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SITTA
Destiné à la pratique intensive de l'escalade et de l'alpinisme, le harnais haut de gamme SITTA offre une compacité, une
légèreté et un confort exceptionnel. La construction WIREFRAME permet une ceinture extrêmement fine et souple pour
assurer une totale liberté de mouvement. Les quatre porte-matériel disposent d'un rangement optimal, afin d'emporter tout
l'équipement nécessaire pour une progression sur glace ou rocher. Les points d'encordement en polyéthylène haute
ténacité améliorent la résistance aux frottements de la corde et renforcent la durabilité du harnais.

 

Des fils en polyéthylène haute
ténacité se déploient dans la
ceinture et les cuisses et
permettent une répartition
optimale de la charge en
suspension et un excellent
confort même en l'absence
totale de mousses.

La WIREFRAME Technology
offre un rapport poids/confort et
une compacité uniques.

 

Univers Sport 

Type Verticalité 

Family Harnais 

Sous-famille Harnais d'escalade et d'alpinisme PERFORMANCE 
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Descriptif court Harnais d'escalade et d'alpinisme haut de gamme

Argumentaire • Légèreté, mobilité et confort ultime :
- ceinture et tours de cuisse extrêmement fins et souples, grâce à la technologie WIREFRAME. Les fils en PEHD
(polyéthylène haute ténacité) déployés dans la ceinture et les cuisses apportent une répartition optimale de la charge, sans
avoir recours à des mousses. L'extrême légèreté et confort permettent au harnais de se faire oublier,
- très grande compacité pour libérer de la place dans le sac,
- tours de cuisse élastiques ajustés en permanence et grande souplesse de la liaison tour de cuisse-pontet procurant une
totale liberté de mouvement,
- ceinture et tours de cuisse équipés de boucles DOUBLEBACK HD, en aluminium forgé, permettant une bonne préhension
et un coulissement fluide de la sangle de serrage pour un réglage facile et rapide.
• Capacité à transporter une grande quantité de matériel :
- deux très grands porte-matériel avant rigides pour transporter beaucoup de matériel et faciliter le clippage et le déclippage
des outils. Des séparateurs mobiles optimisent le rangement et l'accès rapides des dégaines, coinceurs...,
- deux porte-matériel arrière souples permettant de ramener le matériel vers l'avant et compatibles avec le port du sac à dos,
- deux passants pour porte-outils CARITOOL,
- un anneau à l'arrière pour une corde de hissage ou pour ranger le matériel de relais.
• Durabilité renforcée :
- la construction collé de la ceinture évite les points de pression et offre une résistance optimale à l'usure,
- l'absence de coutures traversantes supprime les points de compression et les zones de frottements dans la ceinture,
- tissu extérieur robuste, résistant à l'abrasion.
- points d'encordement renforcés en polyéthylène haute ténacité (PEHD) pour une résistance accrue à l'usure par frottement
de la corde,

Spécifications • Matière(s): polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, aluminium, polyéthylène haute ténacité
• Certification(s): CE EN 12277 type C, UIAA
• Harnais livré dans une pochette de transport et de protection
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Spécifications par référence

Référence(s) C10AO S C10AO M C10AO L
Couleur(s) orange/blanc orange/blanc orange/blanc
Taille S M L
Tour de taille 67-77 cm 74-84 cm 81-92 cm
Tour de cuisse 48-53 cm 52-57 cm 55-60 cm
Poids 240 g 270 g 300 g
Made in CN CN CN
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1 1
Regroupement standard 10 10 10
EAN 3342540101456 3342540101449 3342540101432
 

Accessoire(s) CARITOOL
CARITOOL EVO

Produit(s) associé(s) SAKA
SAKAPOCHE


