sont prévues sur la ceinture•
ventrale et 1 boucle sur chaque rembourrage de jambe ;
Jambières entièrement rembourrées, réglables avec boucles•
d'ouverture rapide ;
Technologie RFID pour un traçage facile de l'appareil ;•
3 tailles disponibles ;•
Satisfait aux exigences des normes EN 361, EN 358, EN 813.•
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Le dernier harnais intégral – le harnais de

suspension MSA Gravity®, a été conçu pour offrir

les meilleurs résultats en termes de confort, de

sécurité et d'ergonomie aux utilisateurs qui effectuent

des travaux en hauteur et doivent porter un harnais

de suspension pour des ports de longue durée.

Harnais de suspension Gravity®
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