
108

01

Échelle  
de camion-citerne

 � Échelle de camion-citerne 2 parties en aluminium  
avec plate-forme et cage de protection

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Guidage et éléments de raccordement en acier  
inoxydable

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau  
grâce à un treuil et à un blocage

 � Plate-forme avec revêtement en caillebotis R 13

 � Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur  
des genoux et des pieds

 � Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité 
en 2 parties et cage de protection (au choix, à comman-
der séparément)

 � Châssis partiellement revêtus par pulvérisation en 
RAL 1021 et disponible en trois modèles (voir ci-dessous) 

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Délai de livraison : env. 15 jours

Remarque : L’échelle de camion-citerne sert uniquement 
d’accès pour les opérations d’utilisation ou de contrôle 
pour les travaux de chargement et de déchargement

Photo n° de commande 301304 et n° de commande 301306

4 roues orientables Ø 150 mm

2 roues orientables Ø 150 mm (montée) 
2 galets roulants Ø 280 mm  
(pièce de soutien)

Châssis à levier central abaissable 
avec 4 roues orientables Ø 150 mm

Version Type 1 Type 2 Type 8

Hauteur totale max. en m 5,40 5,40 5,37

Longueur totale max. en m 3,16 3,16 2,50

Largeur totale max. en m 2,0 2,04 2,05

Hauteur de montants partie montée / 
soutien en mm 93/25 93/25 93/25

Hauteur de plate-forme max. en m 4,30 4,30 4,30

Hauteur de plate-forme min. en m 2,97 2,97 2,97

Charge max. en kg 150 150 150

Longueur de plateforme en mm 1,08 1,08 1,08

Roues orientables avec blocage en mm 4 x Ø 150 2 x Ø 150 4 x Ø 150

Galets roulants - 2 x Ø 280 -

Largeur de plate-forme en m 0,85 0,85 0,85

Poids en kg 390,0 390,0 510,0

N° de commande 301303 301304 301305

Prix CHF hors TVA 16586,00 16674,00 22021,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Broches de soutien
 � Pour stabiliser et bloquer 

l’échelle de camion-citerne

 � 1 jeu = 2 broches de soutien

Prise pour chariot élévateur
 � En profilé aluminium robuste

 �  À visser

 �  Dimensions intérieures L x l x H mm : 845 x 200 x 100

 �  1 jeu = 2 pièces

 � Prix sur demande

Barre de protection 
pour plate-forme 
frontale
 � Permet un écart de 0
 � Évite les risques d’endommage-

ment du camion-citerne

Cage de protection avec barre 
abaissable au niveau des pieds
 � En option en tant que remplacement pour cage de protection standard
 � Constitue une protection anti-chute pendant les opérations d’utilisation 

ou de contrôle
 � Ajustement idéal au contour du véhicule grâce à une barre abaissable 

au niveau des pieds

Tresse de masse
 � Pour garantir la capacité de 

décharge électrique de l’échelle 
du camion-citerne

Cric
 � Pour compenser les irrégulari-

tés du sol et soulever en partie 
l’échelle de camion-citerne

 � 1 jeu = 2 crics

Photo n° de commande 301307 Photo n° de commande 301306

Photo n° de commande 301312

Cage de protection
 � Accessoires obligatoires

 � Disponible au choix en forme carrée ou ronde

 � Constitue une protection anti-chute pendant les opérations  
d’utilisation et de contrôle

N° de  
commande

301309

N° de  
commande

301311

N° de  
commande

301313
N° de  
commande

301319

Cage de protection env. en mm 1 500 x 1 500 x 600
N° de commande 301312

N° de  
commande

301314

N° de  
commande

301310

Version carrée ronde
Cage de protection 
env. en mm 1 500 x 1 500 x 600 Ø 1 320 x 600

N° de commande 301307 301306

Treuil, frein à guidage 
forcé
 � Fonctionnement préservant le câble
 �  Utilisation optimale du volume du  

tambour de câble

Supplément pour le remplacement d’un treuil  
standard par un treuil spécial.

Revêtement R 13
 � Effet antidérapant certifié

 � Renforce la sécurité au travail, 
notamment dans les environne-
ments humides et huileux

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 2360,00 1730,00

Prix CHF hors TVA 3075,00

Prix CHF 
hors TVA 1571,00 Prix CHF 

hors TVA 3320,00

Prix CHF 
hors TVA 1661,00 Prix CHF 

hors TVA 277,00

Prix CHF 
hors TVA 2398,00 Prix CHF 

hors TVA 166,00
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