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APPLICATIONS 
Ceinture de maintien au poste. 
Ce produit n’est pas adapté pour une protection 
contre les chutes ! 
DESCRIPTION & PRINCIPE 

APPLICATIONS 
Belt for work positioning. 
This product is not designed for use as 
a fall arrest device ! 
DESCRIPTION and PRINCIPLE 

Working belt incorporating side « D » for attaching 
a work positioning lanyard. 
Adjustable with quick opening using a single set of 
buckles. Excess belt is held in position with elastic 
loops. 
The back support is made of thermoformed foam. 
The inside surface has a sponge type covering. 
This working belt may be combined with any harness 
of our range, using belt loops making a fully 
integrated belt-harness assembly. 
FEATURES 
Side anchoring : 2 stainless steel « D » rings. 
Adjustable with quick opening. 
3 sizes, 
Lightweight, 
Rot-proof. 
MODELES 
CE01 S : Small 
CE01 M : Medium 
CE01 XL : Large 
TECHNICAL DATA 
Size Weight 
CE03 S 44-46 0.400 Kg 
CE03 M 48-50 0.430 Kg 
CE03 WL 52-54 0.460 Kg 
Manufactured in accordance with 
standard EN 358 of 05/93 CE type approval : 
APAVE n° 0082/352/160/05/97/0087 
Double thickness foam back support with closed cells 
blue exterior, black knitted material inside. 
Buckles :STEEL YELLOW ZINC 
stamped 2017A, 25 CD4 
PES belt, dried thread, width : 44 mm, black, 
automatic stitching : PES thread 12/3  
 

Ceinture comportant des dés latéraux, permettant 
l’amarrage d’une longe de maintien. 
Réglable de la taille & ouverture rapide par un seul 
jeu de boucles, avec passant élastique de maintien 
de l’excédent de sangle. 
Dosseret en mousse thermoformée, avec sur la face 
intérieure un revêtement en tissu éponge 
Adaptable par l’utilisateur sur tout harnais de notre 
gamme, par des sanglons, réalisant un ensemble 
solidaire. 
CARACTERISTIQUES 
Amarrage latéral: deux dés fil inox. 
Réglage & ouverture rapide. 
3 tailles. 
Légèreté 
Imputrescible 
MODELES 
CE01 S : petite taille 
CE01 M : taille moyenne 
CE01 XL : grande taille 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Taille Poids 
CE03 S   40 46 0,400 Kg 
CE03 M  48-50 0.430 Kg 
CE03 XL 2-54 0.460 Kg 
Conforme: NF EN 358 de 05/93 
Attestation d’examen CE de type : 
APAVE n° 0082/352/160/05/97/0087 
Dosseret mousse double densité, à cellules fermées,
bleu à l’extérieur, tissu bouclettes noir à l’intérieur. 
Bouclerie: fil: ACIER ZINGUE BICROMAT2 
découpée: 2017A, 25CD4. 
Sangle PES, teintée masse, larg.: 45 mm, Couleur 
noire. 
Couture automatique: fil PES 12/3 
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