
NOTICE D’UTILISATION TORSE   E  XPLO  H  

Il est préférable d’effectuer ces réglages avant le montage sur le harnais spéléo.

REGLAGE DU TORSE     :  
Commencer par placer les D ring de fixation haute des bouteilles (1) à la hauteur souhaitée, avaler le mou sur les deux 
passants (2), pour tendre les sangles sur les épaules. 
Placer les D ring de fixation basse des bouteilles au niveau de la ceinture du harnais spéléo.
Régler ensuite la longueur de la sangle pectorale (3).
Enfin tendre les deux sangles de retour rouge sur les boucles de fixations basses des bouteilles (4) et verrouiller par un 
nœud.(note : le nœud peut être remplacé par un mini mousqueton) 
Bien tendre ces dernières de manière à répartir le poids sur la ceinture et sur les épaules.
La position de la sangle transversale (5) sur les omoplates est à ajuster par glissement sur scratch.

Le poids du bloc doit principalement porter sur les 
fixations basses, la haute servant principalement à éviter 
à la bouteille de basculer en avant.

Lors de la plongée, la sangle élastique sous aisselles 
permet de plaquer le bloc contre le corps du plongeur, 
par simple coiffage de la robinetterie.

MONTAGE DU TORSE:
Ouvrir les deux boucles de ceinture (photo ci contre), 
passer les deux sangles coté intérieur de la ceinture puis 
repasser dans les boucles. La sangle de fixation basse 
des bouteilles doit se trouver sur l’extérieur de la boucle 
de ceinture du harnais, boucles rouges vers le haut.

UTILISATION DU TORSE EN SPELEO     :  
Ce torse permet aussi de remonter sur corde. La sangle rouge (amovible) une fois passée dans le bloqueur de poitrine 
permet une utilisation en spéléo verticale. 
(note :Elle peut aussi facilement être remplacée par une simple sangle élastique avec micro mousqueton.)

Attention : Les anneaux de sangles Dyneema présents sous le D ring de fixation haute (1) ne sont pas garanties pour porter une bouteille en exondé, 
notamment lors d’une progression sur corde. Dans ce cas il est préférable d’utiliser le D ring inox comme fixation fiable.

MATERIEL NON EPI
CE TORSE N’EST PAS UN EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUEL .
IL EST UNIQUEMENT DESTINE A SERVIR DE PORTE MATERIEL ET  D’AIDE A LA PROGRESSION SUR CORDE. 

TOUTE UTILISATION DETOURNEE DE CE MATERIEL SERA A LA RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR.
IL EST CONSEILLE DE VERIFIER REGULIEREMENT L’ETAT DES SANGLES AUX POINTS D’ACCROCHES.

En espérant que ce torse vous apportera entière satisfaction dans l’activité que nous partageons !
Con u et assemblé dans le Vercors, à la main et à la pédale. Fabrication artisanale.ç
En cas de besoin vous pouvez me contacter à : lafabrikvertaco@gmail.com
Gabriel Desfeux-La Fabrik Vertaco 26420 La Chapelle en Vercors

mailto:lafabrikvertaco@gmail.com

