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Selon les règles 
TRBS 2121 Partie 2, 
un accessoire approprié 
est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle.

Photo n° de commande 35012 avec n° de commande 19910

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre / alu

 � Montants en profilés de matériau synthétique renforcé 
à la fibre de verre (résistance au vieillissement d’au 
moins 10 ans)

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm  
en aluminium

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

 � 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

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

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373 Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'

N° de commande 19634 – 19635

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires
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Photo n° de commande 35312

Photo n° de commande 35012

Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de 
verre / alu, avec traverse 
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre avec patins d’échelle 
antidérapants et de largeur optimale par rapport au produit choisi pour une stabilité 
et une montée sécurisées sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. La traverse  
est fournie non fixée et montée sur les extrémités inférieures des montants via un 
double vissage

Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de 
verre / alu, sans traverse
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans  
traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme (p. ex. installées 
solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30

Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,91 2,47 3,00 3,58 4,14
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58
Poids en kg 4,5 5,8 7,1 9,0 10,4
N° de commande 35006 35008 35010 35312 35314

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30

Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,91 2,47 3,00 3,58 4,14
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58
Poids en kg 4,5 5,8 7,1 8,2 9,6
N° de commande 35006 35008 35010 35012 35014

sans traverse, non requis 
selon la norme

Prix CHF hors TVA 635,00 1062,00 1154,00514,00403,00

Prix CHF hors TVA 635,00 738,00 834,00514,00403,00

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
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Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un 
accessoire approprié est nécessaire pour 
travailler sur cette échelle. L'utilisation de 
l’accessoire entraîne une réduction de la 
tension d'isolement à 1 000 V.

Photo n° de commande 36812 avec n° de commande 19910.

Description du produit
 � Échelle d’appui à barreaux en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre

 � Montants et barreaux en profilés de matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre  
(résistance au vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

 � Sans remplissage

 � Jonction barreaux-montants hautement résistante

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 420 mm (sans traverse)

 � Disponible avec et sans traverse

 � Charge maximale : 150 kg

 � Adapté aux travaux à proximité ou en dessous de  
pièces sous tension

 � Testé jusqu’à 28 000 V selon la norme DIN EN 
61478:2002 Catégorie 1

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

Module à marches MaxxStep 
N° de commande 19901 – 19905 

Marche à suspendre R 13 
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112Accessoires

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373 Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'

N° de commande 19634 – 19635

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre 
avec traverse 
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre avec patins 
d’échelle antidérapants et de largeur optimale par rapport au produit choisi pour 
une stabilité et une montée sécurisées sur les échelles d’appui de plus de 3,0 m. 
La traverse est fournie non fixée et montée sur les extrémités inférieures des 
montants via un double vissage

Échelle d’appui à barreaux en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre 
sans traverse
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes

Remarque : Les échelles d’appui de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées 
sans traverse que si elles sont exclusivement utilisées de manière conforme  
(p. ex. installées solidement, dotées de crochets, fixées avec une sangle)

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30

Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,92 2,48 3,00 3,59 4,15
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,9 7,5 9,2 11,7 13,3
N° de commande 36006 36008 36010 36812 36814

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m 3,00 3,60 4,10 4,70 5,30

Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,92 2,48 3,00 3,59 4,15
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Poids en kg 5,9 7,5 9,2 10,9 12,5
N° de commande 36006 36008 36010 36012 36014

Photo n° de commande 36014

Photo n° de commande 36814sans traverse, non requis 
selon la norme

Prix CHF hors TVA 805,00 1267,00 1425,00703,00551,00

Prix CHF hors TVA 805,00 977,00 1140,00703,00551,00

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
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