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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 aluminium à barreaux – Echelles à usage multiple

Accessoires :

Photo n° de commande 
30300

Photo n° de commande 
30303

Photo n° de commande 
30305 et n° de commande 
30303.

Revêtement en bois, monobloc, convient à 31310 et 31312
N° de commande 30300

Revêtement en bois, monobloc, convient à 31314
N° de commande 30301

Tôle alu striée, pliable au milieu,  
convient à 31310 et 31312
N° de commande 30303

Tôle alu striée, pliable au milieu, convient à 31314
N° de commande 30304

Garde-corps alors, fixable sur 31310, 31312 et 31314
N° de commande 30305

Autres possibilités d'utilisation :

Echelle aluminium à usage 
multiple, 4 plans
avec traverse nivello®

Accès ultra sécurisé conformément à la norme

Utilisation universelle en échelle d'appui et échelle double 
ou plate-forme de travail. 

En cas d'utilisation comme plate-forme de travail, prévoir 
un revêtement et un garde-corps (voir accessoires).  
6 charnières en acier à verrouillage automatique pour  
une utilisation sécurisée. 

Espacement des barreaux 280 mm.

Avec 2 unités de traverse nivello® et des patins nivello®  
antidérapants des deux côtés pour une stabilité supplémen-
taire et une sécurité de travail élevée.

Les traverses nivello® sont fournies séparément 
et se vissent aux extrémités inférieures des montants.

Photo n° de commande 31312

* Conformément à la norme DIN EN 131-4, ne peut pas être utilisée en position plate-forme de travail et support d'écartement mural.

Hauteur de travail approx. max en m 3,40 4,00 4,80 5,30 5,85
Longueur de l'échelle version appui en m 2,30 2,85 3,65 4,20 4,75
Longueur de l'échelle version fixe en m 1,20 1,49 1,76 2,02 2,30
Hauteur en plate-forme de travail en m 0,63 0,63 0,99 0,99 –
Longueur en plate-forme de travail en m 0,90 1,40 1,40 1,96 –
Empattement de l'échelle version fixe en m 0,82 0,99 1,21 1,39 1,55
Empattement en plate-forme de travail en m 1,60 2,17 2,40 2,95 –
Largeur de la traverse en mm 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93
Dimension de transport en m 0,35 x 0,76 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58 58
Nombre de barreaux 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4 4 x 4
Poids approx. en kg 11,5 12,5 14,0 15,0 15,5

N° de commande 11157 31310 31312 31314 11111*

Prix CHF hors TVA

95.00

125.00

196.00

268.00

207.00

Prix CHF hors TVA 513.00 545.00 587.00 623.00 635.00

TECRAM Sàrl | Rue de l'Industrie 22A | 1373 Chavornay | Tel. +41 24 441 42 40 | info@tecram.ch | www.tecram.ch



E
ch

el
le

s 
al

um
in

iu
m

 à
 b

ar
re

au
x

01

35

Echelles aluminium à barreaux – Echelles à usage multiple

Accessoires :

Photo n° de commande 
30300

Photo n° de commande 
30303

Photo n° de commande 
30305 et n° de commande 
30303.

Revêtement en bois, monobloc, convient à 31310 et 31312
N° de commande 30300

Revêtement en bois, monobloc, convient à 31314
N° de commande 30301

Tôle alu striée, pliable au milieu,  
convient à 31310 et 31312
N° de commande 30303

Tôle alu striée, pliable au milieu, convient à 31314
N° de commande 30304

Garde-corps alors, fixable sur 31310, 31312 et 31314
N° de commande 30305

Echelle aluminium à usage 
multiple, 4 plans
avec traverse 'roll-bar'
Transport ergonomique et accès ultra sécurisé 
conformément à la norme

Modèle d'utilité n°20 2006 016 788

Utilisation universelle en échelle d'appui et 
échelle double ou plate-forme de travail. 

En cas d'utilisation comme plate-forme de travail, prévoir 
un revêtement et un garde-corps (voir accessoires).  
6 charnières en acier à verrouillage automatique pour  
une utilisation sécurisée. 

Espacement des barreaux 280 mm.

Avec deux unités de traverse 'roll-bar' et des patins 
nivello® antidérapants des deux côtés pour une stabilité 
supplémentaire et une sécurité de travail élevée. Les rou-
lettes rabattables en quelques manipulations  
permettent de déplacer l'échelle d'un  
emplacement à un autre confortablement  
et en ménageant le dos rapidement et de  
façon sécurisée.

Les traverses 'roll-bar' sont fournies  
séparément et se vissent aux extrémités 
inférieures des montants.

Photo n° de commande 31412

Autres possibilités d'utilisation :

Hauteur de travail approx. en m 3,40 4,00 4,80 5,30
Longueur de l'échelle version appui en m 2,30 2,85 3,65 4,20
Longueur de l'échelle version fixe en m 1,20 1,49 1,76 2,02
Hauteur en plate-forme de travail en m 0,63 0,63 0,99 0,99
Longueur en plate-forme de travail en m 0,90 1,40 1,40 1,96
Empattement de l'échelle version fixe en m 0,89 1,05 1,28 1,45
Empattement en plate-forme de travail en m 1,62 2,18 2,40 2,96
Largeur de la traverse en mm 0,93 0,93 0,93 0,93
Dimension de transport en m 0,35 x 0,76 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 0,99 x 0,25 0,35 x 1,23 x 0,25
Hauteur des montants en mm 58 58 58 58
Nombre de barreaux 4 x 2 2 x 2 + 2 x 3 4 x 3 2 x 3 + 2 x 4
Poids approx. en kg 12,2 13,5 14,0 15,2

N° de commande 31416 31410 31412 31414
Prix CHF hors TVA 853.00 885.00 927.00 963.00

Prix CHF hors TVA

95.00

125.00

196.00

268.00

207.00
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