Lotus Exige S 2007: Installation des harnais de marque
Schroth (4 points)

1. Le matériel :
Schroth développe plusieurs types de harnais. Il s’agit ici des harnais 4
points Profi II-FE ASM. Leurs caractéristiques sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Homologation FIA et ECE-R
Boucle rotative fixée sur la ceinture ventrale intérieure
Modèle spécialement développé par Schroth pour les lotus
Fixation directe au sol sur point d’attaches de la ceinture d’origine.
Montage direct sur les barres de harnais
Sangles épaules 75mm (3 inches)
Sangles ventrales en 75mm (3 inches)
Poids : 1,71 kg

2. Pré-requis:
2. Pré-requis :
Dans certains cas, il est conseillé afin de faciliter l’installation de retirer les sièges. Dans le cas d’une Exige MKII
1
avec console en cuir, il est en effet presque impossible d’accéder aux vis de fixation des sièges .
3. Installation des harnais:
3.1 Fixation sur la barre : Installer les deux ceintures qui vont se fixer sur la barre. L'étiquette Schroth jaune doit
toujours être positionné vers l'intérieur. Afin d'assurer la sécurité du système, il est conseillé de fixer la
ceinture à la barre de la manière suivante:
Pour les habitués des jeux d'adresses, il faut en fait passer le bout de la
ceinture dans le coin de la pièce métallique et ainsi permettre la
superposition des couches.
Illustrations:

1

Un tutorial complet sur le démontage des sièges est également disponible
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Ce qui donnera le résultat suivant. Veuillez noter l’étiquette sur chacun des harnais qui doit se trouver sur
l’intérieur. Il est toujours possible de régler la hauteur lorsque les sièges seront remis en place.

3.2 Ceintures latérales: Vù l'utilisation limitée (pas d’usage journalier), l’option a été de retirer préalablement
les clips de ceinture de sécurité d'origine, ce qui facilite le montage. Il suffit alors d'utiliser les écrous et
entretoises d'origine en passant la boucle de chaque harnais :

4. Résultat final:

Remarque: Pour le montage des harnais tout en gardant les ceintures de sécurité, il existe un kit en vente par
sector111, vous trouverez les informations sur le lien suivant: http://www.msarsafety.com/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=83
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