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DES CONSEILS MALINS !
C'EST DE ÇA QU'IL S'AGIT AVEC
AVEC LES ECHELLES À BARREAUX !

ans 
garantie de

qualitéproduits standard

s

Jonction barreaux-montants

 Jonction barreaux-montants
sertie 4 fois

 Durable et sûr

Haute qualité industrielle

 Finition solide pour des applications
exigeantes

 Ferrures de guidage avec enveloppe
en matière synthétique résistante

 Utilisation de matériaux de haute
qualité

Accessoires pour une utilisation 
universelle des échelles

 Par ex. crochet pour seau,
plate-forme, etc.

 Pratique

 Facilite le travail

Patins nivello®

 Articulation mobile pour un appui
total sur le sol

 Surface d'appui 4 fois supérieure
à celle de nos patins traditionnels

Traverse 'roll-bar'

 Stabilité améliorée

 Déplacement simplifié
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40% de rabais à déduire sur prix de liste
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Echelles à barreaux aluminium – Echelles aériennes

Echelle aérienne aluminium
Cadre de l'échelle en profils robustes à tube carré, barreaux 
rectangulaires continus, réglage en hauteur avec corde, barreau 
par barreau, blocage par crochet à encliquetage automatique.

Plate-forme et barre de protection dans le dos à l'extrémité 
supérieure. 

2 traverses mobiles de 2 000 mm de large, 4 roues orientables 
de Ø 160 mm avec blocage. 

Echelle repliable en quelques manipulations pour économiser 
de l'espace.

Photo n° de commande 51336

Hauteur de travail approx. max en m 7,10 8,20 9,30 10,20
Hauteur de la plate-forme approx. en m 5,10 6,20 7,30 8,20
Longueur de l'échelle déployée en m 6,50 7,70 8,80 9,70
Longueur de l'échelle repliée en m 4,00 4,60 5,10 5,70
Empattement en m 2,50 2,76 3,05 3,40
Nombre de barreaux plate-forme comprise 2 x 13 + 9 2 x 15 + 11 2 x 17 + 13 2 x 19 + 15
Poids approx. en kg 105,0 109,0 118,0 120,0

N° de commande 51336 51342 51348 51354
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