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Fall arrest equipment 
HT45A Option X-PAD Harness 

 

Définition : 
 
Harnais HT45 option X-PAD 
Le harnais HT45 est dérivé du harnais HT44, auquel ont été intégrées 
3 boucles automatiques, pour en faciliter la mise en place par une 
fermeture rapide et un ajustement aisé. De surcroît, la présence de 
trois boucles automatiques donne au produit une image de technicité. 
 
Les principaux avantages d’utilisation du harnais HT45 sont : 

• une très grande polyvalence d’utilisation, notamment en 
maintenance industrielle, 

• un très bon confort d’utilisation pour des durées 
d’intervention prolongées, grâce à ses sangles de 
cuissards de type baudrier,  

• la possibilité d’utiliser une longe de maintien au poste de 
travail connectée au deux points d’accrochage thoraciques. 

 
Caractéristiques techniques 
 
Le harnais HT45 est conforme à la norme EN 361. 
Le harnais HT45 est disponible en trois tailles: S / M / XL. Les codes 
produits sont indiqué ci dessus. 
Les caractéristiques de présentation du harnais HT45A sont :   

• il est de couleur bleue avec une sous-fessière noire 
• les sangles sont en polyester  45 mm 
• la bouclerie de réglage est en acier bichromaté jaune 

 
Les principaux éléments du harnais HT45 sont : 

• un point d’accrochage dorsal, 
• un point d’accrochage sternal, 
• 2 réglages de cuisards, 
• 2 réglages de bretelles 
• 1 réglage sternal 

 
Le X-PAD améliore significativement le confort d’usage du harnais. 
 
Les autres avantages du X-PAD sont : 

• Il est léger, 
• Il assure une bonne ventilation,  
• Il donne de la tenue au harnais et facilite ainsi la mise en 

place du harnais, 
• Il comporte sur le devant deux ganses de sécurité (fermées 

par des boutons-pressions), destinées à accrocher les 
connecteurs de longe ou d’antichute lorsque qu’ils ne sont 
pas utilisés 

 
 

Description 
 
HT 45 Option X-PAD 
The HT45 harness is derived from the HT44 to which three automatic 
buckles have been integrated to facilitate fitting by a quick-closure 
system and an easy-to-adjust design. The product’s technical image is 
enhanced by the three automatic buckles. 
 
Main functional advantages of HT45 safety harness : 

• multiple purpose utilization, particularly in an industrial 
maintenance environment, 

• very comfortable to use over extended work periods, thanks 
to its harness-type leg straps,  

• possibility for using a restraining lanyard when in the work 
position, connected to two chest fastening points. 

 
 
Technical characteristics 
 
The HT45 complies with the requirements of standard EN 361. 
The HT45 safety harness comes in three sizes: S / M / XL. The product 
codes are as mentioned above. 
Presentation features of HT45A :   

• blue harness with black seat straps 
• straps made of 45mm polyester 
• adjustment buckles made of yellow dichromate steel 

 
Main components of HT45 safety harness : 

• one back fastening point, 
• two chest sternal points, 
• 2 leg strap adjustments, 
• 2 shoulder strap adjustments, 
• 1 sternal adjustment. 

 
The X-PADoption makes the harness easy to slip on with optimum 
comfort for the wearer. 
 
The X-PAD is in honeycomb foam which ensures 

• Sufficient stiffness to hold the harness in shape. 
• Very light weight for increased comfort. 
• Good ventilation to avoid sweat bath effect. 
• The X-pad is equipped on the front of two loops closed by 

security snap hook connectors for lanyards or fall prevention 
devices when not in use. Its original shape enables it to adapt 
to the harness and to the body of the user. 

 

HT45 SA     XP      Code : 058812 
HT45 MA    XP   Code : 058822 
HT44 XLA   XP  Code:  058832 
 


