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Tréteau pliant ML
 � Tréteau pliant en aluminium

 � Montants robustes en tube carré 

 � Appui en panneau laminé stratifié antidérapant

 � Largeur rabattue de seulement 110 mm

 � Renfort transversal grâce aux barreaux carrés soudés

 � Haute stabilité grâce à deux sangles en perlon hautement 
résistantes de protection contre l’écartement sous  
les barreaux

 � Extrémités des montants avec patins intérieurs  
et embouts

 � Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 30413 (2 pièces)

Hauteur approx. du tréteau en m 0,81
Dimensions en position dépliée L x l x H (en m) 0,90 x 0,59 x 0,81
Dimensions en position repliée L x l x H (en m) 0,90 x 0,11 x 0,87
Poids en kg 3,9
N° de commande 30413
Prix CHF hors TVA 218,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Tréteau réglable en hauteur
 � Tréteau en aluminium réglable en hauteur

 � Support d’usure amovible en sapin (1 000 x 60 x 25 mm)

 � Réglable en hauteur en continu de 700 à 1 000 mm

 � Arrêt sécurité par poignée conique sur chaque tube  
de réglage

 � Renfort transversal sur les deux parties

 � Pieds avec vis de réglage pour mise à niveau

 � Extrémités des montants avec embouts

 � Charge maximale : 250 kg

Tréteau pliant
 � Tréteau pliant en aluminium

 � Montants robustes en tube carré 

 � Support en aluminium (deux profilés de 73 mm)

 � Charnières acier puissantes

 � Largeur rabattue de seulement 150 mm

 � Renfort transversal par barreaux rectangulaires sertis

 � Haute stabilité grâce à deux sangles en perlon  
hautement résistantes de protection contre l’écartement 

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

 � Charge maximale : 150kg

Photo n° de commande 30400 (2 pièces)

Photo n° de commande 30401 (2 pièces)

Plage de réglage approx. en m 0,70 – 1,00
Surface au sol L x l m 0,78 x 0,50
Poids en kg 7,0
N° de commande 30400

Hauteur approx. du tréteau en m 0,81
Surface au sol L x l m 0,90 x 0,71
Poids en kg 5,5
N° de commande 30401

Prix CHF hors TVA 494,00

Prix CHF hors TVA 364,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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