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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 33214 et n° de commande 19900

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m

Nombre de barreaux 

Longueur de l'échelle en m

Empattement en m

Largeur extérieure inférieure
en m
Largeur extérieure sup. en m

Hauteur des montants en mm

Poids en kg

RABAIS - 40% sur prix de liste

Échelle double

à barreaux en bois
cuvette porte-outils incluse

▪ Échelle double à barreaux en bois

▪ Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin

de Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en frêne

▪ Jonction barreaux-montants à mortaise et tenons

pour des montants à surface lisse

▪ Charnière en fer à cheval stable en acier

▪ De série avec crochet porte-seau pratique

▪ Protection contre l’écartement grâce à deux chaînes

en acier galvanisé

▪ Espacement des barreaux : 280mm

▪ Charge maximale : 150 kg

▪ Ces produits sont couverts par la garantie légale

Plate-forme à suspendre R13 

N° de commande 19900

Support mural d’échelle XL

N° de commande 19841

Autres échelles en bois sur demande.

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

Sabot pour échelle en bois

N° de commande 19619

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

2,50 2,80 3,00 3,30 3,60 4,20

2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10

1,23 1,51 1,79 2,07 2,34 2,91

0,83 0,99 1,09 1,25 1,30 1,50

0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68

0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38

60 60 60 60 60 60

7,0 8,6 10,2 11,9 13,8 17,4

N° de commande 33208 33210 33212 33214 33216 33220

Prix CHF hors TVA 179,00 213,00 250,00 278,00 316,00 392,00

mailto:info@tecram.ch
http://www.tecram.ch/
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Photo n° de commande 33710

Description du produit

▪ Échelle d’appui à marches en bois

▪ Montants et marches en pin collé par jointure digitale

ou en pin de Caroline sans nœuds

▪ Marches striées profondes de 92mm

▪ Marches encastrées dans les montants avec

une tige filetée

▪ Extrémités des montants biseautées pour

un appui ou une fixation optimales sur le mur

▪ Espacement des marches : 235mm

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

▪ Inclinaison de l’échelle : 70°

▪ Disponible avec et sans traverse

▪ Charge maximale : 150 kg

Support mural d’échelle XL

N° de commande 19841

Console de suspension pour échelle

N° de commande 19844

Traverse pour équipement ultérieur

N° de commande 30370

Sécurisation de la tête d’échelle

N° de commande 19315–19317

Accessoires Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 112
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RABAIS - 40% sur prix de liste

Échelle d’appui à marches en bois
avec traverse
▪ Description générale du produit, voir à gauche

▪ Traverse en bois 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 une double fixation

01

Photo n° de commande 33722

Photo n° de commande 33708

Échelle d’appui à marches en bois
sans traverse
▪ Description générale du produit, voir à gauche

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)

sans traverse, non requis

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

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 3,17 3,64 4,06

Nombre de marches 6 8 10 12

Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,13

Hauteur des montants en mm 70 70 70 70

Poids en kg 7,3 9,6 11,9 15,1

N° de commande 33706 33708 33710 33712

Prix CHF hors TVA 326,00 405,00 509,00 609,00

selon la norme

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 3,17 3,64 4,11

Nombre de marches 6 8 10 12

Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,16

Longueur de traverse en m – – – 0,93

Hauteur des montants en mm 70 70 70 70

Poids en kg 7,3 9,6 11,9 17,4

N° de commande 33706 33708 33710 33722

Prix CHF hors TVA 326,00 405,00 509,00 723,00

http://www.tecram.ch/
mailto:info@tecram.ch
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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 33116

Description du produit

▪ Échelle d’appui à barreaux en bois

▪ Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin de

Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en frêne

▪ Jonction barreaux-montants à mortaise et tenons pour 

des montants à surface lisse

▪ Espacement des barreaux : 280mm

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

▪ Disponible avec et sans traverse

▪ Charge maximale : 150 kg

Console de suspension pour échelle

N° de commande 19844

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

Traverse pour équipement ultérieur

N° de commande 30370

Plate-forme à suspendre R13 

N° de commande 19900

Sécurisation de la tête d’échelle

N° de commande 19315–19317
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RABAIS - 40% sur prix de liste

Échelle d’appui à barreaux en bois
avec traverse
▪ Description générale du produit, voir à gauche

▪ Traverse en bois 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 une double fixation
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Photo n° de commande 33115

Photo n° de commande 33112

Échelle d’appui à barreaux en bois sans
traverse
▪ Description générale du produit, voir à gauche

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)

sans traverse, non requis

selon la norme

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

Hauteur de travail jusqu’à env. en
m

3,00 3,50 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 3,60 4,16

Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93

Hauteur des montants en mm 61 61 61 70 70

Poids en kg 5,0 5,8 6,7 10,3 11,7

N° de commande 33106 33108 33110 33115 33116

Prix CHF hors TVA 146,00 172,00 207,00 292,00 333,00

Hauteur de travail jusqu’à env. en
m

3,00 3,50 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 3,60 4,16

Hauteur des montants en mm 61 61 61 70 70

Poids en kg 5,0 5,8 6,7 8,4 9,8

N° de commande 33106 33108 33110 33112 33114

Prix CHF hors TVA 146,00 172,00 207,00 268,00 313,00

http://www.tecram.ch/
mailto:info@tecram.ch

