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Technique d’accès pour  
besoins individuels :
  Échelles de laveur de carreaux en aluminium  

avec marches et barreaux

  Échelles de mât en différents modèles

  Échelles de camion-citerne

  Échelles de toit en aluminium et bois

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

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

Traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément  
à la norme 

  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

Accès sûr et appui confortable

Votre avantage sécurité

Marches

Barreaux
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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 spéciales
Produits professionnels spéciaux pour des défis particuliers

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.

Accessoires
  Le bon équipement pour chaque utilisation

  Pratique et facilite le travail

  Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
  Pour faire rouler confortablement les échelles au lieu de les traîner

  Montage facile sur les traverses sans perçages

  Mécanisme de pliage sécurisé à encliquetage automatique

  Utilisation ergonomique sans devoir se baisser

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations exigeantes 

(notamment quadruple sertissage)
  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Votre avantage sécurité

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 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

Échelle suspendue 
à barreaux pour mât

  Échelle suspendue 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

  Crochets de suspension Ø 320 mm en acier galvanisé  
et chaînes avec mousquetons pour un maintien sécurisé

  Patins antidérapants

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Charge en suspension verticale : 200 kg  
(charges plus élevées sur demande)

Photo n° de commande 116010 Photo n° de commande 116008

Longueur de l'échelle en m, crochet compris 2,14 2,70 3,26 3,82 4,38 4,94 6,06
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14 16 20
Largeur de l'échelle en m 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58 73 85
Charge en kg, en suspension verticale 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0
Poids en kg 8,9 9,8 10,7 11,6 13,5 15,1 16,8
N° de commande 116006 116008 116010 116012 116014 116016 116020

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 1143,00 1223,001071,00 1289,00 1430,001003,00934,00
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Échelles à marches et à barreaux

Échelle de mât à un montant 
avec rail de protection 
anti-chute
  Échelle à un montant en aluminium avec rail  
de protection anti-chute intégré

  Peut être combinée individuellement à partir  
de pièces individuelles

  Base : pied convenant à tout type de terrain  
et compensant automatiquement les irrégularités du sol

  Extension grâce à des éléments de 1,12 m ou 1,96 m  
de long emboîtés verrouillés au moyen de fermetures 
rapides

  Fixation sur le mât avec les sangles à cliquet incluses  
dans la livraison (conviennent pour un mât de Ø 200 mm 
min. et de 600 mm max.), qui s’accrochent facilement  
et rapidement à l’élément de l’échelle au moyen d’un 
crochet tendeur

  Option : Le dispositif de levage peut être déplacé à 180°  
et facilite le transport des éléments de l’échelle vers  
le haut et le bas

  Équipé d’une sangle de sécurité avec coulisseau de  
sécurité, le monteur est protégé de la chute dès  
l’enclenchement du premier élément de l’échelle

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur de l’échelle : 370 mm 

Pied Élément 1,12 m Élément 1,96 m Dispositif de levage

N° de commande 77430 77431 77432 77433

Coulisseau de sécurité
N° de commande 77576

Sangle de sécurité
N° de commande 77524

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 1143,00 910,001051,001003,00




