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Harnais de sécurité Ultra de Miller E650QC/UGN

  

Taille universelle (L / XL) 

Rating: Not Rated Yet 
Price 
Sales price $375.00

Sales price without tax $375.00

Tax amount 

Ask a question about this product 

ManufacturerMiller 

Description 

Harnais de sécurité Duraflex Ultra de Miller

Groupe A avec un anneau dorsal et un coussinet confort dorsal.
Les sangles de la poitrine et des cuisses sont réunies par des connexions rapides Quick-Connect
Faciles à fermer et à ajuster.
Ce harnais est de taille L-XL.
Idéal pour les travaux d’entretien, pour la construction, etc.
Conforme à la norme Z259.10-06 de la CSA.
Code de produit Miller : E650QC/UGN.

Ce harnais de sécurité est muni d’un anneau d’amarrage dorsal en acier. La base de cet anneau est enveloppée d’un coussinet pour plus de
confort pour le travailleur. De plus, il empêche l’emmêlement des sangles.

Les grandeurs S-M et XXL-XXXL sont disponibles uniquement en commande spéciale.
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Le harnais de sécurité Duraflex Ultra est fabriqué avec des sangles de polyester. Ces sangles sont spécialement conçues pour permettre
l’étirement. Les travailleurs ressentent donc moins de résistances lors de leurs mouvements, ce qui en fin de compte réduit la fatigue ressentie.

Les sangles de la poitrine et des cuisses sont réunies par des connexions rapides Quick-Connect, faciles à ajuster et à fermer. Les étiquettes
de certification sont protégées par un boîtier de rangement.

Pour des prix de volume ou corporatifs, contactez-nous .Il se peut que cet article ne soit pas en stock présentement, mais disponible sur
commande seulement. svp nous contacter avant de vous déplacer en téléphonant au 450-755-2164.

Reviews

There are yet no reviews for this product. 
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