
Montage du Harnais 
Transplate

1/ Pour monter votre harnais TRANSPLATE, voici les différents éléments 
que vous assemblerez :

A. 2 protections d’épaules 
B. 1 sangle supérieure 
C. 1 sangle inférieure 
D. 2 passants de fixation 
E. 1 boucle de ceinture
F. 2 anneaux D simples
G. 2 parties basses de sangle d’ épaules
H. 2 anneaux D sur passant soudés
I. 2 anneaux D coudés
J. 6 passants de sangle
K. 2 sangles de poitrine
L. 2 sangles d’attaches rapides supérieures
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2/ Montage de la sangle supérieure :

2a/ Placez la plaque dorsale verticalement, la face arrière vers vous. Glissez la sangle 
supérieure dans la fente inclinée (ici côté gauche). Tirez sur la sangle jusqu’à ce que 
le rivet coïncide avec le trou placé au centre de la plaque (photo 2a). Faites de même 
pour le côté droit. Glissez ensuite la sangle dans la fente horizontale, sur chacun des 
côtés (photo 3 et 3a).
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2b/ Présentez la plaque avec la face avant vers vous. Glissez un passant de sangle 
sur chaque sangle, jusqu’à toucher la partie renforcée (photo 5)

Photo 5
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2c/ Installez les protections d’épaules. 
Nota : selon la taille du harnais, vous passerez la sangle dans l’un des deux passants 
(photo 4). Glissez ensuite sur chacune des sangles, un passant de fixation (photos 7 
& 8).

Photo 4 Photo 7

Photo 8
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Passez ensuite la sangle dans le passant inférieur de la protection d’épaule (photo 
9). Installez un anneau D coudé, avec son passant de sangle, sur chaque côté 
(photo 11 & 12).

Photo 9

Photo 11

Photo 12
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Attention, vous devez installer, la sangle d’attache rapide supérieure, sur le même 
passant de sangle (photo 13 et 14a). Vous remarquerez que l’anneau D de la sangle 
d’attache rapide supérieure, épouse l’extrémité de la protection d’épaule (photo 
13a).

Passez ensuite l’extrémité libre de la sangle 
dans le passant inférieur du renfort de 
protection d’ épaule, installez ensuite un 
anneau D et son passant soudé (photo 16).

Photo 13

Photo 16

Photo 14

Photo 13a
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Terminez en passant la sangle dans les passants supérieurs de la protection d’épaule 
(photo 17).

Les sangles d’épaules assemblées se présentent ainsi (photo 18).

Photo 17
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3/ Montage de la sangle inférieure :
Placez la plaque dorsale verticalement, la face avant vers vous. Glissez chaque 
extrémité de la sangle, dans les fentes intérieures, jusqu’à présenter le rivet avec le 
trou placé au centre de la plaque (photo 19). Glissez ensuite la sangle dans chaque 
fente extérieure (photo 20).

Vous pouvez ensuite installer, de chaque côté, les sangles d’attaches rapides 
inférieures (photo 22 & 23).

Photo 19 Photo 20

Photo 22
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Complétez en installant un anneau D simple et son passant de sangle, de chaque 
côté (photo 24).

Il vous reste à installer la boucle réglable de la sangle inférieure (photo 29).
Conseil: positionnez la afin que, une fois serrée, elle se trouve décalée vers votre 
hanche droite, éloignée de la sangle de sous-cutale (si vous en utilisez une).

Photo 24

Photo 29
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4/ Montage de la sangle de poitrine :
Placez chacune des extrémités de la sangle de poitrine, sur les anneaux D des sangles 
d’attache rapide (photo 25a & 27a). La sangle en place se présente ainsi : (photo 28).

Photo 25a Photo 27a

Photo 28


