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1.  Est-ce que 2 choix de taille couvriront toujours la même étendue d’utilisateurs ?
RÉPONSE : Oui, nos spécialistes techniques ont pris en compte tous les types de silhouettes d’utilisateurs 
existants. Veuillez consulter le tableau des tailles de harnais ci-dessous pour plus de détails :

2.  Quels sont les avantages de combiner une varieté de tailles étroites en seulement 2 
tailles ?

RÉPONSE :  L’efficacité du dimensionnement offre de nombreux  
  avantages à toutes les parties prenantes, y compris  
  le distributeur, l’utilisateur et le fabricant.

  - Amélioration des niveaux de service pour nos   
   clients.

  - Augmentation des stocks en tablette grâce à la  
   consolidation des volumes.

  - Réduction des délais de livraison, en particulier  
   pour les commandes de masse.

  - Meilleur contrôle des coûts grâce à l’efficacité   
   de la chaîne d’approvisionnement.

  - Réduction du nombre de numéros de produits  
   à gérer.

FAQ SUR LA MISE À JOUR 
DES TAILLES DES HARNAIS
POUR TOUTES LES APPLICATIONS

m (pi)     
2.0 (6' - 6")
1.9 (6' - 4")
1.9 (6' - 2")
1.8 (6' - 0")

1.8 (5' - 10")
1.7 (5' - 8")
1.7 (5' - 6")
1.6 (5' - 4")
1.6 (5' - 2")
1.5 (5' - 0")

  41 45 50 59 68 77 86 95 105  114  123 132 141 145  150 154 159 163
(90) (100) (110) (130) (150) (170) (190) (210) (230) (250) (270) (290) (310) (320) (330) (340) (350) (360) 

Poids : kg (lb)
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MOYEN = Petit à Grand  /  TRÈS GRAND = Grand à 2TGrand
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