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Échelles coulissantes,  
échelles coulissantes avec  
corde en aluminium, en bois  
ou en matériau synthétique  
renforcé à la fibre de verre avec

Manipulation simple

Marches

Barreaux

Votre avantage sécurité

Votre avantage ergonomie

  Réglage simple de la hauteur barreau par barreau

  Galets de roulement muraux sur la partie supérieure 
(à partir de 14 barreaux)

  Ferrures avec guidages à glissement

  Poulie facilement manœuvrable

Patins nivello®

  Articulation mobile avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes pour un appui total sur le sol

  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

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
  Rouler au lieu de traîner : Manipulation ergonomique et confortable

  Montage facile sur des traverses sans perçage

  Maniement convivial sans devoir se baisser
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Produits de série

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide 

Échelles coulissantes, échelles 
coulissantes avec corde
Déploiement complet en quelques manipulations

Homologué, conformément à la norme européenne DIN EN 131, 
à l’ordonnance allemande sur la sécurité industrielle BetrSichV, 
aux règles TRBS 2121 Partie 2, à l’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Traverses différentes

Accès sûr et appui confortable

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

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

  Équipement ultérieur possible et disponible 
en tant que pièce de rechange

Traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme 
pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

  Différentes largeurs de traverses, adaptées  
à la longueur de l’échelle choisie

  Patins antidérapants

  Disponible individuellement  
en tant que pièce de rechange

Traverse pour équipement ultérieur
Montée plus sûre conformément à la norme

  Pour l'équipement ultérieur sur des échelles 
existantes d’une longueur supérieure  
à 3,0 m conformément à la norme

  Patins antidérapants 

  Disponible en différentes largeurs

Traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme  
pour les échelles d’appui de plus de 3,0 m

  Traverse ultra large pour encore plus de stabilité

  Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré de l’angle  
d’appui et plaques de base interchangeables

  Disponible individuellement en tant  
que pièce de rechange

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour  

utilisations exigeantes  
(notamment quadruple sertissage)

  Ferrures anticorrosion 

  Utilisation de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

Accessoires
  Le bon équipement pour chaque utilisation

  Pratique et facilite le travail

  Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Choisir la bonne échelle : Les pages 328 / 329 
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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Échelles à marches et à barreaux

Nouveau

Photo n° de commande 40637 avec n° de commande 19634

Description du produit
  Échelle coulissante à marches 2 parties en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Montants de sortie de 1,0 m pour une sortie  
d’échelle en toute sécurité

  Réglage simple de la hauteur et blocage sécurisé grâce  
à des ferrures enfichables résistantes à la corrosion

  Surface extra large de 170 mm de profondeur dans la 
zone de recouvrement de la partie inférieure et supérieure

  Partie supérieure avec sécurisation de la tête d’échelle 
(bande velcro) pour la fixation aux gouttières, etc.

  Partie inférieure avec traverse nivello® pour une stabilité  
et une montée parfaitement sécurisées (fournie non fixée)

  Partie supérieure avec patins nivello®

  Disponible avec et sans revêtements antidérapants  
clip-step R 13

  Largeur d’échelle : 263 mm (sans traverse)

  Charge maximale : 150 kg

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle coulissante à marches  
2 parties avec traverse nivello®

Montée plus sûre conformément à la norme et aux règles TRBS 2121 Partie 2

Partie inférieure à 7 marches /  
partie supérieure à 5 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,85 3,85
Nombre de marches 1 x 7 + 1 x 5 1 x 7 + 1 x 5
Longueur de l’échelle déployée en m 3,89 3,89
Longueur de l'échelle repliée en m 2,49 2,49
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 2,63 2,63
Poids en kg 18,2 16,6
N° de commande 40630 40640

Partie inférieure à 9 marches /  
partie supérieure à 6 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,65 4,65
Nombre de marches 1 x 9 + 1 x 6 1 x 9 + 1 x 6
Longueur de l’échelle déployée en m 4,73 4,73
Longueur de l'échelle repliée en m 3,05 3,05
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 3,42 3,42
Poids en kg 20,1 18,1
N° de commande 40632 40642

Partie inférieure à 11 marches /  
partie supérieure à 7 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,45 5,45
Nombre de marches 1 x 11 + 1 x 7 1 x 11 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 5,57 5,57
Longueur de l'échelle repliée en m 3,61 3,61
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 4,21 4,21
Poids en kg 21,9 19,5
N° de commande 40634 40644

Partie inférieure à 14 marches /  
partie supérieure à 7 marches

avec clip-step R 13 sans clip-step R 13

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 6,20 6,20
Nombre de marches 1 x 14 + 1 x 7 1 x 14 + 1 x 7
Longueur de l’échelle déployée en m 6,41 6,41
Longueur de l'échelle repliée en m 4,45 4,45
Largeur de la traverse en m 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 85 85
Hauteur de maintien max. en m 5,0 5,0
Poids en kg 24,5 21,7
N° de commande 40637 40647

Photo n° de commande 40630

Photo n° de commande 40632

Photo n° de commande 40634

Photo n° de commande 40637

Prix CHF hors TVA 1201,001478,00

Prix CHF hors TVA 1238,001526,00

Prix CHF hors TVA 1312,001663,00

Prix CHF hors TVA 1386,001848,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à marches et à barreaux

 Selon les règles TRBS 2121
Partie 2, un accessoire
approprié est nécessaire 
pour travailler sur cette échelle.

NouveauNouveau

Nouveau

Photo n° de commande 20810 avec n° de commande 19910

Description du produit
  Échelle coulissante à barreaux en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

  Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

  Réglage simple de la hauteur barreau par barreau  
grâce à des crochets avec dispositif anti-soulèvement  
à encliquetage automatique

  Partie supérieure à partir de la taille 2 x 14 barreaux  
avec galets de roulement muraux

  Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

  Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

  Charge maximale : 150 kg

  Disponible avec et sans traverse

Remarque : Selon la norme, la partie superposée  
de l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle 
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Plaques de base  
nivello® interchangeables 

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30362 – 30364

Support d’espacement mural  
pour façades isolées
N° de commande 19842

Crochet porte-seau
N° de commande 19115

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’ 
N° de commande 19634

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 20808

Photo n° de commande 20208

Échelle coulissante à barreaux  
2 parties avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse standard 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 un double vissage

Échelle coulissante à barreaux 
2 parties avec traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse nivello® de largeur optimale par rapport au produit choisi pour  
une stabilité et une montée parfaitement sécurisées grâce aux patins  
nivello® avec technologie d’inclinaison à 2 axes, contrôle de l’angle d’appui  
et plaques de base interchangeables. La traverse est fournie non fixée  
et montée sur les extrémités inférieures des montants via un double vissage

Photo n° de commande 20408

Échelle coulissante à barreaux 
2 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Description générale du produit, voir à gauche 

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

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

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur de la traverse en m – 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 9,0 13,0 16,0 18,2 23,0 24,6 29,3 33,5 44,0
N° de commande 20206 20808 20810 20812 20814 20816 20818 20820 20824

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 4,10 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 2,96 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 1,94 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 10,3 13,5 16,5 18,5 23,3 24,9 29,6 33,8 44,3
N° de commande 20406 20408 20410 20412 20414 20416 20418 20420 20424

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,00 7,20 8,30 9,40 10,30 11,40 13,00
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20 2 x 24
Longueur de l’échelle déployée en m 4,08 4,92 6,04 7,22 8,34 9,18 10,30 11,90
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,62 4,14 4,74 5,30 5,86 6,95
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 85 98 98 114
Poids en kg 12,2 15,2 17,2 22,0 23,6 28,3 32,5 43,0
N° de commande 20208 20210 20212 20214 20216 20218 20220 20224

Prix CHF hors TVA 801,00 1919,00679,00 1199,00 1452,00559,00426,00 1597,00 2048,00

Prix CHF hors TVA 971,00 1088,00851,00 1375,00 1606,00734,00614,00 1748,00 2185,00

Prix CHF hors TVA 899,00783,00 1186,00 1417,00662,00546,00 1560,00 1996,00

RABAIS - 40% sur prix de liste



86

01

Échelles à marches et à barreaux

 Selon les règles TRBS 2121
Partie 2, un accessoire
approprié est nécessaire 
pour travailler sur cette échelle.

Nouveau Nouveau

Nouveau

Photo n° de commande 35514 avec n° de commande 19901

Description du produit
  échelle coulissante à barreaux en matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre / alu

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

  Barreaux carrés rainurés des deux  
côtés 30 x 30 mm en aluminium

  Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

  Pour les tailles jusqu’à 2 x 12 barreaux :  
Réglage simple de la hauteur barreau par barreau

  À partir de la taille 2 x 14 barreaux : Réglage de  
la hauteur confortable barreau par barreau grâce  
à une corde avec crochets à encliquetage automatique

  Partie supérieure à partir de la taille 2 x 12 barreaux  
avec galets de roulement muraux

  Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

  Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

  Disponible avec et sans traverse

  Charge maximale : 150 kg

  Testé jusqu’à 1 000 V selon la norme DIN EN 61478:2002  
Section 6.5.1 et A1:2004 Catégorie 1

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle  
pour des longueurs supérieures à 3,0 m

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
N° de commande 19635

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires

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



TECRAM Sàrl             CH-1373 Chavornay             024 441 42 40             info@tecram.ch              www.tecram.ch 87

01

Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 35510

Photo n° de commande 35110

Échelle coulissante et échelle coulissante 
à corde à barreaux 2 parties en matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre /  
alu avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse standard 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 un double vissage

Échelle coulissante et échelle coulissante 
à corde à barreaux 2 parties en matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre /  
alu sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Description générale du produit, voir à gauche 

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

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)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,30 6,10 7,20 8,40 9,50 10,30 11,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20
Longueur de l’échelle déployée en m 4,20 5,00 6,10 7,30 8,40 9,20 10,30
Longueur de l'échelle repliée en m 2,45 3,00 3,60 4,20 4,70 5,30 5,80
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98 98 98
Poids en kg 14,1 16,5 19,9 25,5 40,0 45,5 49,5
N° de commande 35508 35510 35512 35514 35516 35518 35520

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,30 6,10 7,20 8,40 9,50 10,30 11,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16 2 x 18 2 x 20
Longueur de l’échelle déployée en m 4,20 5,00 6,10 7,30 8,40 9,20 10,30
Longueur de l'échelle repliée en m 2,45 3,00 3,60 4,20 4,70 5,30 5,80
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98 98 98
Poids en kg 13,3 15,7 18,9 24,5 39,0 44,5 48,5
N° de commande 35108 35110 35112 35214 35216 35218 35220

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde

Prix CHF hors TVA 1878,00 2459,001537,001450,00 2732,00 3125,00 3419,00

Prix CHF hors TVA 1728,00 2200,001410,001171,00 2475,00 2884,00 3175,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à marches et à barreaux

Nouveau Nouveau

 

 

Selon les règles TRBS 2121 Partie 2, un accessoire 
approprié est nécessaire pour travailler sur cette 
échelle. L'utilisation de l’accessoire entraîne une 
réduction de la tension d'isolement à 1 000 V.

Photo n° de commande 36608 avec n° de commande 19910

Description du produit
  Échelle d’appui à barreaux en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre

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

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 28 x 29 mm

  Sans remplissage

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Ferrures en acier galvanisé

  Pour les tailles jusqu’à 2 x 12 barreaux : Réglage simple 
de la hauteur barreau par barreau

  À partir de la taille 2 x 14 barreaux : Réglage de la hauteur 
confortable barreau par barreau grâce à une corde 
avec crochets à encliquetage automatique

  Partie supérieure à partir de la taille 2 x 12 barreaux 
avec galets de roulement muraux

  Ferrures de guidage résistantes à la corrosion

  Parties supérieures jusqu’à 3,0 m avec patins nivello®

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

  Disponible avec et sans traverse

  Charge maximale : 150 kg

  Échelle coulissante testée selon DIN EN 131.  
La conception est conforme à la norme EN 61478:2002 
(cat. 1 : 28 000 volts).

  Échelle coulissante avec corde testée selon 
DIN EN 131. La conception est conforme à la norme 
EN 61478:2002 (1 000 V)

Remarque : Selon la norme, la partie superposée de 
l’échelle coulissante ne peut être séparée de l’échelle pour 
des longueurs supérieures à 3,0 m

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30373 Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’

N° de commande 19635

Module à marches MaxxStep
N° de commande 19901 – 19905 

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 110Accessoires
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 36612

Photo n° de commande 36112

Échelle coulissante et échelle coulissante 
à corde à barreaux 2 parties en matériau 
synthétique renforcé à la fibre de verre  
avec traverse standard
Montée plus sûre conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse standard 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 un double vissage

Échelle coulissante et échelle coulissante 
à corde à barreaux 2 parties en matériau  
synthétique renforcé à la fibre de verre  
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Description générale du produit, voir à gauche 

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

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)

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l’échelle déployée en m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Largeur de la traverse en m 0,93 0,93 1,20 1,20 1,20
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98
Poids en kg 16,9 20,0 23,3 29,5 45,5
N° de commande 36608 36610 36612 36614 36616

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 5,20 6,30 7,40 8,30 9,40
Nombre de barreaux 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14 2 x 16
Longueur de l’échelle déployée en m 4,18 5,29 6,41 7,25 8,36
Longueur de l'échelle repliée en m 2,50 3,00 3,61 4,18 4,73
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 98
Poids en kg 16,1 19,2 22,3 28,5 44,5
N° de commande 36108 36110 36112 36214 36216

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde

Échelle coulissante Échelle coulissante à corde

Prix CHF hors TVA 2296,00 2782,002046,001796,00 3543,00

Prix CHF hors TVA 1972,00 2459,001728,001484,00 3228,00

RABAIS - 40% sur prix de liste




