
POSITIONNEMENT DU HARNAIS
Une fois la ceinture placée au niveau des hanches, ajuster
les tours de cuisse relativement tendus afin de maintenir le
point d’encordement le plus bas possible (fig.1). Le réglage
de la sous-fessière s’effectue en dernier lieu (fig. 2), après
avoir disposé les deux pontets au centre de celle-ci. Lorsque
l’individu se trouve debout, la sous-fessière devra être
détendue de un à deux centimètres.

REGLAGE - TAILLES
Le réglage idéal de ce harnais cuissard dépend notamment
du soin que l’on y apportera. Une tension suffisante de
chacune des boucles  est nécessaire, tenant compte du
confort d’assise et de sa bonne tenue afin d’assurer une
meilleure performance et un plus grand confort à son usage.
Ce harnais cuissard est de taille unique et convient pour des
tours de cuisse de 46 cm à 76cm.

SECURITE
Les quatre boucles disposées sur ce harnais cuissard sont à
sangles repassantes. Pour leur verrouillage, chaque sangle
devra repasser dans la boucle et ressortir  de 10 cm
minimum (fig.3). 
Au cours de l’utilisation de ce harnais cuissard, il est néces-
saire de vérifier régulièrement ses éléments d’ajustement
(boucles) lesquels en fonction du gel, de la glace ou de la
simple humidité sont succeptibles de varier légèrement. 
La fermeture de ce de harnais cuissard doit se faire obligatoi-
rement à l’aide d’un maillon demi-rond ou delta, (non fourni-
fig. 1).
Ce harnais cuissard ne doit pas être utilisé seul, l’usage joint
d’un harnais de torse est obligatoire. Il limite le risque de
bascule arrière  d’une personne inconsciente sur corde.

LAVAGE ET STOCKAGE
Le lavage doit être réalisé à l’eau claire après chaque utilisa-
tion, sans appareil à haute pression et sans additif. Le
séchage du produit est une phase importante, impérative
avant le stockage, l’oubli de cette phase pourrait affecter le
produit.
Le stockage devra ensuite se faire dans un lieu sec et à
l’ombre.
Le transport de ce harnais devra s’effectuer dans un sac, afin
de l’abriter des UV ou tous agents agressifs extérieurs.

DUREE DE VIE
La réforme immédiate de cet harnais cuissard est obligatoire
dans le cas d'une chute importante ou de contact avec tous
produits chimiques. L'état des coutures ainsi que l'usure des
sangles devront être vérifiés avant et après chaque utilisa-
tion, dans le cas de dommages ou de défauts il devra être
mis au rebut. L'usure globale de ce produit varie bien
entendu en fonction de sa fréquence d'utilisation, simple à
visualiser au niveau de chacune des boucles (points princi-
paux d'usure). L'apparition de "peluches", doit alors inciter
l'utilisateur à une attention particulière et conduire le harnais
cuissard au rebut dès que l'attaque devient plus importante
sur l'une des sangles.
La durée de vie maximale de cet harnais est égale à la durée
de son stockage (avant une première utilisation) additionnée
de sa durée d'utilisation.

Durée de stockage : Cet harnais peut être stocké 5 années,
dans des conditions adaptées (voir Chap. LAVAGE ET
STOCKAGE), sans mettre en péril son utilisation à venir.

DURÉE D'UTILISATION

Cet harnais cuissard destiné à la pratique de la spéléo-
logie est soumis à la réglementation de la Communauté
Européenne dans la catégorie des Equipements de
Protection Individuelle. A ce titre, l’utilisateur devra stricte-
ment se conformer aux instructions du fabricant et
consulter celui-ci si une anomalie ou un doute sur l’usage
du produit apparaissait.

MARQUAGE DU PRODUIT
1 - Pictogramme de mise en place du harnais 
2 - Nom du Fabricant du produit
3 - Commercialisé par : MTDE (Matériel Technique de

Spéléologie)
4 - EN 12277,  Indication de conformité  de ce produit

selon les exigences de la norme.
5 - Nom du Harnais 
6 - Organisme notifié qui contrôle la production,

CE N° 0082  - APAVE SUDEUROPE SAS - BP
193 - 13322 MARSEILLE - Cedex 16 - France.

UTILISATION
Cet harnais cuissard a été conçu pour la stricte pratique
de la spéléologie. Toute autre utilisation ne peut être
préconisée. Il ne doit être utilisé que par des personnes
compétentes ou avisées. Son utilisateur peut aussi se
trouver placé sous le contrôle visuel direct d’une personne
compétente ou avisée de l’usage de ce produit.
Avant utilisation, il convient que l’usager réalise un essai
de suspension en un endroit sans dangers, de façon à
s’assurer du bon ajustement et du niveau de confort suffi-
sant de ce produit.

Posture qui, sans harnais de torse accroit rapidement la
dégénéréscence de l’état d’une victime.
Conçu pour la progression sur corde, l’utilisation d’un harnais
cuissard impose la  maîtrise des techniques relatives à l’éva-
cuation d’une victime immobilisée sur agrés .

POINT D’ATTACHE 
L’attache à la corde ne peut s’effectuer qu’en un point par l’in-
termédiaire du maillon demi-rond ou delta - (fig 1).

LIAISON A LA CORDE
Le maillon demi-rond ou delta peut être équipé d’un appa-
reillage de progression sur corde, bloqueur de poitrine (passé
directement), descendeur (relié par un connecteur) ou par
encordement direct (noeud de huit ou noeud de plein poing)
-  (fig : 4).

AUTRES MODES D’ATTACHE A TOUS CONNECTEURS
OU SOUS-SYSTEMES
Seul le maillon demi-rond ou delta peut par l’intermédiaire de
connecteurs ou sous-systèmes (descendeur, bloqueur...),
permettre directement la liaison de l’utilisateur :

- à une corde (avec connecteur si nécessaire), 
- à un point d’ammarrage 
- à un équipier pour une manoeuvre de secours.

Ce maillon constitue aussi, le seul point d’accroche autorisé
sur l’utilisateur de tous autres systèmes auxiliaires.

SYSTEMES AUXILLIAIRES
Tous systèmes auxiliaires connectés à ce harnais cuissard
en son maillon demi-rond ou delta devront disposer de carac-
téristiques notifiées permettant cela.

Pour un usage peu intensif, la durée maximale d'utilisation
de cet harnais est de 10 ans.
Pour une utilisation intensive, sa durée d'utilisation maxi-
male est de 5 ans.
Attention : La durée d'utilisation (de 10 ans ou 5 ans selon le
cas de figure) peut être réduite  en fonction des contrôles
appliqués. Ces contrôles doivent être régulièrement effectués
par l'utilisateur du produit lui-même, ou annuelement, et
devront être menés par un contrôleur habilité puis consignés
dans un registre destiné à faire apparaître les contrôles obli-
gatoires.

AVANTAGES DE CE PRODUIT
Ce harnais cuissard AMAZONIA MTDE vous procurera trois
avantages majeurs :
a) un harnais optimisé pour la remontée sur corde :
- l’accroche du “delta” est placée au plus bas afin d’accroître
les hauteurs de brassées.
- la sous-fessière efficacement disposée réduit considérable-
ment l’enfoncement du fessier dans le harnais à chaque
poussée permettant ainsi un gain de trois centimètres à
chacune des brassées par rapport aux harnais-cuissard clas-
siques.
b) un harnais léger par  sa conception en sangle de 26
mm. (hormis la ceinture) permet d’obtenir un allègement du
poids conséquent. C’est le premier harnais ainsi conçu et
homologué CE.
c) un harnais confortable par 
- la présence d’une sous fessière efficace, 
- les sangles de liaison (sous fessière/tour de jambes) desti-
nées à accroître la surface d’appui du fessier en position

FIG. 3 : RÉGLAGE DES SANGLES REPASSANTES
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assise,
- des sangle de 26 mm. au niveau des tours de jambes afin
de ne pas limiter les  mouvements. 
Avec ce concept d’assemblage : double sangle de 26 mm. et
pontets de liaison, la surface d’assise de l’individu est
augmentée par rapport aux harnais classiques qui sont
conçus en simple sangle de tour de cuisse.

COMBINAISON AVEC UN HARNAIS DE TORSE
Ce harnais cuissard, doit par l’intermédiaire d’un bloqueur de
poitrine être lié à un harnais de torse. Tous les modèles de
harnais torse actuels, se trouvent adaptables à cet usage
(avec ou sans connecteur intermédiaires selon les modèles).

CAVING HARNESS
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WARNING ! READ AND LEARN
DESCRIPTIONS IN THIS TECHNICAL SHEET

BEFORE USING THE HARNESS. DO NOT
USE IT IN ANOTHER MANNER.

DANGER OF DEATH !

This sit harness is designed for the practice of caving 
and is subject to Community regulations
European (CE) in the category of Equipment for
Individual protection. As such, the user must strictly
comply with the manufacturer's instructions and
consult the manufacturer if there is any doubt about  
the product’s use.

PRODUCT LABELING
1 - Pictogram for setting up the harness
2 - Product Manufacturer Name
3 - Marketed by: MTDE (Technical Equipment of
      Speleology)
4 - EN 12277, Indication of conformity of this product
      according to the requirements of the standard.
5 - Name of the harness
6 - noti�ed body which controls the production,
      CE N ° 0082 - APAVE SUDEUROPE SAS - BP
      

USE
This sit harness has been designed strictly for the 
practice of caving. Any other use is not allowed. 
It should only be used by people competent or 
trained. Its user can also be under the direct visual 
control of a person competent or trained in the use 
of this product. Before use, the user should perform 
a suspension test in a safe place to ensure proper �t 
and comfort level of this product.

POSITIONING THE HARNESS
Once the waist belt is placed at the hips, adjust
the leg loops to be relatively tight in order to maintain 
the harness as low as possible (�g.1). Adjustment
of the butt strap is performed last (Fig. 2) after
having arranged the two tethers in the center of it. When
the individual is standing, the butt strap should be
relaxed from one to two centimeters.

ADJUSTMENT - SIZES
The ideal adjustment of this sit harness depends on how 
it will be used. Correct tension of each of the loops is 
necessary, taking into account the comfort of sitting 
balanced with good performance and comfort while in use.
This sit harness is one size �ts all and is suitable for
thighs from 46 cm to 76 cm.

SECURITY
There are four loops on this harness made of webbing 
straps. To securely lock, each strap must be doubled-back 
through the buckle and come out with a minimum 10 cm
tail (�g.3).
During use of this sit harness, it is necessary to
regularly check its adjustment elements (loops) which 
depending on frost, ice or simple humidity are 
succeptible to vary slightly. The closure of this 
harness must be made using a half-round or delta link, 
(not supplied). (�g 1).
This sit harness should not be used alone, the use of
a chest harness is mandatory. This limits the risk of
inversion of an unconscious person on rope.

Without a chest harness posture quickly increases the
degeneration of the condition of a victim.
Designed for rope climbing, use of a harness
requires approved mastery of evacuation techniques
of an immobilized victim.

ATTACHMENT POINT
Attachment to the rope can only be done at one master 
point using a semi-round or delta link - (�g 1).
LINK TO THE ROPE
The semi-round or delta link may be equipped with an 
ascender, chest blocker (passed directly), descender 
(connected by a carabiner) or direct knot (eight knot 
or full knot) - (�g: 4).

OTHER MODES OF ATTACHING TO ALL CONNECTORS
OR SUBSYSTEMS
Only the half-round or delta link can, through
connectors or subsystems (descender, blocker ...),
enable the user's link directly:
- a rope (with carabiner if necessary),
- at a docking point
- a crew member for an emergency maneuver.
This link is also the only authorized point of attachment
on the user of any other auxiliary systems.

AUXILLIARY SYSTEMS
All auxiliary systems connected to this sit harness
at its half-round link or delta will have characteristics
that allow this.

WASHING AND STORAGE
Washing must be done with clean water after each use,
without high pressure apparatus and without additives. The
drying of the product is an important phase, imperative
before storage, forgetting this phase could a�ect the
product.
The storage will then have to be done in a dry place and
in shade.
The transport of this harness must be carried in a bag, so
to shelter it from UV or any external aggressive agents.

LIFETIME
Immediate retirement of this sit harness is mandatory
in the event of a signi�cant fall or contact with any
chemical products. The state of the seams as well as the 
wear of straps should be checked before and after each 
use, in the case of damage or defects it shall be
discarded. Overall wear of this product varies considerably
based on frequency of use, and can be observed at each 
of the loops (main wear points). The appearance of "�u�", 
must then incite the user to discard the harness as soon as 
the attack becomes more important on one of the straps.
The maximum life of this harness is equal to the storage 
duration (before �rst use) plus its duration of use.

Storage duration: This harness can be stored 5 years,
under suitable conditions (see section WASHING AND
STORAGE), without jeopardizing its future use.

DURATION OF USE

For low intensity use, the maximum duration of use
of this harness is 10 years.
For intensive use, its maximum usage time is 5 years.
Caution: The duration of use (10 years or 5 years depending 
on the case) can be reduced depending on the controls
applied. These checks must be regularly carried out
by the user of the product itself, or annually, and
must be conducted by a quali�ed controller and then recorded
in a register intended to reveal the compulsory controls.

ADVANTAGES OF THIS PRODUCT
This AMAZONIA MTDE sit harness will give you three
major bene�ts:
a) an optimized harness for rope climbing:
- the hang of the "delta" is placed as low as possible to 
increase the heights of loads.
- the e�ectively arranged butt-strap signi�cantly 
reduces the dipping of the buttocks in the harness at each
thrust thus allowing a gain of three centimeters to
each cycle compared to a conventional harness.
b) a lightweight harness by its webbing design of 26
mm. (except the belt) allows it to be light weight. 
This is the �rst harness so designed and CE approved.
c) a comfortable harness by
- the presence of an e�ective butt-strap
- the connecting straps (buttocks / legs) are intended to 
increase the support surface of the buttocks in a seated

position,
- 26 mm strap. at the level of the leg turns so as
not to limit movements.
With this assembly concept: double strap 26 mm, and
binding bridges, the seating surface of the individual 
is increased compared to conventional harnesses 
that are designed with a single thigh strap.

COMBINATION WITH A CHEST HARNESS
This sit harness, must via a chest blocker
be tied to a chest harness. All models of
chest harnesses are adaptable for this purpose
(with or without intermediary connectors according 
to the models).

ADJUSTING THE IRONING STRAPS
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