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Échelles à plate-forme en aluminium et 
matériau synthétique renforcé en fibres  
de verre ainsi qu’escaliers à plate-forme 
avec différents modèles de marches et  
de plates-formes

Marches

Barreaux

Cuvette porte-outils
 � Pour le rangement pratique  

de petites pièces et d'outils

 � Différentes versions, selon le 
modèle d’échelle

Articulation avec ’safe-cap’

 � Maniable et avec une grande surface d’appui

 � Stable et durable grâce à un sextuple rivetage  
et à une plus grande épaisseur de paroi

 � Protection optimale grâce à une coiffe  
en matériau synthétique

Patins nivello®

 � Articulation mobile avec technologie 
brevetée d’inclinaison à 2 axes

 � Surface d'appui 4 fois plus grande que  
nos patins habituels

 � Contrôle intégré de l’angle d’appui

 � Plaques de base interchangeables pour 
différents sols (également disponible en 
version à capacité de décharge électrique)

Votre avantage sécurité
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Produits de série

Échelles à plate-forme,  
escaliers à plate-forme
Travail en hauteur sécurisé grâce à de grandes surfaces d’appui 

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés, 
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide 
Homologuées, conformes aux normes européennes DIN EN 131 
ainsi que DIN EN ISO 14122, à l’ordonnance allemande sur la  
sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 et au  
dispositif réglementaire DGUV applicable.

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié 
pour échelles à marches

 � Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible R 13 
grâce à l'ajout de corindon

 � Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

 � Apposition jusqu’à la hauteur maximale de 
marche en guise de contrôle visuel

 � Équipement ultérieur possible, disponible en 
tant que pièce de rechange et en longueurs 
individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé  
pour échelles à marches

 � Fabriqué en matériau synthétique strié

 � Ajustement simple et sur mesure par 
clipsage sur les marches

 � Équipement ultérieur possible et 
disponible en tant que pièce de rechange

Accès sûr et appui confortable

Travail sécurisé

 � Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées

 � Plates-formes antidérapantes très large

 � Montants coniques pour une stabilité sécurisée

 � Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour se 
déplacer et se tenir debout en toute sécurité

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle

 � Fabrication stable pour utilisations exigeantes  
(notamment quadruple sertissage)

 � Ferrures anticorrosion

 � Fabrication de matériaux de haute qualité et  
hautement résistants

Roulettes
 � Manipulation ergonomique et confortable

 � Déplacement facile d’un endroit à un autre

Poignée ergo-pad®

 � Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles à marches

 � Montage sur le point de  
transport optimal

 � Un mécanisme de pince intégré  
retient les montants de l'échelle  
lorsque celle-ci est repliée

Choisir la bonne échelle : Les pages 344 / 345 
vous proposent des conseils et des formules utiles 
pour déterminer la hauteur de maintien, la hauteur 
de travail et la longueur de l'échelle nécessaires.
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Nouveau

Nouveau

Photo n° de commande 52083 avec n° de commande 52082

Roues de levage  
N° de commande 52085

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Échelle à plate-forme 
enfichable

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Marches striées profondes de 80 mm 

 � Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)

 � Extension flexible avec les éléments enfichables

 � Deux mains courantes pour une montée et une descente 
sécurisées (livrées non montées)

 � Articulation ’safe-cap’

 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Charge maximale : 150 kg

 � Échelle de base disponible en option avec un dispositif  
de retenue rabattable (N° de commande 52086)

Éléments enfichables
 � Extension flexible de l’échelle à plate-forme par quatre 
éléments enfichables

 � Montage facile et rapide par emboîtement avec 
verrouillage par crochet

 � Revêtement coloré des montants pour associer  
facilement la paire 

 � Transport et stockage peu encombrants

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,70 3,15 3,40 3,60 3,90
Nombre de marches  
plate-forme comprise 3

Augmentation du nombe de marches plus 2 plus 3 plus 4 plus 5
Hauteur totale en m 1,72 1,90 2,14 2,37 2,61
Hauteur de la plate-forme en m 0,69 1,15 1,39 1,62 1,86
Empattement en m 0,85 1,15 1,29 1,44 1,58
Largeur extérieure inférieure en m 0,57 0,57 0,58 0,62 0,64
Hauteur de montants partie 
montée / soutien en mm 73 73 73 73 73

Poids en kg 9,4 4,8 7,0 8,3 9,6
N° de commande 52083 52080 52081 52082 52084

Prix CHF hors TVA 747,00686,00 834,00688,00 888,00

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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Photo n° de commande 50088

Échelle à plate-forme

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm 

 � Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Deux mains courantes pour une montée et une  
descente sécurisées (livrées non montées)

 � Articulation ’safe-cap’

 � Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

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

 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35
Nombre de marches  
plate-forme comprise 4 5 6 7 8 9 10

Hauteur totale en m 1,65 1,88 2,12 2,35 2,59 2,82 3,05
Hauteur de la plate-forme en m 0,90 1,13 1,37 1,60 1,84 2,07 2,30
Empattement en m 1,00 1,15 1,29 1,43 1,60 1,75 1,90
Largeur extérieure inférieure en m 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
Hauteur de montants partie 
montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Longueur main courante en m 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3
Poids en kg 10,2 11,2 12,3 13,4 15,7 17,2 18,6
N° de commande 50084 50085 50086 50087 50088 50089 50090

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Jonction rigide 
N° de commande19831

Roue de transport  
N° de commande 19810

Prix CHF hors TVA 932,00844,00 964,00 1060,00795,00690,00 1132,00

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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Photo n° de commande 51086

Échelle à plate-forme 
avec roulettes et 
poignée 

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm 

 � Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Deux mains courantes pour une montée et une  
descente sécurisées (livrées non montées)

 � Articulation ’safe-cap’

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

 � Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

 � Jonction rigides des deux côtés par des étais  
métalliques amovibles (livrée non montée)

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Deux roues de levage de Ø 125 mm et poignées pour  
un déplacement facile d’un endroit à un autre

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35
Nombre de marches  
plate-forme comprise 4 5 6 7 8 9 10

Hauteur totale en m 1,65 1,88 2,12 2,35 2,59 2,82 3,05
Hauteur de la plate-forme en m 0,90 1,13 1,37 1,60 1,84 2,07 2,30
Empattement en m 1,16 1,31 1,45 1,60 1,76 1,91 2,06
Largeur extérieure inférieure en m 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
Hauteur de montants partie 
montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Longueur main courante en m 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3
Poids en kg 12,7 16,2 15,0 16,3 18,6 20,1 21,7
N° de commande 51084 51085 51086 51087 51088 51089 51090

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Prix CHF hors TVA 1140,001055,00 1171,00 1269,00968,00895,00 1351,00

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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Photo n° de commande 51096

Échelle 
à plate-forme ML

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Grande plate-forme trapézoïdale (400 / 360 x 425 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Montants coniques pour une meilleure stabilité

 � Deux mains courantes prémontées pour une montée  
et une descente sécurisées

 � Articulation ’safe-cap’

 � Patins antidérapants

 � Protection contre l’écartement grâce à deux sangles  
en perlon hautement résistantes

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Jonction rigide 
N° de commande19831

Extension de montant  
pour montant d'échelle 
N° de commande 19914 – 19917

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Roue de transport  
N° de commande 19810Revêtements clip-step et  

clip-step R 13
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Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,90 3,15 3,35 3,60 3,85
Nombre de marches  
plate-forme comprise 4 5 6 7 8

Hauteur totale en m 1,95 2,18 2,41 2,65 2,88
Hauteur de la plate-forme en m 0,89 1,13 1,36 1,60 1,83
Empattement en m 0,97 1,12 1,27 1,39 1,59
Largeur extérieure inférieure en m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71
Hauteur de montants  
partie montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Longueur totale repliée en m 2,06 2,31 2,56 2,81 3,06
Hauteur de la plate-forme jusqu’au 
tube du garde-corps en m 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Longueur de la main courante en m 1,03 1,03 1,28 1,52 1,77
Dimensions de transport L x l x H mm 2,06 x 0,60 x 0,28 2,31 x 0,63 x 0,28 2,56 x 0,65 x 0,28 2,80 x 0,80 x 0,28 3,05 x 0,71 x 0,28
Poids en kg 10,0 11,8 12,6 14,5 15,8
N° de commande 51094 51095 51096 51097 51098

Main courante prémontée des deux côtés Montants coniques pour une meilleure stabilité Montants à guidage parallèles pour les grandes zones  
de travail

Prix CHF hors TVA 807,00749,00 845,00703,00 886,00

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Photo n° de commande 52526 avec n° de commande 52520

Description du produit
 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

 �  Plate-forme spacieuse en tôle perforée striée en  
aluminium (480 x 655 mm)

 � Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur  
3 côtés ainsi que barres à la hauteur des genoux et  
des pieds pour se déplacer et se tenir debout en toute 
sécurité 

 � Stabilisateurs réglables en continu des deux côtés

 � Porte de sécurité à fermeture automatique

 � Grande cuvette porte-outils

 �  Roulettes intégrées de Ø 150 mm et mécanisme de  
pliage rapide pour un changement rapide d’emplacement

 � Avec et sans rehausse télescopique flexible à insérer

 �  Exécution selon la norme DIN EN 131-7 et la norme  
française NFP 93-352/353

 � Charge maximale : 150 kg

Les stabilisateurs réglables en continu  
avec fermeture rapide assurent une  
stabilité sécurisée

Protection complète grâce à un garde-
corps stable avec barre à la hauteur  
des genoux ainsi qu’à la porte de sécurité  
à fermeture automatique

Transport simple grâce à des roulettes de Ø 150 mm et à un mécanisme de pliage rapide
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FlexxStep 
4 barreaux

FlexxStep 
5 barreaux

FlexxStep 
6 barreaux

Rehausse  
télescopique plus  
2 barreaux

Rehausse  
télescopique plus  
3 barreaux

Hauteur de travail jusqu’à env. 
en m

3,00 3,30 3,55

Nombre de barreaux  
plate-forme comprise

4 5 6

Hauteur de la plate-forme en m 1,02 1,28 1,55 max. plus 0,56 max. plus 0,82
Empattement en m 1,15 1,35 1,52
Largeur stabilisateurs compris 
en m 1,48 1,65 1,82

Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58
Poids en kg 21,0 24,0 25,0 6,4 7,6
N° de commande 52524 52525 52526 52520 * 52521 *

ne peuvent être 
combinés qu’avec 
une rehausse téles-
copique plus  
2 barreaux (=52520)

* 1 jeu = 2 pièces * 1 jeu = 2 pièces

FlexxStep  
4 barreaux (52524) 
avec rehausse 
télescopique plus  
2 barreaux (52520)

FlexxStep  
5 barreaux (52525) 
avec rehausse 
télescopique plus  
2 barreaux (52520)

FlexxStep  
5 barreaux (52525) 
avec rehausse 
télescopique plus  
3 barreaux (52521)

FlexxStep  
6 barreaux (52526) 
avec rehausse 
télescopique plus  
2 barreaux (52520)

FlexxStep  
6 barreaux (52526) 
avec rehausse 
télescopique plus  
3 barreaux (52521)

Hauteur de la 
plate-forme en m

Hauteur de la 
plate-forme en m

Hauteur de la 
plate-forme en m

Hauteur de la 
plate-forme en m

Hauteur de la 
plate-forme en m

Standard 1,02 1,28 1,28 1,55 1,55
plus 1 barreau 1,31 1,58 1,58 1,84 1,84
plus 2 barreaux 1,58 1,84 1,84 2,10 2,10
plus 3 barreaux 2,10 2,37
Poids en kg 27,4 30,4 31,6 31,4 32,6
N° de commande 52534 52535 52536 52537 52538

Échelle à plate-forme FlexxStep
 � Description générale du produit, voir à gauche

Échelle à plate-forme FlexxStep avec rehausse 
télescopique
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Rehausse télescopique pouvant être montée sans outils, réglable en hauteur et utilisable sur escaliers

Prix CHF hors TVA 2213,002118,00 512,001959,00 557,00

Prix CHF hors TVA 2677,002633,00 2727,002473,00 2771,00

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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www.steigtechnik.de

Aluminium strié

Photo n° de commande 303305

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90
Nombre de marches 4 5 6 7 8
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Hauteur de la plate-forme en m 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Hauteur totale en m 2,05 2,29 2,52 2,76 2,99
Portée en m 1,33 1,44 1,55 1,65 1,76
Largeur de la traverse en m 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Poids en kg 30,0 31,5 35,0 37,0 39,0
N° de commande 303304 303305 303306 303307 303308

Échelle 
à plate-forme fixe 

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité  
sécurisée (800 x 650 mm)

 � Jonctio es-montant e 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 
3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et des 
pieds pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité 

 � Barres transversales et équerre de base pour une fixation 
sûre au sol

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans équerre de base)

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Prix CHF hors TVA 1481,001421,00 1538,001155,00 1629,00

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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Aluminium strié

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90
Nombre de marches 4 5 6 7 8
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Hauteur de la plate-forme en m 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Hauteur totale en m 2,05 2,29 2,52 2,76 2,99
Portée en m 1,32 1,43 1,53 1,64 1,74
Largeur de la traverse en m 1,26 1,26 1,51 1,51 1,58
Poids en kg 32,0 34,0 38,0 40,0 42,0
N° de commande 303104 303105 303106 303107 303108

Échelle à plate-forme 
avec roulettes

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité  
sécurisée (800 x 650 

� Jonction marches-montants sertie 4 fois

� Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 

3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et des 
pieds pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité 

 � Deux roulettes de Ø 100 mm pour un déplacement facile 
d’un endroit à un autre

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Barres transversales pour une stabilité élevée

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 303105

Prix CHF hors TVA 1496,001439,00 1572,001367,00 1640,00

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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Photo n° de commande 52508

Échelle à plate-forme 
mobile

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation pour stabilité sécuri-
sée (510 x 600 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 
3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et des 
pieds pour se déplacer et se tenir debout en toute sécurité

 � Partie de soutien avec barre transversale stabilisatrice 
pour une haute stabilité

 � Roues fixes de Ø 125 mm intégrées avec blocage 
pour un changement rapide d’emplacement

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

 � Grande cuvette porte-outils

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,85 4,10 4,60 
Nombre de marches plate-forme comprise 8 9 11 
Hauteur de la plate-forme en m 1,85 2,08 2,56 
Hauteur totale en m 2,85 3,10 3,60 
Empattement en m 1,46 1,57 1,78
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20 1,46 
Hauteur de montants montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58
Poids en kg 45,5 49,5 54,0
N° de commande 52508 52509 52511 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 2862,002714,002583,00

TECRAM Sàrl             CH-1373 ChavoCH-1373 Chavornayrnay             024 441 42 40 info@tecram.chinfo@tecram.ch www.tecram.ch
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Photo n° de commande 52310

Échelle à plate-forme 
pliable et mobile

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation (650 x 600 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur  
3 côtés ainsi que barres à la hauteur des genoux et des 
pieds et câble de sécurité pour se déplacer et se tenir 
debout en toute sécurité 

 � Rabattable pour un faible encombrement grâce à une 
charnière en acier stable

 � Partie de soutien avec barre transversale stabilisatrice pour 
une haute stabilité 

 � Roues fixes intégrées de Ø 125 mm avec blocage pour un 
changement rapide d’emplacement en position déployée

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

 � Grande cuvette porte-outils

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10 12 14
Hauteur de la plate-forme en m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Hauteur totale en m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Longueur totale repliée en m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 37,0 39,0 43,0 45,0 49,0 55,0 76,0
N° de commande 52305 52306 52307 52308 52310 52312 52314

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Prix CHF hors TVA 3053,002919,002795,00 3598,003347,003199,00 3961,00

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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Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Photo n° de commande 52712

Échelle à plate-forme 
pliable à châssis fin

 � Échelle à plate-forme en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches striées profondes de 80 mm

 � Plate-forme spacieuse avec striation (650 x 600 mm)

 � Jonction marches-montants sertie 4 fois

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 
3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et des 
pieds et câble de sécurité pour se déplacer et se tenir 
debout en toute sécurité 

 �  Pièce de soutien avec châssis fin et lest pour une 
stabilité élevée 

 �  Rabattable pour un faible encombrement grâce à une 
charnière en acier stable (si lest à l’extérieur)

 �  Convient particulièrement pour les rayonnages étroits, etc.

 �  Roues fixes intégrées de Ø 125 mm avec blocage pour un 
changement rapide d’emplacement en position déployée

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

 � Largeur extérieure : 650 mm (sans traverse)

 � Espacement des marches : 235 mm

 � Inclinaison de l’échelle : 70°

 � Charge maximale : 150 kg

Photo Lest 80 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Nombre de marches  
plate-forme comprise 5 6 7 8 10 12 14

Hauteur totale en m 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Hauteur de la plate-forme en m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Longueur totale repliée en m 2,75 3,00 3,25 3,50 4,00 4,50 5,00
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Largeur de la traverse en m 0,85 0,85 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids de ballast en kg 30,0 50,0 60,0 80,0 100,0 150,0 160,0
Poids avec lest en kg 67,0 89,0 103,0 125,0 149,0 205,0 218,0
N° de commande 52705 52706 52707 52708 52710 52712 52714

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires

Revêtements clip-step et  
clip-step R 13

Prix CHF hors TVA 3929,003698,003360,00 5689,004908,004290,00 6146,00

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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Technique d’accès sur mesure
Constructions spéciales pour de nombreuses applications
Qu'il s’agisse de plates-formes d’entretien ou de travail ou bien passerelle. Pour les véhicules utili-
taires et ferroviaires, l’aéronaute ou les installations industrielles. Nous proposons des solutions sures 
et efficaces pour tous les travaux en hauteur, parfaitement adaptées à la situation et économiques. 

 � Conseils et planification de projets sur site

 � Réalisation individuelle selon vos besoins

 � Fabrication sur mesure

 � Des solutions de technique d’accès  
fonctionnelles au bon rapport coût-efficacité

 � Sécurité maximale au travail

 � Livraison rapide

 � Respect de toutes les normes et prescriptions 
allemandes, anglaises et internationales,  
p.ex. l’ordonnance allemande sur la sécurité
industrielle (BetrSichV), les réglementations 
DGUV, la directive machines 2006/42/CE

Ce que nous vous proposons :
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Photo n° de commande 36307

Description du produit
 � Échelle à plate-forme en matériau synthétique renforcé  
en fibres de verre / alu

 �  Montants en profilés tubulaires de section carrée renforcés à la 
fibre de verre (résistance au vieillissement d’au moins 10 ans)

 � Marches striées profondes de 80 mm en aluminium
 � Jonction marches-montants sertie 4 fois
 �  Plate-forme spacieuse en caillebotis, matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre (650 x 600 mm)

 � Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur  
3 côtés ainsi que barres à la hauteur des genoux et des 
pieds et câble de sécurité pour se déplacer et se tenir 
debout en toute sécurité

 �  Patins nivello® avec technologie brevetée d’inclinaison à 2 axes
 �  Pièce de soutien avec barre transversale fine et roues fixes 
de Ø 125 mm avec blocage pour un changement rapide 
d’emplacement en position déployée

 �  Rabattable pour un faible encombrement grâce à une 
charnière en acier stable

 � Grande cuvette porte-outils
 � Espacement des marches : 235 mm
 � Inclinaison de l’échelle : 70°
 � Charge maximale : 150 kg
 � Délai de livraison : 3 – 5 jours
 � 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 (correspond à la 
norme européenne DIN EN 131-7)

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

Plaques de base
Plaques de base nivello® 

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires
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Nouveau

Échelle à plate-forme en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre / alu pliable et mobile, 
avec main courante en aluminium
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Avec main courante en aluminium des deux côtés

Échelle à plate-forme en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre / alu pliable et mobile, 
avec main courante en matériau synthétique 
renforcé en fibres de verre
 � Description générale du produit, voir à gauche

 � Avec main courante en matériau synthétique renforcé à la fibre de verre des deux côtés

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10
Hauteur totale en m 2,17 2,40 2,63 2,87 3,33
Hauteur de plate-forme jusqu’à en m 1,17 1,40 1,63 1,87 2,33
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 46,5 48,1 52,5 54,5 60,6
N° de commande 36305 36306 36307 36308 36310

Hauteur de travail jusqu’à env. en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10
Hauteur totale en m 2,17 2,40 2,63 2,87 3,33
Hauteur de plate-forme jusqu’à en m 1,17 1,40 1,63 1,87 2,33
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95
Largeur de la traverse en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70
Hauteur de montants  
montée / soutien en mm

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Poids en kg 46,5 48,1 52,5 54,5 60,6
N° de commande 36325 36326 36327 36328 36330

Prix CHF hors TVA 4886,004655,00 5015,004481,00 5280,00

Prix CHF hors TVA 5162,004904,00 5319,004769,00 5752,00

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Photo n° de commande 50104 avec main courante n° 50109

Description du produit
 � Escalier à plate-forme à marches d'un côté en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches profondes de 200 mm

 � Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)

 � Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barres à la hauteur  
des genoux et des pieds pour se tenir debout en toute 
sécurité (hauteur : 1 000 mm)

 � Quatre roues orientables autobloquantes de Ø 125 mm, 
dont 2 avec blocage

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont 
optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme 
présentant une pente de montée ≥ 60°

 � Différents modèles de marches et de plates-formes  
disponibles

 � Charge maximale : 150 kg

Roulette à ressort  
N° de commande 19687 – 19697, 
50112 – 50113

Barre de sécurité  
N° de commande 50124

Main courante  
N° de commande 50109,  
50110, 50114

Câble de sécurité  
N° de commande 50123

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires
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Revêtement en 
corindon R 13

Caillebotis 
en acier

Aluminium strié

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches plate-
forme comprise

2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 50102 50103 50104 50105 50106 50107 50108

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 32,0 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
N° de commande 51102 51103 51104 51105 51106 51107 51108

Escalier à plate-forme, avec marches d'un seul côté 
et roulettes à ressort
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,48 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 2 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,48 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,07 x 0,72 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 27,0 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 54102 54103 54104 54105 54106 54107 54108

Prix CHF hors TVA 1622,001550,001351,00 1885,001798,001711,00 1996,00

Prix CHF hors TVA 2072,001909,001689,00 2623,002333,002189,00 2919,00

Prix CHF hors TVA 2150,001994,001745,00 2686,002505,002325,00 2897,00

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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 Découvrez en vidéo les 
nombreux avantages 
de nos produits : 
www.steigtechnik.de/videos

 

Photo n° de commande 56104 avec main courante n° 50109

Description du produit
 � Escalier à plate-forme à marches d'un côté en aluminium

 � Montants robustes en tube carré

 � Marches profondes de 200 mm

 � Plate-forme spacieuse (600 x 800 mm)

 � Garde-corps sur 3 côtés ainsi que barres à la hauteur  
des genoux et des pieds pour se tenir debout en toute 
sécurité (hauteur : 1 000 mm)

 � Deux roues de levage de Ø 125 mm et poignées pour  
un déplacement facile d’un endroit à un autre

 � Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

 � Selon la norme EN 131-7, les mains courantes sont 
optionnelles sur les montées d’échelles à plate-forme 
présentant une pente de montée ≥ 60°

 � Différents modèles de marches et de plates-formes dis-
ponibles

 � Charge maximale : 150 kg

Roulette à ressort  
N° de commande 
19687 – 19697 50112 – 50113

Barre de sécurité  
N° de commande 50124

Main courante  
N° de commande 50109, 50110, 50114

Câble de sécurité  
N° de commande 50123

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 158Accessoires
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Revêtement en 
corindon R 13

Caillebotis 
en acier

Aluminium strié

Escalier à plate-forme à marches d’un seul côté 
avec roulettes et poignées
 � Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 56103 56104 56105 56106 56107 56108

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 37,0 41,0 46,0 52,0 57,0 63,0
N° de commande 58103 58104 58105 58106 58107 58108

Hauteur de travail jusqu’à 
env. en m 2,70 3,00 3,20 3,50 3,70 3,90

Nombre de marches  
plate-forme comprise 3 4 5 6 7 8

Hauteur de plate-forme sans 
garde-corps en m 0,72 0,96 1,20 1,44 1,68 1,92

Surface au sol L x l m 1,24 x 0,77 1,41 x 0,82 1,58 x 0,88 1,75 x 0,94 1,92 x 1,00 2,09 x 1,06
Hauteur des montants en mm 57 57 57 57 57 57
Poids en kg 30,0 32,0 35,0 38,0 43,0 47,0
N° de commande 55103 55104 55105 55106 55107 55108

Prix CHF hors TVA 1595,001510,001434,00 1770,001684,00 1881,00

Prix CHF hors TVA 2068,001952,001789,00 2501,002213,00 2790,00

Prix CHF hors TVA 2213,002037,001883,00 2573,002392,00 2784,00

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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