
RACCORD MÂLE

RACCORD FEMELLE

MONTAGE DU GILET STABILISATEUR OMNI

Côté courbé de la ceinture

Côté plat de la ceinture

1 Fixez le raccord mâle de l'épaule sur le raccord femelle 
situé tout en haut du harnais. Il s'enclenchera quand il 

sera bien positionné. Recommencez de l'autre côté. 

2 Fixez le raccord mâle de la ceinture sur le raccord fe-
melle situé tout en bas du harnais. Vérifiez bien que le 

côté courbé de la ceinture est face vers le bas, en direc-
tion de la hanche. Recommencez de l'autre côté. 

3 Ouvrez et dissociez la boucle 
de bloc Grip-Lock ainsi que 

l’autoagrippant de la fixation du 
haut du bloc.

RACCORD MÂLE
SANGLE

4 Retournez le gilet stabilisateur, enfilez la sangle en forme 
de T du haut en bas dans la coulisse de l’épaule jusqu’à 

ce qu’elle soit calée. Recommencez de l’autre côté. 

Posez la vessie sur le harnais. En-
filez la sangle de bloc et la sangle 
de fixation du haut du bloc dans les 
fentes de la vessie.

Fixez de nouveau toutes les 
boucles et l’autoagrippant.  

5 Faites remonter la sangle en forme de T par la fente en 
bas de l’unité dorsale, jusqu'à ce qu’elle soit calée. 

6 Attachez la boucle sur la ceinture. Fixez le raccord mâle 
situé sur le lobe de la vessie sur le raccord femelle de la 

ceinture. Recommencez de l’autre côté.  
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7 Faites passer le bout de la sangle en forme de T sur la 
partie supérieure du lobe de la vessie, par la ceinture 

et dans la coulisse du bas de la vessie. Recommencez de 
l’autre côté. 

8 Attachez la boucle pivotante de l’épaule. Recommencez 
de l’autre côté. 

9 Fixez le verrou tournant sur la purge à tirette de l'épaule 
droite.   



MISE EN PLACE DU KIT OMNI COLOR
1 Ouvrez le sac en maille et retirez les composants du kit 

couleur. 3 Posez la poche pour octopus sur les deux œillets qui sont 
au-dessus de la poche à glissière.  Positionnez les deux 

vis dans les œillets, placez la poche sur les vis et mettez les 
écrous en place. Serrez bien. Recommencez de l’autre côté 
avec la poche pour console. 
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2 Enroulez le rabat à autoagrippant du bas du renfort dor-
sal autour du bas du harnais. Fixez les raccords en au-

toagrippant du milieu du dos. Rentrez le renfort dorsal sous 
le rabat du haut du harnais. 



5 Fixez les tirettes aux 4 curseurs des glissières des poches 
en faisant passer le cordonnet par le trou du curseur puis 

en passant la tirette en caoutchouc dans la boucle créée par 
le cordonnet.

4 Fixez la sangle de poitrine à la sangle d’épaule en faisant 
coulisser l’attache sur la glissière de l’épaule.  Recom-

mencez de l’autre côté. Réglez la hauteur pour un bon ajus-
tement ou suivant vos préférences. 

6 Faites passer l’attache de l’inflateur à travers la sangle 
d’épaule. Fixez les autoagrippants qui maintiennent la 

sangle dans sa position. Enroulez l’attache autour de l’in-
flateur. 

7 Faites glisser les poches de lest SureLock dans la cein-
ture, en écoutant pour vérifier que vous les entendez 

s’encliquer lorsqu’elles sont correctement en place.


