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Sangles d’Assujettissement et d’Utilisation Rapide 
de l’Armement – SAURA 2019 

Référence : XKTSAURA2019 
 
GENERALITES  

Les sangles SAURA d’assujettissement arme et parachute à dégrafage rapide sont vendues par paire. Elles 
permettent d’utiliser son arme longue sous voile pour effectuer un tir de riposte. L’arme est accessible rapidement 
sous voile et à l’arrivée au sol.  

Les sangles SAURA sont utilisables sur le harnais de parachute militaire de classe 1. 
Les sangles SAURA sont utilisables sur le Harnais de portage SAURA H 

(en option).  
Les armes utilisées peuvent être du type fusil d’assaut M4 jusqu’au 

gabarit du fusil mitrailleur Minimi FN. 
Le nouveau système de curseur permet : 

• D’ajuster rapidement la hauteur des sangles selon la 
morphologie du parachutiste ; 

• De serrer ou desserrer rapidement l’arme. 
 
Nota : le système SAURA a été évalué par la STAT et autorisé d’emploi dans 
certaines unités des Forces Spéciales en France. Il est en dotation dans les unités des 
forces spéciales et dans les armées conventionnelles. 
 
CARACTERISTIQUES 
 

2 sangles Type 17 de 240mm de large  

1 maillon Maillon Delta en inox DELTA D6  
Ref. WCD60D 

2 passants Les passants à barrettes mobiles composés de Frame-Buckle 
ont été remplacés par des curseurs pour la version 2019. 
Les passants à curseur réglage et de serrage sont de résistance 
250 kg. Ref. MET70052-4952 

1 Maillon 70 type croc wichard à dégrafage rapide munie d’une sangle rouge. Ref : 
WCD2473B 
Coutures 
d’assemblage  

Type BARTACK 

Résistance 1134 kg (par sangle) 
 

Poids / Long 320 gr (la paire) / 65cm par sangle desserrée environ 

Accessoire inclus : Elastique Vert 30x15mm. Ref. SIT525 

Chaque sangle bénéficie d’une nomenclature fabricant. 

Nota : La SAURA est livré avec un manuel utilisateur. 
Option (accessoire non inclus) :  
Harnais de portage pour sangles SAURA en option. Ref.  XKTHPME-S 

 

Suivi de projet et améliorations : ASAP France 
Distributeur exclusif : ASAP France 

Atelier de fabrication certifié DGAC : PRG0001. 
Conception aéronautique parachute. 

Veuillez noter que toutes les dimensions et poids sont approximatifs    

Vue d’ensemble des sangles SAURA 
sur un Harnais de portage 

 

 
Vue d’ensemble des sangles SAURA 

sur un Harnais parachute 

 

 


