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Rendez-vous sur notre site 
Internet www.steigtechnik.de
pour consulter plus d’images 
et d'informations

Accessoires et pièces de rechange  
pour échelles
Des aides pratiques qui facilitent le travail quotidien  
et renforcent la sécurité

Module à marches MaxxStep
 � Compatible avec échelles à barreaux en aluminium et matériau  

synthétique renforcé à la fibre de verre (non compatible avec les 
échelles téléscopiques)

 � Pour une posture de travail ergonomique, confortable et sans fatigue 
conformément aux règles TRBS 2121 Partie 2

 � À fixer de manière flexible sur chaque barreau jusqu’à la hauteur maxi-
male de barreau accessible (incompatible avec les SprossenSafe R 13)

 � Montage rapide et sans outil grâce aux vis de serrage doubles avec 
dispositif de fixation

 � Peut être équipée en option de revêtements clip-step et clip-step R 13
 � Disponible en différentes longueurs

Marche à suspendre 
R 13
 � Compatible avec échelles à bar-

reaux (largeur libre nécessaire : 
320 mm)

 � Fabriqué en aluminium
 � Pour une posture confortable et 

sans fatigue conformément aux 
règles TRBS 2121 Partie 2

 � Sécurité au travail dans la classe 
antidérapante la plus élevée 
possible R 13 grâce à un revête-
ment en corindon

 � Charge max. : 150 kg
 � Non compatible avec les 

échelles en bois à barreaux

Largeur en mm 284

N° de commande 19910

Accessoires conformes aux règles TRBS 2121, à l’information 208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables. Veuillez nous communiquer la référence  
de l’échelle déjà existante lorsque vous commandez des pièces de rechange.
Nous réalisons pour vous des travaux de modification et de complément tels que l’ajout de roulettes, le montage de crochets, 
de tubes transversaux, de chaînes, etc. pour un prix forfaitaire par modification apportée. 

Plate-forme rabattue

Plate-forme R 13
 � Compatible avec échelles  

à barreaux
 � En aluminium revêtu par 

pulvérisation
 � Pour une posture confortable et 

sans fatigue conformément aux 
règles TRBS 2121 Partie 2

 � Sécurité au travail dans la  
classe antidérapante la plus 
élevée possible R 13 grâce  
à un revêtement de plate-forme 
avec ajout de corindon

 � Charge max. : 150 kg

N° de commande 19900

Longueur env. en mm 276 356 405 493 581

Poids en kg 0,40 0,45 0,50 0,60 0,70

N° de commande 19901 19902 19903 19904 19905

Accessoires
Kit d’équipement ultérieur 
clip-step 19708 19710 19712 19715 19718

Kit d’équipement ultérieur 
clip-step R 13 19729 19731 19734 19737 19741

54,00 54,00 54,00 54,00 54,00Prix CHF hors TVA

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00Prix CHF hors TVA

28,00 28,00 28,00 28,00 28,00Prix CHF hors TVA

122,00Prix CHF hors TVA 68,00Prix CHF hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Photo n° de commande 19287

Nouveau

Cuvette porte-outils
 � Convient pour échelles doubles 

à barreaux
 � En aluminium revêtu par  

pulvérisation
 � Pour le rangement pratique  

des petites pièces, outils, etc. 
 � À accrocher de manière flexible 

à la hauteur nécessaire
 � Charge max. : 10 kg 

N° de commande 19270

Photo n° de commande 19051, 19052 et 19053

Photo n° de commande 30290

Photo n° de commande 19634

Poignée ergo-pad®

 � Poignée ergonomique pour une manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles à marches

 � Montage sur le point de transport optimal
 � Un mécanisme de pince intégré retient les montants de l’échelle 

lorsque celle-ci est fermée (n° de commande 19051 et 19052)

Convient pour N° de commande

Échelle double à marches avec marches 
d’un seul côté 19051

Échelle double à marches avec marches  
des deux côtés 19052

Échelle d’appui à marches 19053

Main courante 
à monter soi même
 � Uniquement pour dimensions  

de montant de 73 mm

Longueur 750 mm, hauteur 190 mm

N° de commande 30292

Longueur 1 300 mm, hauteur 200 mm

N° de commande 30290

Longueur 2 000 mm, hauteur 200 mm

N° de commande 30291

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
 � Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique et confortable 

d’échelles avec traverses
 � Moindres sollicitations des articulations et du dos lors de  

la manipulation d’échelles
 � Montage facile sans perçage
 � Maniement convivial sans devoir se baisser
 � 1 jeu = 2 pièces

Convient pour traverse nivello®, traverse 
standard, traverse en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre

N° de commande 19634

Compatible avec la traverse pour 
équipement ultérieur en aluminium ou 
matériau synthétique renforcé à la fibre 
de verre

N° de commande 19635

Sacoche à outils
 � Sacoche pratique pour outils et 

autres équipements de travail
 � Divers compartiments pour 

ranger de petits et de grands 
ustensiles

 � Une fermeture velcro au dos 
assure une grande souplesse 
d'utilisation et une fixation 
rapide à l'échelle

N° de commande 19287

Longueur 1 860 mm, hauteur 515 mm

N° de commande 30293

Main courante 
à monter soi même
 � Uniquement pour dimensions  

de montant de 73 mm

Photo n° de commande 30293

Prix CHF hors TVA 342,00 Prix CHF hors TVA 342,00

39,00

Prix CHF hors TVA

43,00
39,00

54,00Prix CHF hors TVA 78,00Prix CHF hors TVA

68,00Prix CHF hors TVA

98,00Prix CHF hors TVA

118,00Prix CHF hors TVA 183,00Prix CHF hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Nouveau

Arceau de faîte
 � Pour échelles d’appui avec 

barreaux 30 x 30 mm 
 � Pour des travaux rapides 

de réparation sur le toit et la 
cheminée 

 � L'arceau de faîte se monte sur 
les barreaux des échelles d'ap-
pui. Grâce aux galets roulants, 
vous pouvez d’abord rouler 
facilement l’échelle d'appui 
jusqu’au faîte, puis la retour-
ner et l’accrocher de façon 
sécurisée

 � En aluminium

N° de commande 11179

Support pour 
gouttière
 � Convient à tous les montants 

d’échelle 
 � Sécurise l’échelle posée dans 

toutes les directions, sans serrer 
le montant 

 � Assure un bon maintien lors  
du passage sur le toit

 � Il est recommandé d’utiliser 
deux supports pour gouttière

N° de commande 19114

À monter sur des échelles d’appui 

Fixation biais g.

N° de commande 19103 19104

Pour la fixation sur des échelles 
coulissantes

Fixation droit g. droit d.

N° de commande 19101 19102

Montant de sortie, 
coulissant
 � Pour monter et descendre des 

échelles en toute sécurité
 � Longueur utile env. 1,0 m
 � Lorsqu’il est rentré, l’échelle 

peut être complètement 
rétractée

 � En aluminium

Photo n° de commande 19104 (à gauche) et 19102

Support 
d’espacement mural
 � Compatible avec échelles  

à barreaux
 � Avec cuvette porte-outils
 � Écartement max. du mur : 

680 mm, écartement min. du 
mur : 500 mm. Réglable par 
paliers de 30 mm

N° de commande 19100

Support 
d’espacement mural 
pour façades isolées
 � Extension d’appui en bois  

(150 x 150 mm) pour la protec-
tion des façades sensibles à la 
pression

 � Montage possible sans outil
 � Ajustement automatique à 

l’angle de contact pour un appui 
sur toute la surface

 � 1 jeu = 2 piècesN° de commande 19842

Cuvette porte-outils
 � Convient pour échelles doubles 

à barreaux
 � En matériau PVC robuste
 � Pour le rangement pratique 

de petites pièces, d’outils et 
similaires pendant les travaux 
sur l’échelle

 � Charge max. : 10 kg 

N° de commande 19271

N° de commande 19319

Crochet porte-seau
 � Convient aux échelles serties  

à barreaux et à marches
 � Introduire simplement dans  

le trou des barreaux
 � Pour un travail sécurisé les 

mains libres
 � En acier galvanisé

N° de commande 19115

Sécurisation de la 
tête d’échelle aux 
gouttières
 � Pour sécuriser les échelles 

d’appui aux gouttières
 � Fixation sans outil au montant 

par serrage
 � Revêtement en plastique 

antidérapant
 � Les crochets mobiles s’adaptent 

à l’inclinaison de l’échelle
 � 1 jeu = 2 pièces

9,00Prix CHF hors TVA 20,00Prix CHF hors TVA

231,00Prix CHF hors TVA 67,00Prix CHF hors TVA

191,00Prix CHF hors TVA 309,00Prix CHF hors TVA

250,00Prix CHF hors TVA

278,00Prix CHF hors TVA

250,00

250,00Prix CHF hors TVA 250,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Crochet pour 
échelles spéciales
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochet pour 
échelles spéciales
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochets 
d’appui revêtus 
en matériau 
synthétique

N° de 
commande

arrondi jusqu’à 
50 mm 19177

arrondi jusqu’à 
100 mm 19178

arrondi jusqu’à 
150 mm 19179

arrondi jusqu’à 
200 mm 19180

Crochets 
d’appui revêtus 
en matériau 
synthétique

N° de 
commande

coudé jusqu’à 
50 mm 19181

coudé jusqu’à 
100 mm 19182

coudé jusqu’à 
150 mm 19183

coudé jusqu’à 
200 mm 19184

Crochets pour 
échelles à marches 
et à barreaux
 � 1 jeu = 2 pièces

Crochet d'appui 
pour rails de 
guidage

N° de 
commande

jusqu’à Ø 36 mm 19185

jusqu’à Ø 50 mm 19186

jusqu’à Ø 80 mm 19187

Console de 
suspension pour 
échelles
 � Écartement du mur : 160 mm, 

largeur ext. : 475 mm,  
tube Ø 25 mm

 � Acier galvanisé

N° de commande 19844

Photo n° de commande 19177

Photo n° de commande 19181Photo n° de commande 19185

Kit de montage 
Fixation à crochets 
 � Matériel de fixation à monter 

soi-même 
 � 1 jeu pour 2 crochets
 � contient 4 douilles, 4 vis à tête 

fraisée, 4 rondelles, 4 écrous 
six pans

Hauteur 
de 
montant

N° de 
commande

58 mm 19320 

73 mm 19321

85 mm 19322

98 mm 19323

Photo n° de commande 19320

N° de 
commande

ø 35 mm 19315 

ø 50 mm 19316

ø 80 mm 19317

Photo n° de commande 19315

N° de commande 19318

N° de 
commande

ø 36 mm 19310

ø 50 mm 19311

ø 80 mm 19312

Photo N° de commande 19310

Sécurisation de la 
tête d’échelle pour 
insertion dans les 
barreaux
 � Pour sécuriser les échelles 

d’appui à une console de 
suspension

 � Vissable sans outil dans l’orifice 
des barreaux

 � 1 jeu = 2 pièces

Sécurisation de la 
tête d’échelle
 � Pour sécuriser les échelles 

d’appui à une console de 
suspension

 � Fixation sans outil au montant 
par serrage

 � Les crochets mobiles s’adaptent 
à l’inclinaison de l’échelle

 � 1 jeu = 2 pièces

Sécurisation de la 
tête d’échelle sur 
poutre
 � Pour sécuriser les échelles 

d’appui à un poutre en bois
 � Fixation sans outil au montant 

par serrage
 � Revêtement en plastique 

antidérapant
 � Les crochets mobiles s’adaptent 

à l’inclinaison de l’échelle
 � 1 jeu = 2 pièces

30,00

Prix CHF
hors TVA

41,00

48,00

100,00

Prix CHF
hors TVA

111,00

104,00

126,00

31,00

Prix CHF
hors TVA

52,00

31,00

52,00

111,00

Prix CHF
hors TVA

126,00

115,00

137,00

157,00

Prix CHF
hors TVA

157,00

157,00

183,00

Prix CHF
hors TVA

183,00

183,00

257,00Prix CHF hors TVA 78,00Prix CHF hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Nouveau

Rendez-vous sur notre site 
Internet www.steigtechnik.de
pour consulter plus d’images 
et d'informations

Roues de transport 
pour échelles 
doubles à marches
 � Pour extrémité inférieure de 

l’échelle. En position repliée, 
l’échelle à marches peut être 
facilement déplacée grâce aux 
roulettes Ø 125 mm.

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19810

Sangle
 � Convient pour échelles doubles 

en aluminium et échelles polyva-
lentes en aluminium 

 � Sangle en perlon hautement 
résistante

 � 1 jeu = 2 pièces

Remarque :
Veuillez indiquer le n° de 
commande de l'échelle

N° de commande 19429

Jonction rigide
 � Amovible d’un côté 
 � Complète avec matériel de  

fixation (boulon, ressort, douille)

Remarque :
Veuillez indiquer le n° de 
commande de l'échelle

N° de commande 19831

Photo n° de commande 19846

Roulettes à visser
 � Roulettes à ressort pour extré-

mité inférieure de l’échelle
 � 1 jeu = 2 pièces

Pour montant de 58 mm

N° de commande 19846

Pour montant de 73 mm

N° de commande 19847

Extension 
 � Avec galets roulants et caout-

chouc d’appui 
 � Convient pour les échelles d’ap-

pui, les échelles coulissantes 
et les échelles coulissantes 
à corde pour une utilisation  
en tant qu’échelle de laveur  
de carreaux

Longueur en m 1,00

Largeur en m 0,29

Poids en kg 3,5

N° de commande 19280

Chaînette de 
sécurité
 � Pour les échelles doubles, 

chaîne de sécurité à maillons 
à la place de sangles en perlon

 � Longueur 2,0 m
 � 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

Chaînette de 
sécurité
 � Pour les échelles doubles, 

chaînette de sécurité à la place 
de sangles en perlon

 � Longueur 2,0 m
 � 1 jeu = 2 chaînes avec fixations

N° de commande 19188 N° de commande 19189

326,00Prix CHF hors TVA 39,00Prix CHF hors TVA

50,00Prix CHF hors TVA 148,00Prix CHF hors TVA

43,00Prix CHF hors TVA 89,00Prix CHF hors TVA

183,00Prix CHF hors TVA

78,00Prix CHF hors TVA
78,00Prix CHF hors TVA

78,00Prix CHF hors TVA

183,00Prix CHF hors TVA

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Roulettes à ressort pour échelles à marches
 � Roulettes à ressort pour extrémité inférieure de l’échelle 
 � 4 pièces nécessaires pour les échelles doubles : 2 x droite, 2 x gauche

Remarque sur l'équipement ultérieur de roulettes : Pour faciliter le 
déplacement des échelles doubles sans charge, les éléments de l’échelle 
doivent être reliés entre eux par deux étais métalliques amovibles  
(2 pièces n° de commande 19831), ce qui renforce encore la stabilité

Roulette orientable à ressort droite Ø 50 mm

N° de commande 19783

Roulette orientable  
à ressort gauche Ø 50 mm

N° de commande 19784

Roulette orientable à ressort droite Ø 80 mm

N° de commande 19808

Roulette orientable  
à ressort gauche Ø 80 mm

N° de commande 19809

Appuis pour arbres
 � Se monte sur les échelles d’appui et coulissantes pour une stabilité absolue 

lors de tous travaux autour des arbres. Montage en usine contre supplément
 � 1 jeu comprend : 2 étais tubulaires avec raccords à visser pour montage sur 

les barreaux, 2 sangles (de sécurité), 1 jeu de pointes pour sol (pour l’échelle)

Convient pour échelle d’appui 10010  
et échelle coulissante 20210

N° de commande 19944

Convient pour échelle d’appui 10012  
et échelle coulissante 20212

N° de commande 19945

Compatible avec l’échelle d’appui 10014

N° de commande 19946

Photo n° de commande 19945 Photo n° de commande 19945

Photo n° de commande 19808

Pointes pour sol
 � Pour utiliser une échelle sur  

un sol glissant
 � Compatible avec les modèles 

d’échelles jusqu’à 2004 ou avec 
échelles sans patins nivello®

 � pointes en acier avec plaque, 
conviennent à toutes les 
hauteurs de montants allant  
de 50 à 98 mm

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19939

Pointes pour sol
 � Pour utiliser une échelle sur  

un sol glissant
 � Compatible avec les modèles 

d’échelles à partir de 2005  
avec patin nivello®

 � Pointes en acier, conviennent à 
toutes les hauteurs de montants 
allant de 50 à 98 mm

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19940

Extension de 
montant pour barre 
transversale
 � Réglable en continu,  

max. 375 mm 
 � Uniquement pour échelles  

avec largeurs de traverses  
de 930 mm ou 1 200 mm

N° de commande 19925

Extension de montant 
pour montant d'échelle
 � Pour travailler en toute sécurité sur 

un sol inégal 
 � Réglable en hauteur et se fixe sans 

effort sur le montant
 � Plage de réglage de 375 mm max.

Pour montants 
tubulaires
de section 
carrée

N° de 
commande

58 mm 19914

73 mm 19915

85 mm 19916

98 mm 19917

74,00Prix CHF hors TVA 87,00Prix CHF hors TVA

74,00Prix CHF hors TVA 87,00Prix CHF hors TVA

487,00Prix CHF hors TVA

514,00Prix CHF hors TVA 455,00Prix CHF hors TVA

76,00Prix CHF hors TVA 74,00Prix CHF hors TVA

126,00Prix CHF hors TVA

85,00

Prix CHF
hors TVA

96,00

91,00

104,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Dispositif de 
suspension d’échelle
 � Verrouillable avec cadenas  

à fournir par le client
 � Acier galvanisé
 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19833

Crochet de 
suspension d’échelle
 � Rabattable si non utilisé
 � Acier galvanisé
 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19832

Photo n° de commande 19838 et 19840

Support d’échelle
 � Modèle en tôle d’acier galvanisé, avec revêtement par pulvérisation 

en RAL 3000 rouge, pour un montage mural. Profondeur réglable  
en continu de 139 – 190 mm

 � Dimensions env. 150 x 96 x 139 – 190 mm

Poids en kg 1,00

Pour demi-cylindre profilé sur place

N° de commande 19838

Poids en kg 1,00

Avec serrure CL1

N° de commande 19840

Sangle d'amarrage
 � Pour sécuriser l’échelle lors  

de l’utilisation et du transport
 � Longueur 1,0 m

N° de commande 19960

Traverse complète 
 � En tant que pièce de rechange 

pour échelles avec traverse  
(pas d'équipement ultérieur)

 � Veuillez indiquer le n° de 
commande de l’échelle en cas 
de largeur, distance entre les 
perçages et hauteur des tubes 
transversaux alternatives

 � Avec matériel de fixation

Pour modèles d’échelles jusqu’à 2008

N° de commande

19632
Avec traverse nivello®, pour modèles 
d’échelles à partir de 2009

19633

N° de commande 19632

N° de commande 19633

Support mural 
d’échelle L
 � Pour un rangement compact  

de l'échelle contre une paroi
 � Convient à toutes les échelles 

doubles à marches accessibles 
d’un seul côté (y compris les 
échelles double à marches ML) 
et à toutes les échelles doubles 
à barreaux avec une hauteur de 
montants de 58 mm

Support mural 
d’échelle XL
 � Pour un rangement compact de 

l'échelle contre une paroi
 � Compatible avec toutes les 

échelles doubles à marches ac-
cessibles des deux côtés (y com-
pris échelle double à marches ML) 
et à toutes les échelles doubles 
à barreaux avec une hauteur de 
montants ≥ 73 mm ainsi qu’aux 
échelles ayant le n° de commande 
30404, 30408, 31216 – 31228, 
40206 – 40228, 41603 – 41614, 
41636 – 41647, 42206 – 42224, 
41206 – 41228, 43803 – 43808, 
11233 – 11237, 34108 – 34124, 
36404 – 36414, 50006, 50007, 
50094 – 50096, 32013 – 32019

Poids en kg 0,7 

N° de commande 19839

Poids en kg 1,00 

N° de commande 19841

41,00Prix CHF hors TVA 30,00Prix CHF hors TVA

61,00Prix CHF hors TVA 57,00Prix CHF hors TVA

15,00Prix CHF hors TVA

429,00Prix CHF hors TVA 531,00Prix CHF hors TVA

93,00
Prix CHF hors TVA

124,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Charnière 
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en bois
 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Charnière
 � Pour échelles en plastique solide
 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Charnière 
 � Pour échelles doubles à bar-

reaux en aluminium ou matériau 
synthétique renforcé à la fibre  
de verre / alu

 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Ferrure de guidage, 
dessous 
 � Pour échelles coulissantes  

à corde en 2 parties
 � Veuillez indiquer le type 

d’échelle
 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Ferrure de guidage, 
dessus 
 � Pour échelles coulissantes 

avec ou sans corde et échelles 
polyvalentes à barreaux

 � Veuillez indiquer le type 
d’échelle

 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19254

Photo n° de commande 19257

Éclisse de sécurité 
pour le transport 
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en aluminium
 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 19420

N° de 
commande

73 x 25 mm 19260

N° de commande 19261

N° de 
commande

73 x 25 mm 19257

85 x 25 mm 19258

98 x 25 mm 19259

N° de 
commande

73 x 25 mm 19254

85 x 25 mm 19255

98 x 25 mm 19256

N° de 
commande

58 x 25 mm 19420

73 x 25 mm 19421

Photo n° de commande 19474

Charnière acier 
automatique
 � Avec matériel de fixation

N° de 
commande

Échelle à usage 
multiple
Charnière 
extérieure

19474

Échelle à usage 
multiple
Charnière 
centrale

19475

Échelles pliantes 19476
Échelles 
télescopiques

sur 
demande¹

¹Veuillez indiquer le n° de commande de 
l’échelle télescopique.

Charnières 
à verrouillage 
automatique
 � Pour assurer une bonne stabili-

sation d’une échelle double  
à marches en bois

 � Instruction de montage et  
matériel de fixation fournis 

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19620

N° de commande 19262

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 54,00

Prix CHF 
hors TVA

76,00

76,00

76,00

76,00

Prix CHF 
hors TVA
28,00

35,00

39,00

Prix CHF 
hors TVA
6,00
6,00

Prix CHF 
hors TVA
39,00

50,00

61,00

Prix CHF 
hors TVA
70,00

Prix CHF hors TVA 52,00 Prix CHF hors TVA 50,00
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Traverse pour équipement ultérieur  
avec patins nivello®- Largeur 0,93 m
 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 30366

Version du montant 58 mm 73 mm

N° de commande 30365 30366

Traverse pour équipement ultérieur 
pour échelle d’appui en bois 
Largeur 0,93 m 
 � Avec matériel de fixation

Version du montant 70 mm

N° de commande 30370

Traverse pour équipement ultérieur  
avec patins nivello®- Largeur 1,20 m
 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 30368

Version du montant 73 mm 85 mm 98 mm

N° de commande 30367 30368 30369

Traverse pour équipement ultérieur 
Largeur 0,93 m
 � Avec matériel de fixation
Pour échelles en aluminium

Version du montant 58 mm 73 mm

N° de commande 30360 30361

Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

Version du montant 58 mm 73 mm

N° de commande 30372 30373

Photo n° de commande 30361 Photo n° de commande 30373

Traverse pour équipement ultérieur 
Largeur 1,20 m
 � Avec matériel de fixation
Pour échelles en aluminium

Version du montant 73 mm 85 mm 98 mm

N° de commande 30362 30363 30364 / 30379

Pour échelles en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre

Version du montant 73 mm

N° de commande 30374

Traverse rabattable
 � Avec matériel de fixation (vis papillon / non conforme à la norme)
 � Montage sans outil
 � Pour échelle d’appui à marches et à barreaux

Largeur 0,93 m

Version du montant 58 mm 73 mm

N° de commande 30382 30380

Largeur 1,20 m

Version du montant 58 mm 73 mm 85 mm 98 mm

N° de commande 30385 30381 30383 30384

Photo n° de commande 30364 Photo n° de commande 30374

Photo n° de commande 30383 Photo n° de commande 30380

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 141,00 142,00

Prix CHF hors TVA 170,00 170,00

Prix CHF hors TVA 170,00

Prix CHF hors TVA 148,00 150,00

Prix CHF hors TVA 152,00 154,00 155,00

Prix CHF hors TVA 152,00

Prix CHF hors TVA 135,00 135,00

Prix CHF hors TVA 144,00 144,00 144,00 144,00
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 Convient uniquement aux échelles de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.

Fixation facile en un seul clic

Kit d'équipement ultérieur 
revêtement clip-step

 � Répondez aux exigences accrues en termes de sécurité au travail 
et assurez un effet antidérapant optimisé, un accès sûr et un appui 
confortable sur nos échelles à marches 

 � Le revêtement en matière synthétique striée se clipse sur toute sa 
surface et de manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans 
résidus et sans endommagement de l'échelle

 � Le revêtement clip-step se monte sur les échelles à marches acces-
sibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche conforme 
à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour une utilisa-
tion correcte de l’échelle

 � Disponible pour votre échelle à marches comme accessoire au prix 
de 12,00 euros hors TVA / pièce (prix de vente conseillé)

Photo échelle à marches n° de commande 
40105 avec kit d’équipement ultérieur n° 41517.

Photo échelle à marches n° de commande 
40210 avec kit d’équipement ultérieur n° 41527.

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches d’un seul 
côté

40103 41515

40104 41516

40105 41517

40106 41518

40107 41519

40108 41520

40109 41521

40110 41522

40112 41523

40114 41524

Échelle double à marches 
avec marches des deux 
côtés

40206 41525

40208 41526

40210 41527

40212 41528

40214 41529

40216 41530

40218 41531

40220 41532

40224 41533

40228 41534

Échelle double à marches 
avec marches des 
deux côtés en matériau 
synthétique renforcé à la 
fibre de verre / alu

34108 41535

34112 41536

34116 41537

34120 41538

34124 41539

Échelle double à marches 
avec marches d’un seul 
côté et roulettes

41103 41515

41104 41516

41105 41517

41106 41518

41107 41519

41108 41520

41109 41521

41110 41522

41112 41523

41114 41524

Échelle d’appui  
à marches

40306 41821

40308 41823

40310 41825

40312 41827

40314 41829

40316 41831

40318 41833

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches des deux 
côtés et roulettes

41206 41525

41208 41526

41210 41527

41212 41528

41214 41529

41216 41530

41218 41531

41220 41532

41224 41533

41228 41534

Échelle double à marches 
ML avec marches d’un 
seul côté

11223 41515

11224 41516

11225 41517

11226 41518

11227 41519

Échelle double à marches 
ML avec marches des 
deux côtés

11233 41525

11234 41526

11235 41527

11236 41528

11237 41529

Échelle polyvalente  
à marches

33318 41803

33321 41804

33324 41805

Pièce 1 400 mm 19725

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA Prix CHF hors TVA

39,00
76,00
113,00
150,00
187,00
224,00
261,00
298,00
372,00
446,00

39,00
57,00
76,00
94,00
113,00

187,00

39,00
76,00
113,00
150,00

296,00
352,00
407,00

54,00

39,00
57,00
76,00
94,00
113,00
131,00
150,00
168,00
205,00
242,00

39,00
76,00
113,00
150,00
187,00
224,00
261,00
298,00
372,00
446,00

76,00
150,00
224,00
298,00
372,00

57,00
94,00
131,00
168,00
205,00
242,00
279,00

39,00
57,00
76,00
94,00
113,00
131,00
150,00
168,00
205,00
242,00
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 Convient uniquement aux échelles de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.

Fixation facile en un seul clic

Photo échelle à marches n° de commande 
40105 avec kit d’équipement ultérieur n° 41542.

Photo échelle à marches n° de commande 40210 
avec kit d'équipement ultérieur n° 41555

Kit d'équipement ultérieur 
revêtement clip-step R 13

 � Le revêtement clip-step R 13 est un revêtement antidérapant certifié 
pour nos échelles à marches. Avec son profilé en matière synthétique 
obtenu avec ajout de corindon, il remplit les objectifs du groupe 
d’évaluation R 13 et a été classé dans le groupe d’évaluation avec 
l’indice de volume d’évacuation V 6. Dans les environnements de 
travail humides ou couverts d’huile, il permet une augmentation sup-
plémentaire de la sécurité de travail

 � Le revêtement clip-step R 13 se clipse sur toute sa surface et de 
manière adaptée sur la marche et peut être retiré sans résidus et sans 
endommagement de l’échelle

 � Le revêtement clip-step R 13 se monte sur les échelles à marches 
accessibles des deux côtés sur la hauteur maximale de marche 
conforme à la norme DIN EN 131 et sert ainsi de contrôle visuel pour 
une utilisation correcte de l’échelle

 � Disponible pour votre échelle à marches comme accessoire optionnel

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches d’un  
seul côté

40103 41540

40104 41541

40105 41542

40106 41543

40107 41544

40108 41545

40109 41546

40110 41547

40112 41549

40114 41551

Échelle double à marches 
avec marches des deux 
côtés

40206 41553

40208 41554

40210 41555

40212 41556

40214 41557

40216 41558

40218 41559

40220 41560

40224 41562

40228 41564

Échelle double à marches 
avec marches des  
deux côtés
Matériau synthétique 
renforcé à la fibre de  
verre / alu

34108 41566

34112 41567

34116 41568

34120 41569

34124 41570

Échelle double à marches 
avec marches d’un  
seul côté et roulettes

41103 41540

41104 41541

41105 41542

41106 41543

41107 41544

41108 41545

41109 41546

41110 41547

41112 41549

41114 41551

Échelle d’appui à marches

40306 41571

40308 41573

40310 41575

40312 41577

40314 41579

40316 41581

40318 41583

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches des deux 
côtés et roulettes

41206 41553

41208 41554

41210 41555

41212 41556

41214 41557

41216 41558

41218 41559

41220 41560

41224 41562

41228 41564

Échelle double à marches 
ML avec marches d’un 
seul côté

11223 41540

11224 41541

11225 41542

11226 41543

11227 41544

Échelle double à marches 
ML avec marches des 
deux côtés

11233 41553

11234 41554

11235 41555

11236 41556

11237 41557

Échelle coulissante  
à marches 2 parties

40640 40650

40642 40651

40644 40652

40647 40653

Échelle de laveur de 
carreaux à marches

12021 12031

12022 12032

12023 12033

12024 12034

12025 12035

12027 12032

Échelle polyvalente  
à marches

33318 41863

33321 41864

33324 41865

Pièce 1 400 mm 19747

RABAIS - 40% sur prix de liste

54,00
80,00
105,00
131,00
157,00
183,00
209,00
235,00
287,00
339,00

Prix CHF hors TVA

54,00
105,00
157,00
209,00
261,00
313,00
364,00
416,00
520,00
623,00

105,00
209,00
313,00
416,00
520,00

54,00
80,00
105,00
131,00
157,00
183,00
209,00
235,00
287,00
339,00

80,00
131,00
183,00
235,00
287,00
339,00
390,00

54,00
105,00
157,00
209,00
261,00
313,00
364,00
416,00
520,00
623,00

54,00
80,00
105,00
131,00
157,00

54,00
105,00
157,00
209,00

311,00
389,00
466,00
544,00

261,00

155,00
130,00
181,00
52,00
104,00
130,00

370,00
444,00
518,00

85,00

Prix CHF hors TVA
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 Convient uniquement aux échelles de 
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK.

Nouveau

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches d’un  
seul côté

40103 41661

40104 41662

40105 41663

40106 41664

40107 41665

40108 41666

40109 41667

40110 41668

40112 41670

40114 41672

Échelle double à marches 
avec marches des  
deux côtés

40206 41673

40208 41674

40210 41675

40212 41676

40214 41677

40216 41678

40218 41679

40220 41680

40224 41682

40228 41684

Échelle double à marches 
avec marches des 
deux côtés en matériau 
synthétique renforcé à la 
fibre de verre / alu

34108 41685

34112 41687

34116 41689

34120 41691

34124 41693

Échelle double à marches 
avec marches d’un seul 
côté et roulettes

41103 41661

41104 41662

41105 41663

41106 41664

41107 41665

41108 41666

41109 41667

41110 41668

41112 41670

41114 41672

Échelle d’appui à marches

40306 41841

40308 41843

40310 41845

40312 41847

40314 41849

40316 41851

40318 41853

N° de commande 
Échelle

N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Échelle double à marches 
avec marches des deux 
côtés et roulettes

41206 41673

41208 41674

41210 41675

41212 41676

41214 41677

41216 41678

41218 41679

41220 41680

41224 41682

41228 41684

Échelle double à marches 
ML avec marches d’un 
seul côté

11223 41661

11224 41662

11225 41663

11226 41664

11227 41665

Échelle double à marches 
ML avec marches des  
deux côtés

11233 41673

11234 41674

11235 41675

11236 41676

11237 41677

Échelle coulissante  
à marches 2 parties

40640 41849

40642 41852

40644 41855

40647 41858

Fixation facile en un seul clic

Photo échelle à marches n° de commande 
40105 avec kit d’équipement ultérieur n° 41663.

Photo échelle à marches n° de commande 
40210 avec kit d’équipement ultérieur n° 41675.

Kit d’équipement ultérieur 
revêtement clip-step relax

 � Un maintien confortable : La géométrie spéciale du revêtement de 
la marche amortit son rebord avant et augmente ainsi le confort de 
l’utilisateur, notamment lors de longues périodes de travail passées 
sur l’échelle

 � L’utilisateur peut s’appuyer confortablement sur la marche suivante, 
ce qui simplifie le travail et renforce la sécurité, car les rembourrages 
de marches souples offrent un maintien confortable et sûr

 � Le rembourrage de marche relax est disponible en variante de nom-
breuses échelles à marches ; veillez pour cela à ce que le nom du 
produit soit suivi de la mention « clip-step relax »

 � Disponible pour votre échelle à marches comme accessoire optionnel

Longueur en mm
N° de commande 
Kit d'équipement 
ultérieur

Kit d’équipement 
ultérieur revêtement 
clip-step R 13 jaune

351 19853

368 19854

379 19855

408 19856

437 19857

466 19858

494 19859

523 19860

552 19861

580 19862

609 19863

638 19864

667 19865

695 19866

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA Prix CHF hors TVA

Prix CHF hors TVA

48,00
72,00
96,00
120,00
144,00
168,00
192,00
216,00
265,00
313,00

96,00
144,00
192,00
241,00
289,00
337,00
385,00
433,00
529,00
625,00

144,00
241,00
337,00
433,00
529,00

48,00
72,00
96,00
120,00
144,00
168,00
192,00
216,00
265,00
313,00

96,00
144,00
192,00

37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00
37,00

241,00
289,00
337,00
385,00

37,00
37,00
37,00
37,00

54,00
144,00
192,00
241,00
289,00
337,00
385,00
433,00
529,00
625,00

48,00
72,00
96,00
120,00
144,00

96,00
144,00
192,00
241,00
289,00

289,00
361,00
433,00
505,00
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Patin intérieur 
nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2019

 � 1 jeu = 2 pièces

Patin intérieur nivello® 
à capacité de décharge 
électrique
 � Pour produits en aluminium  

à partir de 2019
 � 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek 
N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Plaque de base 
standard nivello®

 � Pour modèles d’échelles à partir 
de 2019 avec patin intérieur 
nivello®

 � Convient à tous les supports
 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base 
nivello® pour 
supports lisses
 � Pour modèles d’échelles à partir 

de 2019 avec patin intérieur 
nivello®

 � Dureté Shore nettement 
inférieure

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base 
nivello® pour 
caillebotis
 � Pour modèles d’échelles à partir 

de 2019 avec patin intérieur 
nivello®

 � 1 jeu = 2 pièces

Plaque de base nivello®  
à capacité de décharge 
électrique
 � Pour modèles d’échelles à partir  

de 2019 avec patin intérieur nivello®

 � À capacité de décharge électrique
 � 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek 
N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Photo n° de commande 19206

Photo n° de commande 19216

Photo n° de commande 19210

Photo n° de commande 19212

Photo n° de commande 19220, utilisation 
uniquement en liaison avec patin intérieur 
nivello® n° de commande 19215 – 19218

Articulation intégrée  
avec technologie intelligente 
d’inclinaison à 2 axes

Patin nivello® –  
la nouvelle génération

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19205

73 x 25 mm 19206

85 x 25 mm 19207

98 x 25 mm 19208

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19215

73 x 25 mm 19216

85 x 25 mm 19217

98 x 25 mm 19218

Hauteur des 
montants

N° de 
commande

58 mm | 73 mm 19209

85 mm | 98 mm 19210

Hauteur des 
montants

N° de 
commande

58 mm | 73 mm 19211

85 mm | 98 mm 19212

Dimensions 
en mm

N° de 
commande

126 x 89 19213

Hauteur des 
montants

N° de 
commande

58 mm | 73 mm 19219

85 mm | 98 mm 19220

Griffe de plaque 
de base nivello®

 � Pour modèles d’échelles à partir 
de 2019 avec patin intérieur 
nivello®

 � Pour utiliser une échelle sur  
un sol glissant

 � 1 jeu = 2 pièces

Dimensions 
en mm

N° de 
commande

124 x 41 x 36 19224

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF 
hors TVA
30,00

30,00
33,00

37,00

Prix CHF
hors TVA 
19,00

19,00

Prix CHF
hors TVA 
19,00

19,00

Prix CHF
hors TVA 
33,00

33,00

Prix CHF
hors TVA 
41,00

44,00
52,00

63,00

Prix CHF
hors TVA 
74,00

Prix CHF
hors TVA 
50,00
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Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces
 � Pour modèles d’échelles jusqu’à 2004
 � Pour échelles à barreaux et à marches 

en aluminium

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces (1 x pièce de 

montée gauche, 1 x pièce de 
montée droite, 2 x pièces de 
soutien)

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19190

73 x 25 mm 19191

85 x 25 mm 19192

98 x 25 mm 19193

à capacité de décharge électrique

58 x 25 mm 19194

73 x 25 mm 19195

85 x 25 mm 19196

98 x 25 mm 19197

Pour échelles en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

73 x 25 mm 19243

98 x 25 mm 19244

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces  

(2x gauche, 2x droite)

Pour échelles doubles à marches ML  
avec marches des deux côtés

N° de commande 19242

Pour échelles doubles à marches ML  
avec marches d’un seul côté

N° de commande 19241Plaque de base nivello®

à capacité de décharge 
électrique
� Pour modèles d’échelles à partir

de 2019 avec patin intérieur nivello®

� À capacité de décharge électrique
� 1 jeu = 2 pièces

Rapport de contrôle Intertek
N° 2235045KAU-001 (03/05/2019)

Patin intérieur 
nivello®

 � Pour produits en aluminium  
à partir de 2005 jusqu’à 2018

 � 1 jeu = 4 pièces

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19201

73 x 25 mm 19202

85 x 25 mm 19203

98 x 25 mm 19204

Sabot
 � 1 jeu = 2 pièces

Sabot /patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces
 � Pour échelles télescopiques 

N° de commande 32013, 
32015, 32017, 32019

Pour tube 
transversal

N° de 
commande

58 x 25 mm 19198

73 x 25 mm 19199

N° de 
commande

Sabot 19252

Patin intérieur 19253

Pied orientable avec 
revêtement caoutchouc
 � Idéal pour une utilisation sur caille-

botis et comme pièce de rechange
 � Convient pour des échelles avec 

une largeur de montant de 25 mm, 
matériel de montage compris

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19227

Pour échelles pour rayonnages en acier, 
noires, à capacité de décharge électrique

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

50 x 20 mm 19269

Patin intérieur
 � 1 jeu = 4 pièces

Griffe de pied 
orientable
 � Pour utiliser une échelle sur  

un sol glissant
 � Matériel de montage inclus
 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19226

Photo n° de commande 19190

Photo n° de commande 19243

Photo n° de commande 19201

Photo n° de commande 19198

Photo n° de commande 19252

Prix CHF
hors TVA 
43,00

46,00
54,00

57,00

80,00
87,00

109,00
126,00

Prix CHF
hors TVA 
57,00

63,00
67,00

72,00

Prix CHF
hors TVA 
72,00

91,00

Prix CHF
hors TVA 
31,00

37,00

Prix CHF
hors TVA 
89,00

50,00

Prix CHF
hors TVA 
61,00

Prix CHF hors TVA 24,00 Prix CHF hors TVA 30,00

Prix CHF hors TVA 128,00 Prix CHF hors TVA 115,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Nouveau

Embout pour 
montant
 � Pour échelles doubles  

à barreaux en aluminium
 � 1 jeu = 2 pièces

Embout pour 
montant
 � Pour échelles doubles à bar-

reaux en aluminium
 � 1 jeu = 2 pièces

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19232

73 x 26 mm 19234

Dimensions  
de montant

N° de 
commande

58 x 25 mm 19283

73 x 25 mm 19284

82 x 25 mm 19285

98 x 25 mm 19286

Tasseau
 � Pour échelles de laveur de 

carreaux

Kit de marches 
de rechange
 � Pour échelles doubles  

à marches ML
 � 1 jeu = 1 marche,  

2 supports de marche, 4 vis

Veuillez indiquer la longueur de marche  
lors de la commande

N° de commande 19484

Photo n° de commande 19232

Coulisse pour 
barreau
 � Pour échelle polyvalente à 

barreaux

Unité de 
roulement complète
 � 1 jeu = 2 x galets de roulement 

muraux, 1 x axe de galets 
roulants

Pour échelles polyvalentes

N° de commande 19771

Pour échelles coulissantes à corde

N° de commande 19772

Pour échelles coulissantes à corde en 3 parties

N° de commande 19773

Photo n° de commande 19773

Poulie
 � Pour échelles coulissantes  

à corde 2 et 3 parties

Sabot pour 
échelle en bois
 � Dimensions 60 x 23 mm
 � Convient pour toutes les 

échelles doubles à barreaux 
en bois

 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 19619

N° de commande 19686

N° de commande 19630

N° de commande 19681

Prix CHF hors TVA 24,00

Prix CHF hors TVA 43,00

Prix CHF hors TVA 43,00

Prix CHF hors TVA 43,00

Prix CHF hors TVA 20,00

Prix CHF 
hors TVA 
11,00
13,00

Prix CHF
hors TVA
13,00

15,00
17,00
20,00Prix CHF hors TVA 46,00

Prix CHF hors TVA  4,00 Prix CHF hors TVA 105,00
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Renfort d’angle
 � Avec matériel de fixation
 � 1 jeu = 2 pièces

Photo n° de commande 19411

N° de 
commande

Échelles doubles 
à barreaux en 
aluminium

19411

Échelles doubles 
à marches en 
aluminium

19412

Cuvette porte-outils 
 � Pour échelles jusqu’à mars 2018
 � Pour échelles doubles  

à marches en aluminium,  
avec marches d’un seul côté

 � Riveté pour un maintien sécurisé
 � En matériau synthétique de 

haute qualité
 � Avec support pratique pour 

petites pièces
 � Supports pour tournevis, etc.
 � Avec matériel de fixation

Cuvette porte-outils
 � Pour échelles à partir d’avril 2018
 � Pour échelles doubles  

à marches en aluminium,  
avec marches d’un seul côté

 � Vissés pour un changement 
rapide

 � En matériau synthétique  
de haute qualité

 � Crochet porte-seau (au milieu) 
plus deux autres crochets

 � Supports pour tournevis, etc.
 � Avec matériel de fixation

Dispositif anti-
désengagement partie 
supérieure échelle 
polyvalente à barreaux
 � Empêche le désengagement de 

l’élément d’échelle coulissante 
conformément à la norme  
DIN EN 131-1 pour une longueur 
d’échelle supérieure à 3,0 m.  
Pour l’équipement ultérieur sur  
des échelles fabriquées avant la 
modification apportée à la norme

Crochet enfichable
 � Pour échelles coulissantes 

à barreaux en aluminium et 
échelles polyvalentes à barreaux 
en aluminium

 � Avec matériel de fixation

Crochet 
à encliquetage 
complet
 � Pour échelles coulissantes  

à corde à barreaux en  
aluminium 2 parties

Cuvette porte-outils 
 � Pour échelles doubles  

à marches ML en aluminium
 � En matériau synthétique  

de haute qualité
 � Avec support pratique pour 

petites pièces
 � Avec matériel de fixation

Photo n° de commande 19424

N° de commande 19688

N° de commande 19845

N° de commande 19483

N° de commande 19689N° de commande 19631

N° de 
commande

Sans  
dispositif anti-
soulèvement

19470

Avec  
dispositif anti-
soulèvement

19471

Dimensions de 
montant

N° de 
commande

73 x 25 mm 19424

85 x 25 mm 19425

98 x 25 mm 19426

Butée
 � Pour échelles à barreaux  

en aluminium

Crochets enfichables 
sans dispositif 
anti-soulèvement

Crochets enfichables 
avec disp. anti- 
soulèvement

Prix CHF hors TVA 30,00

Prix CHF hors TVA 30,00

Prix CHF hors TVA 20,00

Prix CHF hors TVA  4,00Prix CHF hors TVA  9,00

Prix CHF
hors TVA
72,00

72,00

72,00

Prix CHF
hors TVA

13,00/p

15,00

Prix CHF
hors TVA

11,00

11,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch



128

01

Nouveau

Nouveau

Extension de 
montant pour échelle 
télescopique 3,0 m
 � Pour une stabilité sécurisée  

sur des surfaces inégales
 � Plage de réglage jusqu’à  

220 mm
 � 1 jeu = 2 pièces

Cuvette porte-outils
 � Convient pour une échelle multi-

fonction télescopique  
(n° de commande 115476)

 � Rangement pratique pour 
petites pièces, outils, etc.

Poids en kg 2,0

N° de commande 115482

Poids en kg 1.5

N° de commande 115465

Poids en kg 0,4 

N° de commande 115485

Extension de pied
 � Facile à fixer avec 4 vis
 � Embouts résistants et antidérapants
 � Longueur 1 200 mm
 � Pour montants tubulaires de section carrée de 58 à 98 mm

N° de commande 30307

Photo n° de commande 30299 avec 
échelle n° 33310

Échafaudage prêt à monter
 � Convient aux échelles polyvalentes à barreaux en 3 parties
 � Structure porteuse solide en acier avec panneau laminé stratifié 

antidérapant
 � Accrochage sécurisé par crochets
 � Les éléments sont livrés démontés, instructions de montage incluses
 � Uniquement possible avec les n° de commande 33306 – 33310 et 

extension de pied complémentaire n° de commande 30307

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,00

Hauteur de plate-forme max. en m 1,00

Longueur de plate-forme en m 1,43

Largeur de plate-forme en m 0,33

Charge max. en kg 150,0

N° de commande 30299

Sabot pour échelle 
double à marches 
en bois
 � Compatible avec les échelle 

double à marches en bois  
(n° de commande 
33806 – 33816)

 � 1 jeu = 4 pièces

Extension de 
montant pour échelle 
télescopique 4,1 m
 � Pour une stabilité sécurisée  

sur des surfaces inégales
 � Plage de réglage jusqu’à  

220 mm
 � Avec kit de prolongatio  

pour traverses rabattables
 � 1 jeu = 2 pièces

N° de commande 33800

Prix CHF hors TVA 241,00

Prix CHF hors TVA 48,00 Prix CHF hors TVA 92,00

Prix CHF hors TVA 148,00

Prix CHF hors TVA 205,00 Prix CHF hors TVA 223,00
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Extension de 
montant pour 
échelle télescopique
 � Réglable en hauteur en continu
 � Plage de réglage env. 375 mm
 � Compatible avec les échelle 

télescopique en 4 parties sans 
traverse (N° de commande 
32013– 32019) 

Châssis supérieur
 � Pour échelles de rayonnage
 � 2 pièces nécessaires

N° de commande 19135

Roulettes à ressort 
 � Pour échelles de rayonnage
 � Le matériel de montage est 

compris dans la livraison

Photo n° de commande 19682

N° de 
commande

Droite 19682

Gauche 19782

N° de commande 32021

Garde-corps 
en aluminium
 � Convient aux échelles à usage 

multiple 4 parties

Photo n° de commande 30300

Revêtement en bois
 � Convient aux échelles à usage 

multiple 4 parties 

1 partie N° de 
commande

convient pour 
31310 et 31312 

30300

convient pour 
31314

30301

fixable N° de 
commande

pour 31310, 
31312 et 31314 30305

Revêtement en tôle 
alu striée
 � Convient aux échelles à usage 

multiple 4 parties

Photo n° de commande 30303

pliable au milieu N° de 
commande

convient pour 
31310 et 31312 30303

convient pour 
31314 30304

Rail d'échelle pour rayonnages

Photo n° de commande 30308

N° de commande

Tube en aluminium  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long

30308

Tube en aluminium, éloxé 
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30309

Tube en acier, acier / acier galvanisé  
Ø 30 mm, 3 000 mm de long 

30318

Support intermédiaire  
(1 support nécessaire pour 1,00 m de tube)

30310*

Support avec butoir droit 30311*

Support avec butoir gauche 30312*

Photo n° de commande 30310 Photo n° de commande 30312Photo n° de commande 30311

Prix CHF hors TVA 141,00

Prix CHF hors TVA 189,00

Prix CHF
hors TVA

96,00

126,00

Prix CHF
hors TVA

198,00

270,00

Prix CHF
hors TVA

209,00

Prix CHF
hors TVA
70,00
70,00

Prix CHF
hors TVA

80,00

85,00

80,00

26,00

44,00

44,00
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Autocollant avec instructions d’utilisation
 � Selon la norme DIN EN 131-3, des instructions d’utilisation spécifiques au produit doivent être 

apposées. Vous trouverez la signification des pictogrammes utilisés sur www.steigtechnik.de

Autocollant 19027

Fiche de contrôle régulier
L’équipement de montée doit être vérifié régulièrement en fonction des conditions d’utilisation, des influences environnemen-
tales, de la capacité de charge et de la fréquence d'utilisation. Pour un contrôle conforme, nous vous demandons de bien 
vouloir télécharger gratuitement les fiches de contrôle selon BetrSichV, TRBS, DGUV information 208-016 (anciennement 
BGI 694 ou GUV-I 694) pour échelles et DGUV information 201-011 (anciennement BGI/GUV-I 663) pour les échafaudages 
mobiles, ainsi que DGUV information 208-032 (anciennement BGI/GUV-I 5189) pour les échelles à crinoline. Téléchargement 
à l’adresse www.steigtechnik.de.

Autocollant produit

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à barreaux de plus de 3 m « Utilisation conforme à l’usage prévu » 

Autocollant 19079 UV 20 pièces N° de commande 19155

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à marches de plus de 3 m « Utilisation conforme à l’usage prévu »

Autocollant 19086 UV 20 pièces N° de commande 19157

Instructions d’utilisation pour échelle coulissante et échelle coulissante à corde de plus de 3 m « Utilisation conforme à l’usage prévu »

Autocollant 19082 UV 20 pièces N° de commande 19156

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à barreaux de plus de 3 m avec traverse

Autocollant 19078 UV 20 pièces N° de commande 19154

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à marches de plus de 3 m avec traverse

Autocollant 19085 UV 20 pièces N° de commande 19174

Instructions d’utilisation pour échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde de moins de 3 m

Autocollant 19024 UV 20 pièces N° de commande 19143

Instructions d’utilisation pour échelles coulissantes et échelles coulissantes à corde de plus de 3 m

Autocollant 19025 UV 20 pièces N° de commande 19144

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à barreaux de moins de 3 m

Autocollant 19027 UV 20 pièces N° de commande 19147

Instructions d’utilisation pour échelle d’appui à marches

Autocollant 19021 UV 20 pièces N° de commande 19141

Instructions d’utilisation pour échelle double (échelle à usage domestique) avec marches des deux côtés

Autocollant 19106 UV 20 pièces N° de commande 19173

Instructions d’utilisation pour échelle double (échelle à usage domestique) avec marches d’un seul côté

Autocollant 19028 UV 20 pièces N° de commande 19172

Instructions d’utilisation pour échelles doubles 250 kg avec marches des deux côtés

Autocollant 19046 UV 20 pièces N° de commande 19151

Instructions d’utilisation pour échelles doubles 250 kg avec marches d’un seul côté

Autocollant 19047 UV 20 pièces N° de commande 19152

Instructions d’utilisation pour échelles doubles ML avec marches des deux côtés

Autocollant 19030 UV 20 pièces N° de commande 19149

Instructions d’utilisation pour échelles doubles avec marches des deux côtés

Autocollant 19020 UV 20 pièces N° de commande 19140

Instructions d’utilisation pour échelles doubles ML avec marches d’un seul côté

Autocollant 19031 UV 20 pièces N° de commande 19150

Instructions d’utilisation pour échelle double avec marches d’un seul côté

Autocollant 19022 UV 20 pièces N° de commande 19142

Instructions d’utilisation pour autocollant de barreaux pour échelle polyvalente 

Autocollant 19087 UV 20 pièces N° de commande 19146

Instructions d’utilisation pour échelle polyvalente

Autocollant 19026 UV 20 pièces N° de commande 19145

Instructions d’utilisation pour échelle télescopique avec deux barres transversales

Autocollant 19097 UV 20 pièces N° de commande 19165

Instructions d’utilisation pour échelle télescopique à structure conique 4x ...

Autocollant 19090 UV 20 pièces N° de commande 19159

Instructions d’utilisation pour échelle à usage multiple 4x ...

Autocollant 19091 UV 20 pièces N° de commande 19160

Instructions d’utilisation pour échelle à usage multiple 4x ...

Autocollant 19098 UV 20 pièces N° de commande 19166

Instructions d’utilisation pour échelles pliantes 2x ...

Autocollant 19029 UV 20 pièces N° de commande 19148

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00

Prix CHF hors TVA 11,00
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PROCHAIN

CONTRÔLE

SERVICE :

NUMÉRO D'INVENTAIRE :

Taille en mm 40 x 40

N° de commande 19175

Taille en mm 40 x 150

N° de commande 19176

Plaquettes de contrôle 
 � À la livraison, la plaquette de contrôle se trouve de série sur la plupart des produits
 � Dans le cadre des contrôles périodiques devant être effectués, celle-ci peut être recouverte  

par une nouvelle date de contrôle
 � 1 UV = 50 pièces

Autocollant d’inventaire
 � Pour le marquage facile et rapide des échelles, échafaudages, etc.
 � Champs pré-imprimés pour le service et le numéro d’inventaire
 � Plaquette de contrôle intégrée pouvant recevoir une nouvelle date de contrôle ou être recouverte dans  

le cadre des contrôles périodiques devant être effectués
 � 1 UV = 20 pièces

MUNK SERVICE GMBH 
Rudolf-Diesel-Straße 23 a 
D-89312 Günzburg

Téléphone +49 (0)822196 44 21-730
Fax +49 (0)822196 44 21-739

Courriel info@munkservice.de
www.munkservice.de

Contrôle d’échelles ? Réparation d’échafau-
dages et d’échelles ? Montage d’échelles à 
crinoline ? Entretien de l’équipement de lutte 
contre les incendies ? Montage de construc-
tions spéciales ? Formation habilitante ? 
Nous répondons présents. Parce que le 
service est une affaire de confiance.

Service 
SERVICE

�  Wartung �  Reparatur �  Prüfdienst �  Montage

Votre partenaire de service de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

SERVICE D’ASSISTANCE 
TÉLÉPHONIQUE
08 00 6 64 69 98

Prix CHF hors TVA 15,00

Prix CHF hors TVA  8,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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