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Photo n° de commande 34116

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

Échelle double à marches 
avec marches des
deux côtés en matériau
synthétique renforcé
à la fibre de verre / alu
▪ Échelle double à marches en matériau synthétique

renforcé à la fibre de verre / alu

▪ Montants en profilés de matériau synthétique 

renforcé à la fibre de verre (résistance au vieillisse-

ment d’au moins 10 ans)

▪ Marches striées profondes de 80 mm en aluminium

▪ Jonction marches-montants sertie 4 fois

▪ Montants coniques pour une meilleure stabilité

▪ Patins nivello®

▪ Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

▪ Charnière en acier galvanisé avec raccord vissé

▪ Protection contre l’écartement grâce à deux

sangles en perlon hautement résistantes

▪ Espacement des marches : 235mm

▪ Inclinaison de l’échelle : 70°

▪ 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

Revêtement clip-step,

clip-step R13, clip-step relax

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

Plaques de base

Plaques de base nivello®

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl CH-1373 CChhaavvoornay 024 441 42 40 info@tecram.ch www.tecram.ch

Hauteur de travail
ju en m

squ’à env.
2,50

3,00 3,50 4,00 4,50

N° de commande 34108 34112 34116 34120 34124

Prix CHF hors TVA 635,00 740,00 918,00 1090,00 1269,00

Nombre de marches 2 x 4 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12

Longueur de l'échelle en m 1,10 1,60 2,10 2,60 3,10

Empattement en m 0,92 1,23 1,68 1,91 2,26

Largeur extérieure inférieure en m 0,49 0,55 0,60 0,66 0,73

Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73

Poids en kg 7,8 11,1 14,6 18,2 22,0
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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 36405

Échelle double à barreaux
en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre
cuvette porte-outils incluse

▪ Échelle double à barreaux en matériau

synthétique renforcé à la fibre de verre

▪ Montants et barreaux en profilés tubulaires 

de section carrée renforcés à la fibre de verre

(résistance au vieillissement d’au moins 10 ans),

sans remplissage

▪ Barreaux carrés rainurés des deux côtés

28 x 29mm

▪ Jonction barreaux-montants hautement résistante

▪ Patins nivello® avectechnologie brevetée

d’inclinaison à 2 axes

▪ Charnière en acier galvanisé avec raccord vissé

▪ Embouts en matériau synthétique à l’extrémité

supérieure des montants

▪ Protection contre l’écartement grâce à deux

sangles en perlon hautement résistantes

▪ Espacement des barreaux : 280mm

▪ 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

Support mural d’échelle XL

N° de commande 19841

Marche à suspendre R13 

N° de commande 19910

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

Plaques de base

nivello® interchangeables

RABAIS - 40% sur prix de liste

TECRAM Sàrl CH-1373 CChhaavvoornay 024 441 42 40 info@tecram.ch

Hauteur de travail jusqu’à env.

en m 2,50
2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00

Nombre de barreaux 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14

Longueur de l'échelle en m 1,27 1,55 1,83 2,39 2,95 3,51 4,07

Empattement en m 0,94 1,11 1,28 1,55 1,98 2,31 2,67

Largeur extérieure inférieure en m 0,48 0,50 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77

Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73

Poids en kg 7,9 9,1 10,4 13,2 15,9 19,1 22,1

N° de commande 36404 36405 36406 36408 36410 36412 36414

Prix CHF hors TVA 966,00 1121,00 1141,00 1425,00 1865,00 2229,00 2557,00
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