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Poignée ergo-pad®

Échelles d’appui en aluminium,  
en bois ou matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre de

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

Marches

Barreaux

Votre avantage ergonomie

Votre avantage ergonomie

Votre avantage sécurité

  Poignée ergonomique pour une manipulation plus 
simple et plus confortable de nos échelles à marches

  Montage sur le point de transport optimal

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 
sertissage)

  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute 
qualité et hautement résistants

  Accessoires variés et pratiques
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Produits de série

Échelles d’appui
Travailler en hauteur ou y accéder en toute sécurité

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

Programme de livraison rapide 
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.

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

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues  
périodes de travail sur l’échelle 

  Inséré dans le rebord de la marche
  Rembourrage situé sur le bord avant  

des marches de l’échelle
  Permet un appui confortable sur 

la marche suivante de l’échelle

Barreaux type SprossenSafe R 13
Effet antidérapant certifié pour échelles 
à barreaux

  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 barreau en guise de contrôle visuel

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

Traverses différentes

Accès sûr et appui confortable

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

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 33710

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

Console de suspension pour échelle
N° de commande 19844

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30370

Crochets pour échelles  
à marches et à barreaux
N° de commande 19185 – 19187

Description du produit
  Échelle d’appui à marches en bois

  Montants et marches en pin collé par jointure digitale  
ou en pin de Caroline sans nœuds

  Marches striées profondes de 92 mm

  Marches encastrées dans les montants avec  
une tige filetée

  Extrémités des montants biseautées pour un appui 
ou une fixation optimales sur le mur

  Espacement des marches : 235 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

  Inclinaison de l’échelle : 70°

  Disponible avec et sans traverse

  Charge maximale : 150 kg

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
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Échelles à marches et à barreaux

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,70 3,17 3,64 4,06
Nombre de marches 6 8 10 12
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,13
Hauteur des montants en mm 70 70 70 70
Poids en kg 7,3 9,6 11,9 15,1
N° de commande 33706 33708 33710 33712

Photo n° de commande 33722

Photo n° de commande 33708

Échelle d’appui à marches bois 
avec traverse
Montée plus sûre conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse en bois 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 une double fixation

Échelle d’appui à marches en bois 
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Description générale du produit, voir à gauche

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) 2,70 3,17 3,64 4,11
Nombre de marches 6 8 10 12
Longueur de l'échelle en m 1,69 2,19 2,69 3,16
Longueur de traverse en m – – – 0,93
Hauteur des montants en mm 70 70 70 70
Poids en kg 7,3 9,6 11,9 17,4
N° de commande 33706 33708 33710 33722

sans traverse 
non requis selon la norme

Prix CHF hors TVA 405,00 509,00 609,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 405,00 509,00 723,00326,00

326,00
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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.

Nouveau

Photo n° de commande 33116

Description du produit
  Échelle d’appui à barreaux en bois

  Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin  
de Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en frêne

  Jonction barreaux-montants à mortaise et tenons pour 
des montants à surface lisse

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur d’échelle : 420 mm (sans traverse)

  Disponible avec et sans traverse

  Charge maximale : 150 kg

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

Console de suspension pour échelle
N° de commande 19844

Traverse pour équipement ultérieur 
N° de commande 30370

Crochets pour échelles  
à marches et à barreaux
N° de commande 19185 – 19187

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
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Échelles à marches et à barreaux

Photo n° de commande 33115

Photo n° de commande 33112

Échelle d’appui à barreaux en bois 
avec traverse
Montée plus sûre conformément à la norme

  Description générale du produit, voir à gauche

  Traverse en bois 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 une double fixation

sans traverse 
non requis selon la norme

Échelle d’appui à barreaux en bois 
sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Description générale du produit, voir à gauche

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) 3,00 3,50 4,10 4,70 5,30
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,92 2,48 3,00 3,60 4,16
Largeur de la traverse en m – – – 0,93 0,93
Hauteur des montants en mm 61 61 61 70 70
Poids en kg 5,0 5,8 6,7 10,3 11,7
N° de commande 33106 33108 33110 33115 33116

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,00 3,50 4,10 4,70 5,30
Nombre de barreaux 6 8 10 12 14
Longueur de l'échelle en m 1,92 2,48 3,00 3,60 4,16
Hauteur des montants en mm 61 61 61 70 70
Poids en kg 5,0 5,8 6,7 8,4 9,8
N° de commande 33106 33108 33110 33112 33114

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 170,00 204,00 289,00 329,00

Prix CHF hors TVA 170,00 204,00 265,00 309,00

144,00

144,00
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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

Cuvette porte-outils
  Pour le rangement pratique de petites pièces 

  En matériau synthétique de haute qualité

  En partie avec des crochets et des porte-outils intégrés

  Différentes versions, selon le modèle d’échelle

Articulation ’safe-cap’
  Maniable et avec une grande surface d’appui

  Stable et durable grâce à un sextuple rivetage  
et à une plus grande épaisseur de paroi

  Protection optimale grâce à une coiffe  
en matériau synthétique

Marches

Barreaux

Échelles doubles en aluminium,  
en bois ou en matériau synthétique 
renforcé à la fibre de verre avec

Votre avantage sécurité

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations 

exigeantes (notamment quadruple 
sertissage)

  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute  
qualité et hautement résistants

  Accessoires variés et pratiques

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

Échelles doubles
Utilisation flexible, manipulation simple

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

Programme de livraison rapide 

Roulettes à ressort
  Stabilité élevée, changement  

de position facile 

  Déplacement facile de l’échelle  
lorsqu’elle est déployée

  Autobloquantes

  Équipement ultérieur possible  
et disponibles en tant que pièce  
de rechange

Poignée ergo-pad®

  Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles à marches

  Montage sur le point de transport optimal 

  Un mécanisme de pince intégré retient  
les montants de l’échelle lorsque  
celle-ci est fermée 

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

Marches rembourrées relax step®

Confort amélioré lors de longues périodes 
de travail sur l’échelle 

  Inséré dans le rebord de la marche

  Rembourrage situé sur le bord avant  
des marches de l’échelle

  Permet un appui confortable sur  
la marche suivante de l’échelle

Barreaux type SprossenSafe R 13
Effet antidérapant certifié 
pour échelles à barreaux

  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 barreau en guise de contrôle visuel

Accès sûr et appui confortable

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.

Votre avantage ergonomie

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.

TECRAM Sàrl             CH-1373 Chavornay             024 441 42 40             info@tecram.ch              www.tecram.ch
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Échelles à marches et à barreaux

Nouveau

Photo n° de commande 33812

Échelle double à 
marches avec marches 
des deux côtés 
en bois

  Échelle double à marches en bois

  Montants et marches en pin sans nœuds

  Marches striées profondes de 85 mm

  Jonction marches-montants à mortaise et tenons  
pour des montants à surface lisse

  Charnière en fer à cheval stable en acier

  De série avec crochet porte-seau pratique

  Protection contre l’écartement grâce à deux  
chaînes en acier galvanisé

  Facile à transporter grâce à un trou  
de préhension intégré

  Patins antidérapants

  Espacement des marches : 230 mm

  Inclinaison de l’échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

  Ces produits sont couverts par la garantie légale

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,30 2,5 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 3 2 x 4 2 x 5 2 x 6
Longueur de l'échelle en m 0,78 1,00 1,23 1,49
Empattement en m 0,62 0,77 0,95 1,16
Hauteur des montants en mm 65 65 65 65
Largeur extérieure inférieure en m 0,44 0,48 0,51 0,56
Largeur extérieure sup. en m 0,39 0,39 0,39 0,39
Poids en kg 5,4 7,2 9,0 10,8
N° de commande 33806 33808 33810 33812

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 231,00 265,00209,00 287,00

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

Nouveau

Nouveau

Porte-outils 
gratuit

Photo n° de commande 33210

Échelle double 
à barreaux en bois 

  Échelle double à barreaux en bois

  Montants en pin collé par jointure digitale ou en pin de 
Caroline sans nœuds, barreaux fabriqués en frêne

  Jonction barreaux-montants à mortaise  
et tenons pour des montants à surface lisse

  Charnière en fer à cheval stable en acier

  De série avec crochet porte-seau pratique

  Protection contre l’écartement grâce à deux chaînes en 
acier galvanisé

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Charge maximale : 150 kg

  Ces produits sont couverts par la garantie légale

Sabot pour échelle en bois
N° de commande 19619

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,80 3,00 3,30 3,60 4,20
Nombre de barreaux 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 7 2 x 8 2 x 10
Longueur de l'échelle en m 1,23 1,51 1,79 2,07 2,34 2,91
Empattement en m 0,83 0,99 1,09 1,25 1,30 1,50
Largeur extérieure inférieure en m 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,68
Largeur extérieure sup. en m 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38
Hauteur des montants en mm 60 60 60 60 60 60
Poids en kg 5,5 7,6 10,3 10,8 14,7 17,9
N° de commande 33208 33210 33212 33214 33216 33220

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Support mural d’échelle XL
N° de commande 19841

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

Autres échelles en bois sur demande.

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 209,00 246,00178,00 274,00 313,00 387,00

TECRAM Sàrl             CH-1373 Chavornay             024 441 42 40             info@tecram.ch              www.tecram.ch
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Aluminium strié Tôle en aluminium 
larmée

Tôle en 
aluminium perforée

Tôle en acier 
perforée

BoisCaillebotis en
acier

Les différentes versions et catégories de protection antidérapante des surfaces de marches et de plateau sont marquées par 
les symboles suivants :

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

Bois

Aluminium strié

Caillebotis en
acier

Marchepied avec marches d’un seul côté
  Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00
Poids en kg 5,3 7,9 10,5
N° de commande 50050 50051 50052

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00
Poids en kg 6,8 10,5 12,3
N° de commande 50056 50057 50058

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 3 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,53 0,59 x 0,77 0,64 x 1,00
Poids en kg 7,9 11,8 15,0
N° de commande 50053 50054 50055

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 461,00372,00 553,00

Prix CHF hors TVA 675,00511,00 853,00

Prix CHF hors TVA 561,00418,00 673,00

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

Description du produit
  Marchepied en aluminium

  Structure tubulaire stable, soudée

  Marches profondes et grande surface de marche  
pour une stabilité sécurisée

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

  Surface de la marche supérieure : 410 x 300 mm

  Disponibles en différents modèles de marches  
et de plates-formes

  Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 50060 avec n° de commande 50069.

Roues à freins à ressort  
N° de commande 50068 – 50069

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 198Accessoires

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

Caillebotis en
acier

Bois

Aluminium strié

Marchepied avec marches des deux côtés
  Description générale du produit, voir à gauche

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 6,9 11,0 15,5

N° de commande 50059 50060 50061

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 9,5 13,3 19,5

N° de commande 50065 50066 50067

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,50 2,70 3,00
Nombre de marches 2 x 2 2 x 3 2 x 4
Hauteur du marchepied en m 0,49 0,73 0,97
Surface de la marche supérieure l x P en m 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30 0,41 x 0,30
Surface au sol l x P en m 0,54 x 0,73 0,59 x 1,15 0,64 x 1,50
Poids en kg 11,1 16,3 23,0

N° de commande 50062 50063 50064

Prix CHF hors TVA 611,00466,00 760,00

Prix CHF hors TVA 977,00686,00 1280,00

Prix CHF hors TVA 757,00561,00 956,00

RABAIS - 40% sur prix de liste

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

Description du produit
  Escabeau en acier avec marches en bois

  Structure en tube stable de section carrée,  
revêtement gris (RAL 7023)

  Marches profondes de 150 mm et grande surface  
de marche en bois lasuré pour une stabilité sécurisée

  Facile à transporter grâce à un trou de préhension  
intégré dans le plateau supérieur

  Patins antidérapants en matériau synthétique

  Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

  Disponible avec et sans roulettes

  Charge maximale : 150 kg

Photo n° de commande 39022

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

Bois

Bois

Bois

Escabeau acier-bois
  Description générale du produit, voir à gauche

Escabeau acier-bois avec roues fixes
  Description générale du produit, voir à gauche

  Quatre roues fixes à monter soi-même pour un déplacement longitudinal

  Abaissement automatique sous charge

Escabeau acier-bois avec roulettes orientables
  Description générale du produit, voir à gauche

  Quatre roulettes orientables à monter soi-même pour un déplacement dans toutes les directions

  Abaissement automatique sous charge

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 7,0 10,5 13,6
N° de commande 39002 39003 39004

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 11,1 14,6 17,7
N° de commande 39022 39023 39024

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,40 2,60 2,80
Nombre de marches plate-forme comprise 2 3 4
Hauteur de plate-forme en m 0,49 0,73 0,97
Surface au sol l x P en m 0,46 x 0,62 0,50 x 0,82 0,54 x 1,00
Poids en kg 10,2 13,7 16,8
N° de commande 39012 39013 39014

Prix CHF hors TVA 320,00231,00 435,00

Prix CHF hors TVA 540,00453,00 657,00

Prix CHF hors TVA 599,00537,00 716,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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