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MACCHU®
Destiné aux enfants de moins de 40 kg, MACCHU est un harnais cuissard conçu pour l'escalade sportive. Il s'adapte à
l'évolution de la taille et de la pratique de l'enfant, grâce une large plage de réglages et l'ajout de bretelles BODY en
option. À l'identique des harnais pour adulte, la ceinture et les tours de cuisse sont rembourrés pour assurer le confort en
suspension. Les deux boucles DOUBLEBACK offrent un centrage de la ceinture et des points d'encordement. L'anneau
de liaison en couleur permet un contrôle visuel rapide du point de connexion de l'assureur. Le harnais dispose de deux
porte-matériel et d'un emplacement pour le sac à magnésie pour faire comme les grands.

  

Suit l’évolution de la taille de
l'enfant, grâce à une large plage
de réglages.

Ceinture et tours de cuisse
rembourrés.

Deux porte-matériel rigides à
l’avant pour un accès facile et
rapide aux équipements.

 

Univers Opérateurs 

Type Verticalité 

Family Harnais 

Sous-famille Harnais pour enfants 
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Descriptif court Harnais cuissard réglable pour enfant de moins de 40 kg

Argumentaire • Harnais cuissard adaptable pour enfant de moins de 40 kg :
- suit l’évolution de la taille de l'enfant, grâce à une large plage de réglages,
- ceinture et cuisses ajustables par boucles DOUBLEBACK pour s'adapter rapidement à la taille de l'enfant et aux vêtements
selon les saisons,
- bretelles de confort BODY pour compléter le harnais cuissard et débuter l'escalade en moulinette.
• Confort en suspension :
- construction ENDOFRAME Technology permettant une excellente répartition de la charge,
- ceinture et tours de cuisse rembourrés, 
- pas de points de compression et de zones de frottements dans la ceinture, grâce à l'absence de coutures traversantes.
• Harnais pour faire comme les grands :
- deux points d’encordement et un anneau d'assurage en couleur pour un contrôle visuel rapide du point de connexion de
l'assureur,
- deux porte-matériel rigides à l’avant pour un accès facile et rapide aux équipements,
- boucle arrière pour attacher le sac à magnésie,
- élastiques arrière détachables.

NB : pour les enfants ayant les hanches peu marquées, il doit être complété par les bretelles de confort BODY, afin d’éviter
le retournement lors d’une chute.

Spécifications • Matière(s): polyamide, polyester, EVA, polyuréthane, acier
• Certification(s): CE EN 12277 type C, UIAA
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Spécifications par référence

Référence(s) C015AA00 C015AA01

 

Couleur(s) bleu violet
taille unique taille unique

Tour de taille 54-64 cm 54-64 cm
Tour de cuisse 34-44 cm 34-44 cm
Poids 335 g 335 g
Made in VN VN
Garantie 3 ans 3 ans
Conditionnement 1 1
Regroupement standard 10 10
EAN 3342540825154 3342540825161
 

Accessoire(s) BODY

Produit(s) associé(s) GRIGRI® +


