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Échafaudage pliant  
avec plate-forme triple
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium  
stable avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant double en montants tubulaires de section 
carrée avec charnières à verrouillage automatique 

 � Surface de travail très large de 4,5 m²

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Quatre roues orientables de Ø 200 mm avec répartition 
des charges au centre, blocages et broches pour  
compensation de la hauteur

 � Panneaux latéraux en alu et cadre de garde-corps  
avec barre intégrée à la hauteur des genoux en guise  
de protection anti-chute

 � Montage et démontage faciles sans outils 

 � Hauteurs de travail jusqu’à 10,35 m

 � Certifié GS selon la norme DIN EN 1004

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN / m²

Photo n° de commande 115500

Lestage en kg

N° de commande 115500 115544 115564 115584

Utilisation  
en intérieur

Montage 
central 0 0 0 0

Utilisation  
en extérieur

Montage 
central 0 150 340 n. a.

Hauteur de travail jusqu’à env. 
(en m) 4,35 6,35 8,35 10,35

Hauteur d’échafaudage en m 3,35 5,35 7,35 9,35
Hauteur de la plate-forme en m 2,35 4,35 6,35 8,35
Taille de la plate-forme en m 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90 2,45 x 1,90
Poids en kg 177,0 296,0 394,0 502,0
N° de commande 115500 115544 115564 115584

Le nombre de lests requis dépend du type et de l’emplacement du montage, ainsi que de 
la hauteur d’échafaudage. Les instructions de montage et d’utilisation fournissent de plus 
amples informations à ce sujet.

Prix CHF hors TVA 6042,00 9982,00 13258,00 17211,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échafaudage pliant 
avec plate-forme triple 
télescopique
 � Échafaudage roulant en tube cylindrique aluminium  
stable avec éléments de cadre soudés

 � Cadre pliant double en montants tubulaires de section 
carrée avec charnières à verrouillage automatique 

 � Tubes de réglage en hauteur pour le réglage de la hauteur 
de plate-forme sur une distance de 150 mm, de 0,53 m 
jusqu’à 1,63 m

 � Surface de travail très large de 3,25 m²

 � Transport et stockage peu encombrants

 � Quatre roues orientables de Ø 125 mm avec blocages 

 � Montage et démontage faciles sans outils 

 � Échelle d’accès en option avec fermetures rapides  
automatiques pour un accès et une sortie confortables

 � Hauteurs de travail jusqu’à 3,6 m

 � Conception testée

 � Classe de charge / groupe d’échafaudage 2 : 1,5 kN / m²

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,60
Hauteur d’échafaudage en m 1,95 – 2,70
Hauteur de plate-forme en m 0,53 – 1,63
Taille de la plate-forme en m 1,90 x 1,90
Poids en kg 104,0
N° de commande 115800

Photo n° de commande 115800 avec échelle n° 27142

Échelle d’accès  
N° de commande 27142

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 275Accessoires

Prix CHF hors TVA 2875,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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