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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 33040 et n° de commande 19910

Échelle double 
à barreaux en 4 parties 
avec traverse nivello® 

 � Échelle double 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

 � Traverses nivello® de largeur optimale par rapport au  
produit choisi pour une stabilité et une montée parfaite-
ment sécurisées (des deux côtés, fournies non fixées)

 � Réglable en hauteur barreau par barreau en quelques 
manipulations

 � 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 : 280 mm

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

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 5,10 6,00 7,00
Nombre de barreaux 4 x 8 4 x 10 4 x 12
Longueur de l’échelle déployée en m 4,00 4,80 5,85
Longueur de l’échelle repliée en m 2,50 3,06 3,62
Largeur de la traverse en m 0,93 1,20 1,20
Empattement en m 2,23 2,69 3,33
Hauteur des montants en mm 73 73 73
Poids en kg 29,0 33,5 39,4
N° de commande 33032 33040 33048

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

Cuvette porte-outils 
N° de commande 19270 Plaques de base  

nivello® interchangeables 

Prix CHF hors TVA 2207,001841,00 2701,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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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 33516 et n° de commande 19910

Échelle double  
à barreaux utilisable 
sur escaliers
cuvette porte-outils incluse

 � Échelle double 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

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

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

 � Charnière solide 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

 � Éclisse de sécurité pour le transport

 � Espacement des barreaux : 280 mm

 � Quatre extensions de montants avec ferrure  
coulissante solide, réglable en continu avec poignée  
en étoile ergonomique

 � Plage de réglage de 400 mm max. sur la pièce de montée

 � Plage de réglage de 1 000 mm max. sur la pièce  
de soutien

 � Charge maximale : 150 kg

Poignées en étoile Softline ergonomiques 
pour un blocage sécurisé de l’extension 
du montant.

Ferrure coulissante solide et sécurisée  
de l’extension du montant. 

Hauteur de travail (pièce de soutien déployée au max.) jusqu’à env. en m 3,60 3,90 4,20 4,50
Nombre de barreaux 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8
Longueur de l'échelle en m 1,50 1,80 2,10 2,40
Largeur extérieure inférieure en m, échelle non déployée 0,60 0,63 0,66 0,66
Largeur extérieure inférieure en m, partie de montée déployée 0,64 0,67 0,70 0,73
Largeur extérieure inférieure en m, partie de soutien déployée 0,70 0,73 0,76 0,79
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58
Empattement non déployé en m 1,08 1,26 1,43 1,60
Empattement déployé au max. (0,4 / 1,0) m 1,56 1,72 1,90 2,06
Poids en kg 13,5 14,6 14,9 16,0
N° de commande 33510 33512 33514 33516
Prix CHF hors TVA 1047,00 1104,00971,00 1173,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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