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Pack & GO

Harnais antichute avec sac intégré
Description du produit
Le Pack & GO est un harnais antichute avec sac de transport intégré. Il est confortable à porter et son sac de rangement intégré
le rend particulièrement pratique. Il dispose de 2 points d'accrochages : 1 point sternal sur boucle textile et 1 point dorsal sur "D"
métallique. Il est conforme à la norme EN361 (Equipement de Protection Individuelle contre les chutes en hauteur).
Le Pack & GO innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des
cuisses qui réduisent l’effort sur le porteur produit lors d’une chute
(compression de l'artère fémorale). Il est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise. Disponible en 3 tailles, il
est facile à régler à l’aide de boucles plates sur les bretelles pour
un ajustement en tirant vers le bas. Il est également équipé de
témoins de chute.

Caractéristiques techniques
• Sac réversible en néoprène fluo équipé d’un dosseret confort.
• Sangles principales déperlantes en polyester 44 mm (R≥25kN).
• Réglages des bretelles par le bas à l’aide des boucles rapides
mâle/femelle en acier finition zingué noir.
• Sangle bavaroise 44 mm et cuissardes à fermeture par boucles
automatiques acier finition zingué noir avec témoin de fermeture.
• Point d’accrochage sternal sur anneau textile et point d’accrochage dorsal sur "D" métallique.
• Boucles anti-garrot brevetées.
• Porte-outils amovible.
• Large plaque dorsale en polypropylène.
• Témoins d'activation.
• Résistance statique ≥ 15 kN.
• 3 tailles disponibles (S, ML ou XL).
• Poids: 1.4 kg.
• Conforme normes EN361.
• Testé pour un poids maximum de 140 kg.
• Fabriqué en France, gage de qualité et de délais courts.

Le Pack & GO est un harnais de sécurité d'un excellent rapport
qualité/prix, adapté aux secteurs de la maintenance industrielle et
du bâtiment. 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 !

Produits associés
� Absorbeur d’énergie avec longe simple drisse

Absorbeur d’énergie avec longe drisse simple intégrée.
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur
d’énergie et un connecteur amovible ou inamovible
côté longe.

� Absorbeur d’énergie avec longe double drisse

Absorbeur d’énergie avec longe drisse double intégrée.
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur
d’énergie et un connecteur amovible ou inamovible côté
longe.

� Antichute à rappel automatique

Antichute à rappel automatique équipé d’une longe
sangle polyéthylène haute densité rétractable automatiquement. Carter de protection en polycarbonate transparent.

� Antichute à rappel automatique, absorbeur & treuil

Codification
Référence

Description
Harnais Pack & GO avec sac / PAD intégré

NUS57P

Antichute équipé d’une longe câble en acier rétractable
automatiquement, et d’un élément interne de dissipation de l’énergie cinétique. Un treuil de secours permet
d’évacuer la personne sécurisée vers le haut.
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