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NOTICE D’INSTRUCTION
06/04/2019

Cet harnais de torse n’entre pas dans la classification de
la réglementation  de la Communauté Européenne.
L’utilisateur devra donc se conformer strictement aux
instructions du fabricant et consulter celui-ci si une
anomalie ou un doute sur son usage apparaissait.

UTILISATION
Ce harnais torse se destine a assurer une bonne réparti-
tion des charges sur les épaules lors de la remonté. Il
présente un mode de mise en tension du bloqueur de
poitrine rapide et confortable. Tout autre usage est décon-
seillé. 

REGLAGES
La mise en place du “Piri” s’effectue en fixant la sangle de
tour de poitrine a l’aide des boucles “Clik”, sur chacun des
côtés du maillon delta ou dans les passants du harnais.
Cette ceinture se régule à l’aide d’une boucle située côté
gauche du harnais. Le réglage en longueur doit mener la
sangle en point haut sur le premier tier du dos (fig.1).  Les
deux bretelles sont passées par dessus les épaules de
manière à offrir une longueur de réglage maximum pour
un bon positionnement de la sangle orange (fig.2).

En utilisation pour la remontée sur corde, Il suffit  de
tendre la sangle passante dans le bloqueur de poitrine à
son maximum, à l’aide de la boucle de réglage rapide,
après s’être mis en tension. (fig.3).

SECURITE
- la boucle disposée sur ce harnais torse est à sangle
repassante. Pour son verrouillage, la sangle doit repasser
dans la boucle et ressortir de 3 cm. de celle-ci comme le

montre la fig.4. Choisir une taille supérieure si les sangles
sont trop courtes.

ENTRETIEN ET STOCKAGE
Le nettoyage doit être réalisé à l’eau claire après chaque utili-
sation, sans appareil haute pression. Le séchage et le stoc-
kage devront se faire dans un lieu sec à l’abri de la   lumière.
Attention, la glace peut modifier les caractéristiques de ce
harnais.

DUREE DE VIE
La  réforme immédiate de ce harnais torse est obligatoire
dans le cas d’une chute importante ou de contacts avec des
produits chimiques. L’état des coutures et l’usure des sangles
devront être vérifiés avant et après chaque utilisation. L’usure
globale de ce produit sera bien entendu en fonction de sa
fréquence d’utilisation.

Cet harnais torse PIRI MTDE vous procurera de multiples
avantages :

- Il évite efficacement la bascule arrière du buste lors de la
remontée sur corde.

- Il présente une grande marge de réglage pour la mise en
tension du bloqueur de poitrine. 

- Par la disposition de ses sangles, il convient tout particuliè-
rement à la stature fémine.  

un harnais optimisé pour la remontée sur corde par
son système de mise en tension du bloqueur de poitrine

simple et rapide s’active que d’une seule main.

un harnais confortable par : 
- ses sangles de 26 mm., doublées aux épaules par des
renforts en PVC cousus,
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ATTENTION ! LIRE ET APPRENDRE LES

DESCRIPTIONS DE LA FICHE TECHNIQUE
AVANT D’UTILISER CET HARNAIS TORSE. NE

PAS L’UTILISER D’UNE AUTRE MANIERE.


