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 Selon DIN EN 131-4, une échelle 
à usage multiple utilisée comme 
plate-forme de travail doit être 
équipée d’une surface adaptée. 
(p. ex. revêtement en bois)

 

Échelle à usage 
multiple en 4 parties 
avec traverse nivello®

 � Échelle à usage multiple à barreaux en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double, 
ainsi que comme plate-forme de travail (voir accessoires)

 � Sécurité d’utilisation optimale grâce à six charnières  
en acier à verrouillage automatique

 � Traverses nivello® pour une stabilité et une montée parfaite-
ment sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 350 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

Remarque : Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un acces-
soire approprié est nécessaire pour travailler sur cette échelle.

Photo n° de commande 31322

Possibilités d’utilisation :

* Conformément à la norme DIN EN 131-4, ne peut pas être utilisée en position tréteau et support d’écartement mural.

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 4,00 4,80 5,30 5,85
Nombre de barreaux 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4 4 x 4
Longueur de l’échelle version appui en m 2,85 3,65 4,20 4,75
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double en m 1,49 1,76 2,02 2,30
Hauteur en tant que plate-forme de travail en m 0,63 0,99 0,99 –
Longueur en tant que plate-forme de travail en m 1,40 1,40 1,96 –
Empattement en tant qu’échelle double en m 0,99 1,21 1,39 1,55
Empattement en tant que plate-forme de travail en m 2,17 2,40 2,95 –
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 0,93
Dimensions de transport L x l x H mm 0,99 x 0,35 x 0,25 0,99 x 0,35 x 0,25 1,23 x 0,35 x 0,25 1,23 x 0,35 x 0,25
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58
Poids en kg 12,5 14,0 15,0 15,5
N° de commande Échelle 31310 31312 31314 11111*

N° de commande revêtement en bois 30300 30300 30301 /
/

N° de commande échelle avec revêtement en bois 
(conformément à la norme)

31320 31322 31324 /

/

Prix CHF hors TVA 594,00 631,00551,00 642,00

Prix CHF hors TVA 96,00 126,00961,00

Prix CHF hors TVA 690,00 757,00648,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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