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APPLICATION : 

Les harnais HT55 A sont des harnais techniques destinés aux marchés du bâtiment et de l'industrie. Ils sont 

ergonomiques et confortables et sont destinés aux travaux de longue durée. 

Le harnais HT55 A est très utilisé dans le domaine des interventions sur toiture, échelle, ou échafaudages. 

Le harnais HT55 A est conçu pour toutes les opérations où l'opérateur a besoin d'utiliser son antichute de 

face. Le point d’accrochage sternal facilite la manipulation des antichutes sur cordage et assure un meilleur 

confort au poste de travail. 

Le point d’accrochage dorsal de grand diamètre facilite l’accrochage du connecteur dans le dos de 

l’opérateur. Le harnais HT55 A est simple d’utilisation avec un réglage facile, il est idéal pour les interventions 

du bâtiment. 

Il est équipé de cuissards type montagne qui optimisent le confort et offrent une grande mobilité dans le 

harnais. 

Il est équipé d'un X-PAD qui augmente le confort et réparti le poids du harnais sur les épaules de l’opérateur. 

Il facilite aussi l’enfilage du harnais. 

Le porte étiquette permet le stockage et l'enregistrement des informations clients. 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 1 point d’accrochage dorsal, 1 point d'accrochage sternal. 

 Réglage rapide des bretelles. 

 Fermeture et réglage des sangles par boucles automatiques. 

 Cuissards type montagne. 

 Passants de maintien des sangles des cuissardes et des bretelles. 

 Sangle thoracique avec réglage latéral. 

 Une sous-fessière. 

 Porte étiquette. 

 Butées anti-dégagement cousues en extrémités de sangles. 

 Charge maximale d’utilisation (opérateur et équipement) : 150 kg. 

 Témoin de chute intégré aux sangles. 

 Tailles disponibles : S, M, XL, XXL. 

 Poids (Taille M) : 1830 g. 
 

OPTIONS : 

 Ceinture de maintien au travail 
 
CERTIFICATION CE : 

 Organisme notifié : Aliénor certification CE2754 

 N° : 2754/0352/160/10/20/0879 
 
CONFORMITE AUX NORMES : 

 EN 361 
 

EQUIPEMENTS ASSOCIES : 

 Dispositif d’ancrage (EN 795) 

 Connecteurs (EN 362) 

 Système d’arrêt des chutes (EN 363) 
CODES : 

DESIGNATION CODE CODES EAN 

HT 55 S A  65622 3600230656229 

HT 55 M A  65632 3600230656328 

HT 55 XL A  65642 3600230656427 

HT 55 XXL A 80632 3600230806327 
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