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MSA V-FIT™

Harnais intégral   
Fiche technique

Grâce à son design distinctif et son rembourrage enveloppant, la gamme de
harnais intégraux V-FIT offre un grand confort aux utilisateurs en toutes
situations. Le V-FIT est destiné aux utilisateurs dont le poids maximal atteint
140 kg, outils compris.

Caractéristiques et avantages

CaraCtéristiques aVantages
Harnais 2 points : boucles textiles pour point
d'attache sternal, ainsi qu'un anneau dorsal
léger en aluminium

Garantit une protection adaptée aux travaux
professionnels

Variante de harnais avec ceinture de maintien
équipée d'anneaux latéraux Pour le maintien de la position de travail

rembourrage au niveau des épaules et des
jambes Pour un confort accru

réglage par sangles au niveau des épaules, du
torse et des cuisses Permet un ajustement optimal

Double témoin de chute Vous indique visuellement que le harnais a subi
une chute

Boucles à baïonnette avec mécanisme de
verrouillage

Pour un réglage facile et un raccordement
sécurisé

Passants de sangle élastiques Offrent une certaine flexibilité pour l’excédent
de sangle

Protège étiquettes Protège l’étiquette du harnais

Deux boucles de maintien des outils à l’arrière
de la ceinture ventrale Permettent le maintien de plus d’outils

Passants situés sur les sangles d’épaule Destinés à fixer votre longe

matériau

sangle Polyester, résistance minimale à la traction : 25 kN

anneau dorsal arrière, anneau
dorsal latéral Aluminium léger

Plaque dorsale LDPE

rembourrage PE

Boucles de type baïonnette Acier

Passants Élastiques

CaraCtéristiques teCHniques

taille Medium, Large, Extra Large

Couleur Sangles : vert ; rembourrage et ceinture ventrale : gris

indicateur de chute Double, sur le côté arrière

Capacité de charge 140 kg

Poids
Harnais V-FIT, anneau dorsal, boucles sternales : 1,7 kg
Harnais V-FIT, anneau dorsal, boucles sternales, ceinture
ventrale : 2,3 kg

température de fonctionnement -30 °C à +50 °C

Durée de vie 10 ans à partir de la date de production

Homologations

EN 361:2002, EN 358:1999 (selon les modèles)

Caractéristiques du produit

Vue avant

Vue arrière
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DesCriPtion m l Xl

Harnais V-FIT, anneau dorsal, boucles sternales, fermetures à baïonnette
(1) 10180198 10180199 10180200

Harnais V-FIT, anneau dorsal, boucles sternales, 2 anneaux dorsaux
latéraux, rembourrage au niveau de la taille, fermetures à baïonnette (2) 10180201 10180202 10180203

Références de commande

Tableau des tailles V-FIT
Mètres
2
1,9
1,8
1,7 M L XL
1,6
1,5

13050 60 70 80 90 140 Kg100 110 120

MSA V-FIT™

Harnais intégral   
Fiche technique

(1)
Vue

avant

(2)
Vue

avant

(2)
Vue

arrière

(1)
Vue

arrière


