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Notice d'information du fabricant  

Integreted Diving Harness Querci Sub-Supply 
 

− Le Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply est un équipement de 
protection individuelle de classe III, homologué autant que ensemble vitale 
de sécurité dans le cadre de la plongée professionnelle au narguilé 
conformément a la norme EN 15333-1. Cet équipement doit être utilisé 
que par du personnel qualifiée ayant reçu une formation adapté. 

− Le  Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply a été testé a une 
profondeur maximale de 50m. 

− Le Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply a été certifié pour opérer 
dans un eau entre 0°C et 40°C de température. 

 

 

1-Comment mettre et régler le harnais correctement : 

 

� Avant et après chaque usage contrôler l'état du harnais, la fixation de la 
bouteille de secours et repérer les 2 points de levage situés au niveau des 
épaules : 9 KN, les 4 points de fixation du narguilé répartis au niveau des 
flancs et de la poitrine : 3,5 KN. 

� Passer les bras dans le gilet et positionner l'équipement sur le dos. 

� Régler les épaulières en tirant les sangles pectorales vers le bas, bloquer 
l'excès des sangles dans les relatives passants en velcro®. 

� Passer les cuissardes au tour des jambes et connecter les extrémités des 
sangles avec les relatives passants en respectant les codes couleurs, jaune 
avec jaune, noir avec noir.  

� Régler les cuissardes en tirant sur les extrémités des sangles et bloquer 
l'excès des sangles dans les relatives passants en velcro®. 

� Fermer les sangles au niveau de la taille et de la poitrine et bloquer l'excès 
des sangles dans les relatives passants. 
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2-Comment fixer la bouteille de secours au harnais : 

 

� Élargir le diamètre du cerclage en acier en fonction des dimensions de la 
bouteille en dévissant le boulon positionné au milieu du cerclage. 

� Faire glisser la bouteille dans le cerclage tête vers le haut et laisser 
dépasser le robinet de 10 cm au dessus du cou du gilet. 

� Serrer  le boulon de réglage à l'aide d'une clef sans forcer . 

� Soulever le harnais pour vérifier la solidarité avec la bouteille. 

 

 

3-Comment insérer le lest dans les poches à largage rapide : 

 

� Allonger à plat l’Integrated Diving Harness. 

� Enlever les tirettes de largage pour pouvoir ouvrir les poches en tirant sur 
les poignées. 

� Insérer le lest dans les poches 3kg max chacune : poids total lest 
largable 18 kg.  

� Rabattre les lanières de fermeture sur le premier ou deuxième passant en 
fonction de la quantité de plomb insérer dans la poche. 

� Remettre en place les tirettes de largage. 

� Sécuriser les poignées de largage avec son velcro®. 

� Le harnais est équipé d'un back-pack en acier de 3kg avec fonction de lest 
non largable. 
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4-Comment fixer le narguilé au Integrated Diving Harness : 

 

� A la française : faire passer le narguilé entre la bouteille de secours et 
le dos, le long du flan gauche et ensuite entre les jambes pour venir a 
accrocher le mousqueton de sécurité a un des deux anneaux sur la partie 
avant du harnais.  

� A l'anglaise : faire passer le narguilé entre la bouteille de sécurité et le dos, 
accrocher le mousqueton de sécurité à l'anneau positionné sur le flan 
gauche du harnais. 

� Les anneaux positionnés au niveau des flancs et de la poitrine sont 
utilisables exclusivement pour sécuriser le narguilé et l’outillage et non pas 
pour le levage. 

 

 

 

Poids total du harnais  5 kg 

Quantité de lest largable 18 kg 

Quantité de lest non largable  3 kg 

Points de levage  2 testée à 9 KN 

Points de sécurisation narguilé et outillage  4 testée à 3.5 KN 

Poids max utilisateur 110 kg 

Tour de taille max 135 cm 

Tour de poitrine max 130 cm 
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 5-Consignes de sécurité : 

 

− Le Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply est équipé de deux 
anneaux de levage de forme triangulaire situés au niveau des épaules. 
Testée et certifiée à 9KN chacun, les anneaux peuvent être utilisés pour le 
levage : singulièrement ou avec un arceau de levage en double. 

 

− L’arceau de levage Querci Sub-Supply est un accessoire de sécurité 
compatible exclusivement avec les harnais Integrated Diving Harness 
Querci Sub-Supply. 

 

− L’arceau doit être utilisé pour sortir un scaphandrier de l'eau en situation 
d'urgence et non pas pour le maintenir en suspension. 

 

− Le Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply et ses accessoires sont 
garanties 5 ans à compter de la date de mise en service indiquée sur 
l'étiquette de marquage. 

 

− Les accessoires pour harnais Querci Sub-Supply sont compatibles 
uniquement avec l’Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply.  

 

− Après chaque usage, il est vivement conseillé de rincer le harnais à l'eau 
claire et de le stocker en lieu sec entre -20°C et 50°C à l'abri de la lumière 
et des rayons UV. 

 

− Vérifier le bon état des sangles et des coutures. En cas d'éventuelles 
déchirures contacter le fabricant. 

 

− Après usage en eau contaminé rincer à l'aide d'un produit nettoyant et 
désinfectant sans solvant. Tous solvants risquent d'affecter la résistance 
des matériaux de fabrication du harnais. 
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Le Integrated Diving Harness Querci Sub-Supply est un produit à usage 
professionnel. La société décline toutes responsabilités concernant l’emploi de ses 

équipement par du personnel non qualifié. Il est demandé de suivre impérativement les 
conseils d’utilisation indiqués dans cette notice. 

 

 

     Produit fragile, ne pas écraser lors du transport ou du stockage. 
 

 

   QuerciSub-Supply de Querci Davide, 1 Route du Cimetière  

                 04300  Forcalquier, FRANCE   

                   Siret : 82096495500018     

   Tel : 06 17 13 54 91   Mail : quercisubsupply@yahoo.com 

 

 

                                                          

 

   Equipement certifié par l'Institut National de la Plongée Professionnelle 

     Entrée n°3-Port de la Pointe Rouge-13001 Marseille 

           Organisme notifié européen n° 0078 
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