
HARNAIS
DE POSTURE
Pour prévenir le mal de dos

We got your back

Conçu pour tous les métiers à postures pénibles !



Quel est le contexte ?

Résultat : Démotivation, désorganisation, baisse de performance...

Le HAPO est pour les postes de travail à forte sollicitation du dos 
et des lombaires (Lombalgie, hernie discale...)

Conçu pour tous les métiers à postures pénibles !

Aide à la relève

Protection du dos

Utilisateur  
préservé

Source : Assurance Maladie: Les lombalgies liées au travail - Janvier 2017
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coût direct pour 
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Accidents du travail en 2017  
En 2017 la lombalgie représente 20% des 
accidents du travail contre 13 % en 2005.



A qui s’adresse le HAPO ?

Le HAPO est destiné à toute personne 
ayant besoin d’une assistance pour le 
dos et/ou aux personnes dont le poste est 
considéré comme pénible pour le dos. On 
retrouve ces situations dans la plupart des 
entreprises tous secteurs confondus.

Quelle que soit la posture concernée, le 
HAPO diminue les  efforts lombaires  et 
préserve les  disques intervertébraux  :

• En flexion statique, l’assistance physique 
intervient dès que le dos forme un angle 
supérieur à 5°.

• En flexion dynamique, le HAPO permet 
d’assister les muscles du dos lors du 
redressement du buste.

Accessible à tous : hommes et femmes 

Disponible en plusieurs tailles, le HAPO 
est compatible avec plus de 98 % de la 
population.

Très léger Simple & 
efficace

Grande liberté de 
mouvement

Activez / Désactivez 
en 1 clic

Caractéristiques

HAPO / HARNAIS DE POSTURE 

CARACTÉRISTIQUES :

Assistance (kg)  : modulable jusqu’à 14 kg 

Coloris : Jaune et noir

Réglage de l’assistance  : OUI indépendant de 
chaque côté

Poids : 1,2 kg

Fonctionnalité Débrayable

Adaptabilité - s’adapte à 98% de la pop-
ulation
- adapté aux femmes
- 3 tailles disponibles

Fabrication Française

PRÉSENTATION :

Quelques soient les postures, le HAPO diminue les efforts lombaires et préserve les disques intervertébraux:
- En position statique debout,  celui-ci permet d’avoir une assistance physique, lorsque le dos forme un angle supérieur à 5 ou 
20°.
- En flexion dynamique, celui-ci permet, de la position mains au sol jusqu’à la position bras à hauteur (au niveau des hanches), 
d’assister le bas du dos.

Le HAPO fonctionne en redirigeant partiellement, les efforts du haut du tronc (appui pectoral) vers les 
cuisses à l’aide des ressorts. La ceinture permet, quant à elle, un maintien sans contention des lombaires.

Systême débrayable en 1 seconde
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PRÉSENTATION :

Quelques soient les postures, le HAPO diminue les efforts lombaires et préserve les disques intervertébraux:
- En position statique debout,  celui-ci permet d’avoir une assistance physique, lorsque le dos forme un angle supérieur à 5 ou 
20°.
- En flexion dynamique, celui-ci permet, de la position mains au sol jusqu’à la position bras à hauteur (au niveau des hanches), 
d’assister le bas du dos.

Le HAPO fonctionne en redirigeant partiellement, les efforts du haut du tronc (appui pectoral) vers les 
cuisses à l’aide des ressorts. La ceinture permet, quant à elle, un maintien sans contention des lombaires.

Systême débrayable en 1 seconde

Fabrication 100 % Française

dans nos ateliersGarantie :               1 an

1m553 tailles
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1m60 1m65 1m70 1m75 1m80 1m85 1m90 1m95



Les ressorts du harnais de posture sont en fibres composites. Cette solution est une vraie 
innovation dans le milieu des dispositifs d’assistance physique à contention, grâce à un 
système sans report de charge sur les épaules et sans tassement de la colonne vertébrale. 
 
 

    

Léger et proche du corps il reste discret : 
S’asseoir, marcher, prendre les escaliers... 

 
Le HAPO est simple d’utilisation :  

Comme un sac à dos, on s’en équipe en 20 secondes.   
 

Efficace :  
La puissance relative de l’assistance est de 14 kg adaptable.

Intuitif : 
Il est facile à déployer en entreprise.

Rapport qualité prix maximal : 
Meilleur rapport coût-éfficacité du marché.

Plus d’information ?
Contactez-nous

+(33) 805 690 691
Contactez-nous

par courriel.

Ergosanté
28 ZA de Labahou
30140 Anduze

+(33) 805 690 691
hapo@ergosante.fr

Comment le HAPO permet d’atteindre cet objectif ?

Contribue à maintenir une bonne posture. 

Revendeurs

DÉCOUVREZ LE HAPO EN VIDÉO 
Découvrez le HAPO, ses possibilités, 
son assistance et sa simplicité 
d’utilisation. 


