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HARNAIS ANTICHUTE
2 POINTS
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harnais antichute avec sac intégré

porte-longe
amovible
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1
STÉ 40KG

points d’accrochage
sternal et dorsal
réglage des bretelles
par le bas
boucles
automatiques
avec témoin de
fermeture
boucles anti-garrot
brevetées
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Le Pack&G’O est un harnais antichute avec sac de transport intégré. Il
offre à l’utilisateur un confort supplémentaire et permet son rangement
rapide. Harnais comprenant 2 points d’accrochages : 1 sternal sur
boucle textile et 1 dorsal sur D métallique.
Le Pack&G’O innove avec ses boucles anti-garrot au niveau des
cuisses qui réduisent l’effort sur l’utilisateur produit lors d’une chute. Il
est équipé de boucles automatiques sur les cuissardes et bavaroise.
Disponible en 3 tailles, il est facile à régler à l’aide de boucles plates sur
les bretelles pour un ajustement en tirant vers le bas.
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EN 361

NUS57P

Harnais Pack&G’O avec sac / PAD intégré

1
STÉ 40KG

INNOVATION
Le sac réversible
• Le Pack&G’O est utilisable instantanément, il suffit de
retourner le sac et le harnais est prêt à être enfilé.

• Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en tissu
élasthanne souple, il protège l'équipement.

EN 361

NUS57
Le NUS57 est une version harnais seul du Pack&G’O, sans son sac de
transport intégré. Il conserve cependant les mêmes caractéristiques
techniques que celui-ci.

NUS57

1
2

2

Harnais Pack&G’O seul sans sac

3
Le poids comprend l’utilisateur, ses outils et son matériel. Sous réserve d’utilisation d’un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d’emploi).

*

harnais antichute

harnais antichute

3

UN CONFORT
SANS COMPROMIS !
baudrier d’élagage

large ceinture de maintien et
cuissardes avec tissu 3D respirant
double pont de suspension de
350mm et 450mm équipés
d’anneaux aluminium

réglage rapide de
la triangulation
boucles automatiques
aluminium

EN 813

EN 358

NORMES

ARB'O / NELUS150

RETROUVER L’ENSEMBLE DE NOTRE
GAMME ÉLAGAGE DANS
UNE BROCHURE SPÉCIFIQUE
4

L’ARB’O est une ceinture à cuissardes spécialement conçue pour
l’élagage. La ceinture et les cuissardes offrent un coussinet semirigide, large et respirant à l’aide d’un tissu 3D pour favoriser le confort.
L’ARB’O s’ajuste facilement à l’utilisateur grâce à ses systèmes de
réglages rapides et de boucles automatiques aluminium. Les sandows
réglables de liaison cuissarde / ceinture offre un suivi du mouvement
lors d’ascensions sur corde. Le double pont en drisse polyamide, muni
d’anneaux aluminium, s’ajuste et se remplace facilement à l’aide de
nœuds.
La plaque d’accrochage déportée permet, en plus de l’installation des
ponts, de connecter une longe de maintien au travail type ERG’O. Le
baudrier d’élagage facilite également le port d’outils de travail à l’aide
de nombreux passants et d’anneaux porte-outils.

NELUS150
Accessoires

Baudrier d’élalage ARB’O
Voir brochure spécifique

inclus
pont de rechange
en drisse aramide
(hors anneaux)

1m de sandows pour
attacher une trousse
de secours

équipements d’élagage
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NCE4

ceinture de maintien au travail amovible

harnais antichute avec réglage express

Un réglage instantané
grâce à une action
simple…

boucle automatique
aluminium

Tirer sur les 2 poignées latérales,
le harnais
est prêt à l’utilisation.
points d’accrochage latéral de maintien
au travail permettant une rotation

IZI EVO 2

IZI EVO 1

porte-outils

COMPATIBILITÉ
MULTI-HARNAIS

EN 358

NCE4

MISE EN PLACE SUR HARNAIS
À L’AIDE DE VELCRO

La ceinture de maintien au travail et de retenue NCE4 est destinée à tous
types de travaux de maintien et de retenue. Cette ceinture est tournante
et permet ainsi le pivotement du corps sans entraîner la longe de maintien
au travail dans son mouvement. De par sa conception, cette ceinture peut
également être intégrée de façon amovible à un harnais d’antichute si la
conception de celui-ci le permet.

EN 361

IZI EVO
NCE4

EN 361

Ceinture amovible de maintien au travail

EN 1497

EN 358

VERSIONS
INDISSOCIABLES

VIT’O + NCE4

Ajustement ultra rapide par 2 poignées de serrage (Système breveté).
Sécurité : Boucles latérales supprimant l’effet-garrot (Système breveté).
Vérification périodique simplifiée : conception avec seulement 2
coutures porteuses, résistance accrue.
Taille unique : le harnais est totalement réglable, ce qui permet à toutes
les parties de s’adapter à chaque morphologie.
Point d’accrochage sternal réglable verticalement (IZI EVO 2
uniquement).

EVOIZI2
EVOIZI2BC
EVOIZI1
EVOIZI1BC

Le harnais antichute VIT’O allie confort, légèreté et sécurité et s’adapte
facilement à toutes les morphologies grâce à des systèmes de réglages et de
verrouillages automatiques très performants.
Avec la ceinture intégrée, le harnais VIT’O est le plus complet et le plus
polyvalent de la gamme. Il convient à toutes les situations de travaux en
hauteur, le tout en alliant performance et confort.
Les modèles NUS87C sont équipés de sangles élastiques sur les épaules
pour accroître leur confort.

6

ceinture de maintien au travail

NUS77C
NUS77CP
NUS77CEX
NUS77CEXP

Harnais VIT’O avec ceinture de maintien au travail
Avec dosseret confort
Avec sangle d’extension
Avec dosseret confort et sangle d’extension

NUS87C
NUS87CP
NUS87CEX
NUS87CEXP

Harnais VIT’O élastique avec ceinture de maintien au travail
Avec dosseret confort
Avec sangle d’extension
Avec dosseret confort et sangle d’extension

Version avec 2 points d’accrochage
IZI EVO 2 conditionné en boite carton
Version avec 1 point d’accrochage
IZI EVO 1 conditionné en boite carton

Conditionnement
en boite carton
disponible

Mise en place
du harnais

Ajustement
rapide

Prêt à
l’utilisation
harnais antichute
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UN CONCENTRÉ D’EFFICACITÉ
Boucles de réglage automatiques avec
témoin de verrouillage : la sécurité en un
coup d’oeil. Elles sont placées aux points
stratégiques pour s’équiper rapidement :
réglage cuissard et bretelles.

Boucle porte
outils amovible et
coulissante pour
travailler les mains
libres.

TE

1
STÉ 40KG

La longe

DU

Le harnais

O

Le sac

CONCEPT
UNIQUE

I T BRE

PR

harnais antichute avec système intégré

DU

TÉ

LA GAMME

14 0

STÉ

Les harnais de la gamme KTP, proposée par NEOFEU,
sont uniques sur le marché : le sac, le harnais et la longe
indémontables composent un système de protection
individuelle contre les chutes complet, utilisable
instantanément.

Boucles de réglage
rapide des bretelles
pour ajuster la
longueur du harnais.

NEOFEU fait évoluer ce modèle avec la gamme KTP EVO
qui présente des améliorations telles que les boucles de
verrouillage automatique avec témoin de sécurité, un confort
d’utilisation amélioré…

Témoin de verrouillage

Système anti garrot.

PRÊT À L'EMPLOI

Loquets de déverrouillage

Le sac réversible

Comment choisir son harnais ?

• Le KTP EVO est utilisable instantanément, il suffit de retourner
le sac et le harnais est prêt à être enfilé.
• Le sac est facile à ranger et à transporter. Fabriqué en tissu
élasthanne souple, il protège l'équipement.

2 catégories de systèmes de protection individuelle existent :
• système pour arrêter la chute : ANTICHUTE
• système pour limiter l'accès à une zone dangereuse :
RETENUE

SYSTÈME ANTICHUTE
Connecteur
pour accrochage
au point d’ancrage.
Système
d'absorption de
l'énergie en cas
de chute :
absorbeur,
antichute
à rappel
automatique…

5 MODÈLES ADAPTÉS À TOUTES LES ACTIVITÉS

SYSTÈME DE RETENUE
Connecteur
pour
accrochage
au point
d’ancrage.

Longe
en
sangle,
drisse…

Longe en
sangle,
drisse…

Harnais
pour retenir
le corps
humain.

Harnais pour
retenir le
corps humain.

ANTICHUTE

AIDE AU CHOIX

Poids
KTP EVO 2
KTP EVO 4
KTP EVO 6
KTP EVO 9
KTP EVO 11
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2,75 kg
2,25 kg
4,15 kg
4,44 kg
2,93 kg

harnais avec système intégré

Soudeur,
métallier

•

Assainissement, eau

•
•

Maçon

Maintenance
industrielle

CharAntenniste,
pentier,
climaticien
couvreur

•
•
•

•

Façadier

•
•
•

•

ConstrucMenuisier,
tion
Étancheur
Ramoneur
storiste
métallique

•
•
•

•

•
•

•
•

•
•

•

•

Nacelle

Échafaudeur

•
•

Entretien
des ponts

•
•
•
•

Grutier

ANTICHUTE

ANTICHUTE

RETENUE

KTP EVO 2

KTP EVO 4

KTP EVO 6

KTP EVO 9

KTP EVO 11

CONFORME AUX NORMES
EN361, EN355

CONFORME AUX NORMES
EN361, EN355

CONFORME AUX NORMES
EN361, EN355

CONFORME AUX NORMES
EN361, EN360

CONFORME AUX NORMES
EN361, EN354

Absorbeur d’énergie
avec longe sangle de 2 m
intégrée.

Longe élastique 1m avec
absorbeur d’énergie intégré
(2 m maxi en tension).

Absorbeur d’énergie avec
longe double en sangle de
2 m intégrée.

Longe simple en sangle 1 m
(jusqu'à 1,5 m possible).

Connecteur aluminium
grande ouverture 60 mm.

Connecteur aluminium
grande ouverture 60 mm.

Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).

Antichute à rappel
automatique en sangle de
25 mm : longueur déployée
de 2 m.
L'antichute à rappel
automatique avec son
carter alu et conçu pour un
encombrement minimal.

Système de retenue.

réf. KTPEVO2
•

ANTICHUTE

réf. KTPEVO4

réf. KTPEVO6

Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).

réf. KTPEVO11

Connecteur alu grande
ouverture (60 mm).
réf. KTPEVO9
harnais avec système intégré
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COMPOSEZ VOTRE LONGE

NOUVELLE GAMME ABS’O

absorbeur d’énergie avec longe sangle élastique intégrée

1 connecteur
côté absorbeur

absorbeur d’énergie avec
sangle élastique

1 ou 2 connecteurs
côté longe

3ème trimèstre 2021
NM16NS

NHEA / NEA

R ≥ 0.5

VALIDÉ EN
UTILISATION
HORIZONTALE

ENCOMBREMENT
RÉDUIT

NHEA10

NHEYA10

EN 355

RfU 11.062 / 11.074

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec
absorbeur d’énergie intégré de longueur déployée hors connecteur
1 m.
Compatible avec une utilisation horizontale pour une charge
maximale allant jusqu’à 140kg (utilisateur + équipement).
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d’énergie
et un connecteur amovible ou inamovible côté longe.
L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.
Disponible avec ou sans connecteur.
NHEA10AC
NHEYA10AC

Longe sangle élastique 1m + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles

NM24N

NHEYA / NEYA

autres connecteurs sur demande

UN ENCOMBREMENT
RÉDUIT

Longe sangle standard 1m

Pour une longueur de longe de 1 m, la longe sangle
élastique est 40% plus courte en position rétractée que la
longe sangle standard.
Elle offre un confort supplémentaire lors de vos
déplacements.

gaine de
protection

EN 358

ERG’O
Longe de maintien au travail ERG’O en corde polyamide tressée gainée de
diamètre 12 mm. Munie d’un tendeur de longe ergonomique en alliage léger
et d’une gaine de protection, la longe est équipée de connecteurs triple
sécurité.

EN 355

NEYA13 / NEYA17

NEA13 / NEA17

NEYA13AC
NEA17AC
NEYA17AC

Longe sangle élastique 1m3 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m3 + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique 1m7 + 1 connecteur acier à vis
+ 1 connecteur aluminium grande ouverture
Longe sangle élastique double 1m7 + 1 connecteur
acier à vis + 2 connecteurs aluminium grande ouverture

Autres connecteurs disponibles
10

absorbeur d’énergie avec longe sangle élastique intégrée

NHEA / NEA

longe de maintien au travail

ENCOMBREMENT
RÉDUIT

NEA13AC

Longe sangle élastique 1m déployée

NOUVELLE LONGE ERG’O

NEA13 / 17
NEYA13 / 17

Longe en sangle élastique simple ou double (modèle Y) avec
absorbeur d’énergie intégré de longueur déployée hors connecteur
1m30 ou 1m70.
Un connecteur amovible est positionné côté absorbeur d’énergie
et un connecteur amovible ou inamovible côté longe.
L’absorbeur d’énergie est conditionné dans une pochette polyester.
Disponible avec ou sans connecteur.

NHDA / NDAT

AJUSTEMENT DE
LA LONGUEUR
connecteur
triple sécurité
aluminium

connecteur triple sécurité
aluminium à émerillon avec
témoin de chute

NLR20MV
NLR30MV
NLR40MV
NLR20AD
NLR30AD
NLR40AD

ALLONGER

TESTÉ POUR
UNE UTILISATION
À 140 KG

NM16NS

RACCOURCIR

/

NHEA10
NHEYA10

NM28N

Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
Longe de maintien 3 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
Longe de maintien 4 m + 2 connecteurs triple sécurité aluminium
Longe de maintien 2 m + 2 connecteurs acier
Longe de maintien 3 m + 2 connecteurs acier
Longe de maintien 4 m + 2 connecteurs acier

Autres connecteurs, nous consulter.

longe de maintien au travail
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ASC’O

MISE EN PLACE SIMPLIFIÉE
ET SÉCURISANTE

antichute mobile sur support d’assurage flexible

4ème trimèstre 2021

Grâce à son système d’ouverture innovant,
il est très simple d’ouvrir l’appareil et de
le mettre en place sans aucune erreur
possible.
Simple, rapide et sécurisante, l’installation
sur son cordage associé (TWIST 11) ne
prend que quelques secondes.

MULTI-NORMES
MULTI-CONFIGURATIONS
EN 353-2 - RFU 11.062
EN 12841-A

EN 353-2
RFU 11.062 / 11.075

R ≥ 0.5

/

NSD19

TESTÉ POUR
UNE UTILISATION
À 140 KG

L’ASC’O est un antichute mobile en aluminium qui s’utilise sur le cordage
TWIST 11 pour sécuriser vos travaux en hauteur. En utilisation normale,
l’appareil glisse librement sur la corde, aussi bien en ascencion qu’en descente
sans intervention de l’utilisateur.
En cas de chute ou de descente précipitée, l’ASC’O se bloque instantanément
et sécurise l’utilisateur.
Avec son système d’ouverture unique, l’antichute mobile ASC’O allie confort
d’utilisation ainsi que sécurité maximale.
Sa position sur le cordage peut être bloquée grâce à un bouton de
verrouillage, permettant ainsi de travailler sur une zone les mains libres.
L’ASC’O peut être utilisé avec une sangle d’extension ou un absorbeur
d’énergie pour travailler à distance de la corde.
NSD19

Antichute mobile ASC’O + 1 connecteur aluminium

Autres versions, nous consulter.

Antichute mobile ASC’O
+ 1 connecteur

Antichute mobile ASC’O
+ 2 connecteurs
+ 1 sangle d’extension

Antichute mobile ASC’O
+ 2 connecteurs
+ 1 absorbeur d’énergie

EN 1891 type A

TWIST 11MM
support d’assurage flexible - corde semi-statique
100 % polyamide haute tenacité
La corde TWIST de Ø 11 mm en polyamide haute tenacité, est une corde
semi-statique multifonction, durable et maniable. Elle sert de support
d’assurage à l’antichute ASC’O et permet à l’utilisateur d’évoluer en toute
sécurité lors des ses interventions en hauteur.
TRÈS FAIBLE ALLONGEMENT,
SOUPLESSE ET MANIABILITÉ
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antichute mobile

antichute mobile
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NOUVELLE GAMME ZENITH
remplace la gamme zenith

ZENITH X

ZENITH X PL

KL-1

KL-2

WLA00001

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

MAX

IP 54

IP 54

IP 54

PILE
RECHARGEABLE

PILE
RECHARGEABLE

PILE
RECHARGEABLE

98 g

139 g

CONNEXION
BLUETOOTH®

600 lm

40 h

WHE00073-201
BLANC

WHE00073-203
ORANGE

WHE00079-201
BLANC

WHE00079-203
ORANGE

WHE00073-204
ROUGE

WHE00073-210
NOIR

WHE00079-204
ROUGE

WHE00079-210
NOIR

1000 lm

60 h

180 m

coloris disponibles

WLA00003

MAX

400 lm

coloris disponibles

KL-3

WLA00002

100 h

200 m

incluse

320 m

incluse

pile incluse

pile incluse

incluse

179 g

pile incluse

CARACTÉRISTIQUES
NORMES

EN 397
EN 50365 (Class 0)

MATIÈRES

EN 12492

TAILLE

Taille unique
adaptable de 52 à 63 cm

MASSE

COQUE EXTERNE:
HD Polyprophylène
COQUE INTERNE:
EPS à double densité
MOUSSE FRONTAL:
Morbide Nylon PA
490 g
480 g

ECRAN FACIAL
PORTE BADGE
LIGHT

Pour gamme Plasma
WVI00024

Pour gamme Plasma

adaptateurs requis

WAC00042

NCAS00005

Pour gamme Zenith
WAC00047

TECHNOLOGIES
50365 PROTECTION CONTRE
LES CHOCS ÉLECTRIQUES
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TISSU DRY+

ISOLATION ÉLECTRIQUE

CLICK-IN SYSTEM

TROUS D’AÉRATION

FENTE FRONTALE POUR ACCESSOIRES

SYSTÈME DE RÉGLAGE ADAPTATIF

JUGULAIRE DE DERNIÈRE GÉNÉRATION

Pour gamme Zenith

INTÉGRÉ

adaptateurs requis

Pour gamme Zenith X

WVI00022

WAC00048

NCAS9000
NCAS10000

puissance d’éclairage

autonomie

distance éclairage

indice protection
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Fall
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Christian Corgniard
07 58 55 33 91
c.corgniard@neofeu.com

Carte Commerciale

VOS INTERLOCUTEURS

N’hésitez pas à contacter le
responsable de votre secteur aux
coordonnées ci-dessous :

SECTEUR NORD
tél. : +33 (0) 7 58 55 33 91

SECTEUR EST

tél. : +33 (0) 6 27 28 00 46

SECTEUR OUEST
tél. : +33 (0) 7 85 17 68 47

SERVICE CLIENT
Suivi, conseils, informations techniques, notices
d’utilisation, notre service client vous assistera dans
l’utilisation de toute la gamme NEOFEU.
Ce service basé en France est à votre disposition du
lundi au vendredi de 8h30 à 17h30.

PAR TÉLÉPHONE
+33 (0) 4 78 48 75 33
PAR MAIL
neofeu@neofeu.com

Photos produits non contractuelles. Document non contractuel. NEOFEU se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

3 RESPONSABLES RÉGIONAUX
POUR VOUS ACCOMPAGNER

bureaux et centre de production
Zone Industrielle Richard Bloch - Chassagny - 69700 Beauvallon France
Tél. : +33 (0) 4 78 48 75 33 - Fax : +33 (0) 4 78 48 77 45

Un seul métier, l'antichute

*

neofeu@neofeu.com

neofeu.com
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