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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 20320 avec n° de commande 19910.

Description du produit
 � Échelle coulissante 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

 � Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce  
à des crochets avec dispositif anti-soulèvement  
à encliquetage automatique

 � Partie supérieure à partir 14 barreaux avec galets  
de roulement muraux

 � Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

 � Parties médiane et supérieure jusqu’à 3,0 m avec  
patins nivello®

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Largeur de l'échelle : 500 mm (sans traverse)

 � Charge maximale : 150 kg

 � Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle  
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

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

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d’équipement ultérieur 'roll-bar'
N° de commande 19634 – 19635
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01Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l’échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,18
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 19,0 26,1 32,4 39,7
N° de commande 20318 20320 20322 20324

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l’échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,18
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 19,3 26,4 32,7 40,0
N° de commande 20608 20610 20612 20614

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 6,90 8,00 9,70 10,80
Nombre de barreaux 3 x 8 3 x 10 3 x 12 3 x 14
Longueur de l’échelle déployée en m 5,86 6,98 8,66 9,78
Longueur de l’échelle repliée en m 2,50 3,06 3,62 4,18
Hauteur des montants en mm 73 73 85 98
Poids en kg 18,0 25,1 31,4 38,7
N° de commande 20308 20310 20312 20314

Échelle coulissante à barreaux en 3 parties 
avec traverse standard
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse standard 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 coulissante à barreaux 3 parties 
avec traverse nivello®

 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle  
d’appui et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie  
non fixée et montée sur les extrémités inférieures des montants via un 
double vissage

Échelle coulissante à barreaux 3 parties 
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)

Photo n° de commande 20322

Photo n° de commande 20312

Photo n° de commande 20612

Prix CHF hors TVA 1986,00 1177,00784,00 1645,00

Prix CHF hors TVA 1153,00 1339,00955,00 1795,00

Prix CHF hors TVA 962,00 1149,00764,00 1604,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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