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Photo n° de commande 36307

Description du produit
 � Échelle à plate-forme en matériau synthétique renforcé  
en fibres de verre / alu

 �  Montants en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la 
fibre de verre (résistance au vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Marches striées profondes de 80 mm en aluminium
 � Jonction marches-montants sertie 4 fois
 �  Plate-forme spacieuse en caillebotis, matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre (650 x 600 mm)

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur  
3 côtés ainsi que barres à la hauteur des genoux et des 
pieds et câble de sécurité pour se déplacer et se tenir 
debout en toute sécurité

 �  Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes
 �  Pièce de soutien avec barre transversale fine et roues fixes 
de Ø 125 mm avec blocage pour un changement rapide 
d’emplacement en position déployée

 �  Rabattable pour un faible encombrement grâce à une 
charnière en acier stable

 � Grande cuvette porte-outils
 � Espacement des marches : 235 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Charge maximale : 150 kg
 � Délai de livraison : 3 – 5 jours
 � Adapté aux travaux à proximité ou en dessous de pièces 
sous tension

 � Testé jusqu’à 1 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002 
Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1 (correspond à la 
norme européenne DIN EN 131-7)

Remarque : Compte tenu de leur sensibilité, 
les produits comprenant des composants en 
matériau synthétique renforcé à la fibre de 
verre ne peuvent pas être échangés

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires
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Nouveau

Échelle à plate-forme en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre / alu pliable et mobile, 
avec main courante en aluminium
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Avec main courante en aluminium des deux côtés

Échelle à plate-forme en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre / alu pliable et mobile, 
avec main courante en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Avec main courante en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre des deux côtés

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10
Hauteur totale en m 2,17 2,40 2,63 2,87 3,33
Hauteur de plate-forme jusqu’à en m 1,17 1,40 1,63 1,87 2,33
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 46,5 48,1 52,5 54,5 60,6
N° de commande 36305 36306 36307 36308 36310

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10
Hauteur totale en m 2,17 2,40 2,63 2,87 3,33
Hauteur de plate-forme jusqu’à en m 1,17 1,40 1,63 1,87 2,33
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 46,5 48,1 52,5 54,5 60,6
N° de commande 36325 36326 36327 36328 36330

Prix CHF hors TVA 4886,004655,00 5015,004481,00 5280,00

Prix CHF hors TVA 5162,004904,00 5319,004769,00 5752,00

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


	undefined_90: 
	Détails et vue densemble complète à partir de la page 158_7: 
	undefined_91: 
	renforcé en fibres de verre: 


