
Harnais DBI Sala Exofit - Sécurité Lanaudiere
 

Harnais de Sécurité DBI Sala Exofit Nex avec Ceinture Lombaire 1113127C

  

1113124C Medium 1112127C Large 1113130C X-Large 

Note : Pas noté 
Price 
Sales price $635.00

Sales price without tax $635.00
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Harnais DBI Sala Exofit - Sécurité Lanaudiere
 

Tax amount 

Poser une question sur ce produit 

ManufacturerDBI-SALA 

Description 

Harnais de sécurité DBI Sala Exofit nex

Expédition GRATUITE au Canada
Anneaux en D: Dorsal et côté
Coussinet aux hanches & ceinture corporelle: Oui
Classe CSA: A, P
Nouveaux harnais à la fine pointe de la technologie de l'industrie
Filet de maille léger, doux, imperméable plus résistant à l'humidité et à la saleté, une résistance cinq fois plus élevée à l'abrasion
Anneau dorsal montant en D à ressort avec indicateur de choc
Concept confortable sans emmêlement
Boucles à enclenchement rapide Duo-Lok pour usage rapide à une main, facile à revêtir
Ajustements verticaux pour le torse Revolver, verrouillables qui éliminent les courroies flottantes et le glissement
Anneaux en D en aluminium Tech-Lite qui offrent un très haut niveau de sécurité et de confort
Tampons légers qui éliminent l'humidité, perméable à l'air, confortables et demeurent bien en place
Rebords doux qui bougent avec vous, ce qui prévient le frottage et l'irritation, et améliorent le confort et la mobilité
Attaches moulées qui conservent les longes en place et préviennent les emmêlements dangereux, et se déclenchent en cas
d'accrochage
Tampons pour les épaules qui offrent protection et confort lors du transport de matériaux lourds
Bandes réfléchissantes qui améliorent la visibilité dans les conditions de faible lumière
Pochette incorporée pour transport et protection d'un téléphone cellulaire, d'une caméra ou d'un autre article
Sangles de trauma incorporées qui aident à minimiser le trauma suite à une chute
i-Safe qui permet de faire le suivi des inspections, de contrôler l'inventaire et de gérer l'information
Homologué selon la norme CSA Z259.10-06
parfait pour usage domestique et construction

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.

Commentaires des clients

There are yet no reviews for this product. 
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