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Harnais  antichute polyvalent
NUS65A

Description du produit

Le NUS65A est un harnais antichute polyvalent alliant perfor-
mances, confort et légèreté. Doté de boucles automatiques et 
ses cuissards molletonnés, il s’adapte facilement à toutes les mor-
phologies grâce à des systèmes de réglage et de verrouillage très 
performants. C’est un harnais 2 points d'accrochages : 1 point ster-
nal sur boucles textiles et 1 point dorsal sur "D" métallique. 
Le NUS65A, d’un excellent rapport qualité / prix, est conforme à 
la norme EN361 (Equipement de Protection Individuelle contre les 
chutes en hauteur).
C'est un produit de fabrication française qui offre une garantie de 
qualité, de délais courts et de conformité aux normes françaises et 
internationales en vigueur, un avantage indéniable ! 
Disponible en 3 tailles (S, M/L & XL) le harnais antichute poly-
valent NUS65A dispose de nombreuses options qui viennent le 
compléter pour le rendre encore plus pratique et confortable.

• Validé par essais à 140 kg. 
• Sangles principales en polyester de largeur 45 mm (R ≥ 22 kN).
• Plaque dorsale en polypropylène avec accrochage antichute.
• Bavaroise sangle élastique, largeur 25 mm.
• Réglage simultané des bretelles et des cuissardes par boucles

métalliques rapides mâles-femelles en acier avec traitement
époxy noir.

• « D » d’accrochage dorsal muni d’une sangle d’extension de
longueur 300 mm.

• Accrochage sternal antichute sur deux boucles en sangle à relier
ensemble.

• Cuissards molletonnés avec fermeture par boucle automatique.
• Résistance statique > 15 kN.
• Poids : 1.2 kg.
• 3 tailles disponibles (S, ML ou XL).
• Fabriqué en France, gage de qualité et de délais courts.
• Conformes normes EN361 (équipement de protection

individuelle contre les chutes de hauteur) & EN1497 (équipement 
de protection individuelle contre les chutes de hauteur avec 
boucles de sauvetage).

� Les EPI de classe 3 – comme les harnais antichute – corres-
pondent aux équipements qui protègent contre les risques graves 
et mortels. Pour des raisons évidentes de sécurité du personnel, 
la vérification périodique de ce type d’équipements est obliga-
toire et doit être effectuée au minimum une fois par an par un 
organisme habilité.

Caractéristiques techniques

Options disponibles

� Ceinture amovible de maintien au travail
Destinée à tous types de travaux de maintien et de retenue, cette 
ceinture confort est tournante et permet ainsi le pivotement du 
corps sans entraîner la longe de maintien au travail dans son mou-
vement. 

� Dosseret confort amovible
S’installe facilement à l’aide de bandes Velcro®. Sa mousse res-
pirante en fait un accessoire essentiel pour venir compléter son 
harnais. 
• Matière : polyester et plastique (respirant). 
• Bande Velcro® sur chaque épaule. 

� Sangle d’extension 
Permet le prolongement du point d’accrochage dorsal du harnais 
antichute (sur « D » dorsal uniquement). 
• Composition : sangle tubulaire, largeur 20 mm (R ≥ 30 kN) 
• Longueur unique : 0,35 m et 0,3 m avec nœud d’alouette. 

� Porte-longe amovible
S’installe sur les bretelles de tous types de harnais. Simple d’ins-
tallation à l’aide de Velcro, il assure le rangement des connecteurs 
pour permettre à l’utilisateur de ne pas être gêné lors de ses 
déplacements.
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