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Fonctionnalités
Le Chestright® Gen 4 possède notamment les fonctionnalités
suivantes :








3 lignes x 14 passants PALS
Poche interne format A3 avec organiseur
Poche externe format A4
Porte-chargeurs intégré pour 7 chargeurs 5,56/7,62
Harnais H avec 1 ligne de 4 passants PALS
Adaptateur optionnel pour montage sur gilets pare-balles
Boucles échangeables par l’utilisateur

Eléments
Votre Chestright® se compose des éléments suivants :
A - Harnais
B - Plateforme
C - Tirettes et cordes élastiques
x7
D - Sangle dorsale
E - Manuel

Afin de garder son prix aussi bas que possible, votre Chestright® est
fourni démonté.
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Montage des tirettes et cordes élastiques
Commencez par passer la corde élastique dans le passant PALS
intérieur de droite (photo 1). Ressortez par le passant de gauche.
Routez la corde par la tirette, le passant PALS extérieur gauche, puis
droit, puis de nouveau la tirette (photo 2). Finissez par un nœud à la
longueur désirée (photo 3).
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Montage des boucles
Munissez-vous d’une pince plate fine pour un montage plus facile. Les
boucles des bretelles peuvent adopter deux hauteurs (photos 1 et 2).
Voici le principe du montage (photos 3 et 4).
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Réglages
Les photos suivantes montrent l’ajustement du harnais du Chestright®.
Serrez d’abord la sangle arrière (photo 1), faites-vous aider pour régler
les sangles dorsales (photo 2), et si besoin, réglez les boucles à l’avant
à la bonne hauteur (photo 3).
Correctement positionné, le Chestright® est situé au-dessus du nombril
(photo 4).
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Poche de délestage
Deux passants PALS sont prévus sur la sangle horizontale du
Chestright®. Elles permettent d’accrocher une poche de délestage ou
une poche radio (photos 1 à 3).
Il est possible de transporter un pistolet dans le shingle (photo 4).
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En cas de besoin
Psaume 22 (23) – Le bon Pasteur
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
Sur des près d'herbe fraîche, Il me fait reposer.
Il me mène vers les eaux tranquilles
Et me fait revivre ;
Il me conduit par le juste chemin
Pour l'honneur de son nom.
Si je traverse les ravins de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi :
Ton bâton me guide et me rassure.
Tu prépares la table pour moi
Devant mes ennemis ;
Tu répands le parfum sur ma tête,
Ma coupe est débordante.
Grâce et bonheur m'accompagnent
Tous les jours de ma vie ;
J'habiterai la maison du Seigneur
Pour la durée de mes jours.
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