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Poignées d’encliquetage
  Manipulation confortable grâce  

à une forme ergonomique

  Stables et sûres grâce à un noyau 
en acier et au revêtement alu

 Stabilité
  Traverses de largeurs 

optimales par rapport  
au modèle d’échelle

  Structure conique  
(sans traverse) ou sabot 
biseauté en caoutchouc

Marches

Barreaux

Échelles télescopique 
en aluminium avec 
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1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide 

Échelles télescopiques
Compactes pour le transport, variées dans leurs utilisations

Testées par TÜV SÜD (Telesteps), 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’informa-
tion 208-016 de l’assurance-accidents légale allemande DGUV 
(anciennement BGI 694 ou GUV-I 694) et aux réglementations 
DGUV applicables.

Manipulation simple
  Charnières en acier à verrouillage automatique montées  

au milieu pour un changement rapide des fonctions

  Pour Telesteps : Des articulations robustes sur  
les unités pliantes garantissent la durabilité

Utilisation flexible
  Différentes 

possibilité d’utilisation

  Utilisation combinée en échelle d’appui  
ou échelle double à hauteur réglable

Maniables et compactes
  La fonction télescopique permet 

de rétracter / replier les échelles 
au minimum lorsqu’elles ne sont 
pas utilisées

  Stockage sans encombrement 
et transport simple

Réglage de la hauteur
  Les éléments de l’échelle à hauteur réglable sont idéaux  

pour une utilisation sur les escaliers

  Déploiement télescopique intuitif de l’échelle grâce à des 
leviers ou des poignées d’encliquetage biens visibles

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

Photo n° de commande 32123 avec n° de commande 19939

Photo n° de commande 32123

Photo n° de commande 32123 avec n° de commande 19900

Photo n° de commande 32123
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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 32124

Possibilités d'utilisation :

Échelle télescopique  
4 parties avec traverse

Montée plus sûre conformément à la norme

  Échelle télescopique à barreaux en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

  Utilisable sur escaliers

  Pliable au milieu grâce à des charnières en acier  
à verrouillage automatique

  Les deux éléments extérieurs télescopiques sont  
extensibles barreau par barreau

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Largeur d’échelle : 500 à 700 mm (sans traverse)

  Charge maximale : 150 kg

  Ces produits sont couverts par la garantie légale

Hauteur de travail en échelle  
d’appui jusqu’à env. (en m)

3,05 – 4,20 3,60 – 5,30 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50

Nombre de barreaux 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Longueur de l'échelle version appui (en m) 1,95 – 3,10 2,50 – 4,20 3,10 – 5,30 3,60 – 6,40 
Longueur de l’échelle en tant  
qu’échelle double en m

0,98 – 1,50 1,28 – 2,00 1,53 – 2,55 1,83 – 3,10

Largeur de la traverse en m 0,70 0,80 0,90 1,00
Largeur extérieure en m 0,50 0,56 0,63 0,70
Dimensions de transport en m l x H x P 0,50 x 1,03 x 0,19 0,56 x 1,30 x 0,19 0,63 x 1,59 x 0,19 0,70 x 1,86 x 0,21
Poids en kg 11,3 14,1 17,4 20,0
N° de commande 32121 32122 32123 32124*

*Charnière à poignée en étoile montée

Plate-forme R 13
N° de commande 19900

Pointes pour sol 
N° de commande 19939

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 1064,00 1254,00918,00786,00
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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

 Échelle télescopique  
4 parties sans traverse
Flexibilité - Utilisation conforme

  Échelle télescopique à barreaux en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

  Utilisable sur escaliers

  Pliable au milieu grâce à des charnières en acier  
à verrouillage automatique

  Les deux éléments extérieurs télescopiques sont  
extensibles barreau par barreau

  Stabilité élevée due à la structure conique

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Charge maximale : 150 kg

  Ces produits sont couverts par la garantie légale

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 en échelle d’appui jusqu’à env. (en m) 3,05 – 4,20 3,60 – 5,30 4,20 – 6,40 4,70 – 7,50
Nombre de barreaux 4 x 3 4 x 4 4 x 5 4 x 6
Longueur de l'échelle version appui (en m) 1,95 – 3,10 2,50 – 4,20 3,10 – 5,30 3,60 – 6,40 
Longueur de l’échelle en tant qu’échelle double en m 0,98 – 1,50 1,28 – 2,00 1,53 – 2,55 1,83 – 3,10
Largeur extérieure en m 0,50 0,56 0,63 0,70
Dimensions de transport en m l x H x P 1,03 x 0,50 x 0,19 1,30 x 0,56 x 0,19 1,59 x 0,63 x 0,19 1,86 x 0,70 x 0,21
Poids en kg 11,6 14,4 16,5 20,6
N° de commande 32013 32015 32017 32019

Photo n° de commande 32015

Extension de montant
N° de commande 32021

Possibilités d'utilisation :

Plate-forme R 13
N° de commande 19910

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

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 1053,00 1243,00907,00775,00
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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.

Photo n° de commande 115474Photo n° de commande 115474 Photo n° de commande 115474

Échelle d’appui  
télescopique Prime Line

Montée plus sûre conformément à la norme

  Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium

  Montants tubulaires triangulaires, éloxés  
résistants à l’usure

  Barreaux carrés profonds (40 mm / 50 mm) avec  
profilés en lignes pour minimiser le risque de glissade

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Réglage confortable de la hauteur grâce à une fonction 
télescopique intuitive

  Pour longueur d’échelle de 4,10 m, traverse comprise 
(fournie non fixée)

  Espacement des barreaux : 300 mm

  Charge maximale : 150 kg

  Ces produits sont couverts par la garantie légale

Extension de montant
N° de commande 115482

Extension de montant pour échelle  
avec traverse 
N° de commande 115503

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,80 4,90
Nombre de barreaux 10 13
Longueur déployée en m 3,00 4,10
Longueur non déployée en m 0,79 0,94
Poids en kg 10,5 16,5
Largeur de la traverse en m - 0,90
N° de commande 115473 115474

sans traverse 
non requis selon la norme

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

Prix CHF hors TVA 906,00625,00

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

Cuvette porte-outils
N° de commande 115485

Échelle multifonction 
télescopique  
Combi Line

Montée plus sûre conformément à la norme

  Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium

  Montants tubulaires ronds stables, éloxés résistants  
à l’usure

  Marches de 90 mm de profondeur avec profilés 
en lignes pour minimiser le risque de glissade

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Réglage confortable de la hauteur grâce  
à une fonction télescopique intuitive

  Utilisation combinée en échelle d’appui ou échelle double

  Facile à transporter grâce à une poignée  
de transport intégrée

  Rabattable et compacte

  Cuvette porte-outils complémentaire en option

  Charge maximale : 150 kg

  Ce produit est couvert par la garantie légale

Possibilités d'utilisation :

Photo n° de commande 115476

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 3,50
Nombre de marches 6 + 2
Longueur déployée en m 2,30
Longueur non déployée en m 0,71
Largeur en m 0,69
Poids en kg 14,5
N° de commande 115476

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

Prix CHF hors TVA 823,00

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

Plate-forme de travail 
télescopique  
Solid Line

Montée plus sûre conformément à la norme

  Échelle télescopique originale Telesteps en aluminium

  Montants tubulaires ronds stables,  
éloxés résistants à l’usure

  Marches de 65 mm de profondeur avec profilés 
en lignes pour minimiser le risque de glissade

  Jonction barreaux-montants hautement résistante

  Trois hauteurs de travail (0,50 / 0,68 / 0,88 m)  
différentes possibles

  Plate-forme de travail striée pour une stabilité sécurisée

  Facile à transporter grâce à une poignée  
de transport intégrée

  Rabattable et compacte

  Charge maximale : 150 kg

  Ce produit est couvert par la garantie légale

Photo n° de commande 115480

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,20 / 2,40 / 2,60
Nombre de marches 4
Hauteurs de plate-forme en m 0,50 / 0,68 / 0,88
Barre transversale en m 0,83
Longueur déployée en m 0,88
Longueur non déployée en m 0,74
Largeur en m 0,62
Hauteur libre max. en m 0,74 
Portée max. en m 1,96
Poids en kg 16,5 
N° de commande 115480

Prix CHF hors TVA 833,00

RABAIS - 40% sur prix de liste




