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Produits de série

Échelles à un montant
La solution optimale pour les espaces restreints

3 – 5
Livrable en 3 à 5 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 351.

Programme de livraison rapide 
Homologué, conformément à la norme DIN 18799-2 et à la norme 
européenne DIN EN 353-1, à la règle technique relative aux lieux  
de travail ASR A1.8, à l’information 208-032 de l’assurance-acci-
dents légale allemande DUGV (anciennement BGI/GUV-I 5189) et 
aux réglementations DGUV applicables

Qualité la plus élevée qui soit
 � Raccordement soudé hautement résistant du  

rail de protection anti-chute et des barreaux

 � Protection latérale contre le glissement sur le 
barreau pour une sécurité supplémentaire

Différents matériaux au choix
 � Selon l’utilisation pour laquelle elles sont prévues, 

les échelles à un montant sont disponibles en 
acier, en acier inoxydable ou en aluminium

 � Les attaches murales et les accessoires sont,  
eux aussi, disponibles en plusieurs matériaux

Principe modulaire rationnel
 � Les échelles à un montant avec rail de 

protection anti-chute en différentes longueurs 
offrent la solution appropriée pour chaque objet

 � Chaque composant individuel du module 
satisfait aux mêmes exigences en termes  
de qualité et d’efficacité

Variante avec barreaux rabattables
 �  Utilisation idéale en tout endroit où l’échelle  

doit être intégrée de manière aussi discrète  
que possible

 � Le mécanisme pour déployer et rabattre les 
barreaux peut s’utiliser d’en haut ou d’en bas  
via un levier amovible

 � Lorsque le levier de commande est retiré, l’échelle 
est protégée contre tout accès non autorisé

 � Largeur extérieure barreaux déployés : 468 mm

 � Largeur extérieure barreaux rabattus : 160 mm

 � Prix sur demande
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Ø 16

219 – 304 mm

115 – 173 mm

180 mm

165 mm

Ø 16

234 mm

Échelle à un montant
 � Rail de protection anti-chute soudé aux barreaux
 � Équipées d’une éclisse de raccordement
 � Protection latérale contre le glissement en matériau synthétique pour les échelles  
en acier et pour les échelles en acier inoxydable

 � Protection latérale contre le glissement en aluminium vissée pour les échelles  
en aluminium

 � Largeur d’échelle : 370 mm

Matériau Longueur en m N° de commande

Acier galvanisé

1,40 77533

1,96 77534

2,80 77535

Acier inoxy-
dable V4A 
(1.4571)

1,40 77553
1,96 77554
2,80 77555

Aluminium
1,40 77056
1,96 77080
2,80 77055

Support mural rigide
 � Écart du mur : 165 mm
 � Distance entre les perçages : 234 mm
 � Diamètre de perçage : 16 mm

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77537
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77557

Support mural réglable
 � Réglable de 115 à 173 mm
 � Distance entre les perçages de 219 à 304 mm
 � Diamètre de perçage : 16 mm
 � Plus grandes plages de réglage sur demande

Matériau N° de commande
Acier galvanisé 77538
Acier inoxydable V4A (1.4571) 77558

Support mural en aluminium
 � Pour fixer des échelles à un montant sur des mâts ronds
 � Écart avec le mat : 155 mm
 � Perçages de fixation : 18 x 65 mm

Matériau N° de commande
Aluminium 77019

Veuillez respecter les instructions de montage ! 
Nous recommandons de placer un support  
mural tous les 1,12 m. L’écart maximal entre  
les supports ne doit pas dépasser 1,40 m.

Protection anti-accès aluminium
 � Pour suspension facile à un barreau 
 � Sécurisation au moyen d’un cadenas à fournir par le client afin de prévenir toute utilisation 
de l’échelle à un montant par des personnes non autorisées

Matériau N° de commande
Aluminium 77569

Photo n° de commande 77553

Photo n° de commande 77537

Photo n° de commande 77538

Prix CHF hors TVA
272,00
396,00
546,00
722,00
1023,00
1458,00
357,00
512,00
629,00

Prix CHF hors TVA
54,00
115,00

Prix CHF hors TVA
107,00
211,00

Prix CHF hors TVA
91,00

Prix CHF hors TVA
762,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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