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ans 
garantie de

qualitéproduits standard

s

 Jonction marches-bar-
reaux-montantsà bords 
renforcés 

  Durable et sûr

Jonction adhésive /  
par serrage hautement 
résistante

  Durable et sûr

DES CONSEILS MALINS !
C'EST DE ÇA QU'IL S'AGIT AVEC LES 
ÉCHELLES EN MATÉRIAU SYNTHÉTIQUE !

Testé à 
28000 ou 1000 volts

  Travail sécurisé dans un
environnement électrique

Patins nivello®

 Articulation mobile pour un appui total
sur le sol

 Surface d'appui 4 fois supérieure à
celle de nos patins traditionnels

Poignée ergo-pad® 

 Une poignée ergonomique
pour une manipulation plus
facile et plus confortable de
nos échelles

 Positionnement sur le point
d'appui optimal

 Le mécanisme de pince
intégré retient les montants
de l'échelle lorsque celle-ci
est fermée.

 Protégée par le modèle
d'utilité
n° 20 2008 012 712 /
40 2008 004 650
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40% de rabais à déduire sur prix de liste
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Echelles en matériau synthétique – Echelle à plate-forme

Photo n° de commande 36305

Echelle synthétique à plate-
forme roulante, pliante
Conformément à la norme européenne DIN EN 131 -7, 
aux informations DGUV 208-011 ou 208-012 (ancienne-
ment BGI 637 ou GUV-I 637). Le modèle est conforme à 
la section 6.5.1 de la EN 61478:2002 + A1:2004 catégorie 
1 à 1000 volts.

Marches striées en aluminium profondes de 80 mm, jonction 
avec les montants sertie durable, montants en profil synthétique 
renforcé en fibres de verre. 

Plate-forme spacieuse 650 x 600 mm en caillebotis synthé-
tique renforcé en fibres de verre. Main courante des deux 
côtés en aluminium (en matériau synthétique renforcé en 
fibres de verre sur demande), garde-corps sur trois côtés. 
Bonne stabilité due aux patins antidérapants nivello® et  
barre transversale avec deux roulettes fixes bloquantes. 

Rabattable facilement grâce aux charnières métalliques 
autobloquantes, rangement peu encombrant. 

Grande cuvette porte-outils en haut.

Largeur de l'échelle : 650 mm.

Résistance à la fatigue des profilés synthétiques renforcés 
en fibres de verre d'au moins 10 ans.

Hauteur de travail approx. max en m 3,15 3,40 3,60 3,85 4,30 4,80 5,25
Hauteur de la plate-forme max. approx. en m 1,15 1,38 1,61 1,84 2,30 2,77 3,23
Hauteur en m, garde-corps compris 2,15 2,38 2,61 2,84 3,30 3,77 4,23
Empattement en m 1,40 1,50 1,60 1,70 1,95 2,20 2,40
Largeur du tube transversal approx. en m 1,00 1,00 1,35 1,35 1,70 1,90 1,95
Nombre de marches plate-forme comprise 5 6 7 8 10 12 14
Poids approx. en kg 41,5 43,5 48,0 50,5 56,0 64,0 86,0

N° de commande 36305 36306 36307 36308 36310 36312 36314
Prix CHF hors TVA 4'096.00       4'273.00        4'494.00       4'627.00       4'868.00       5'269.00       5'580.00
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Echelles en matériau synthétique – Echelle double

NOUV
EAU!

Echelle double à barreaux 
en matériau synthétique massif 
avec marches des deux côtés
Testé selon la norme DIN EN 131 Le modèle est conforme  
à la norme EN 61478:2002 (Cat. 1 : 28 000 volts).

Montants et barreaux en matériau synthétique renforcé en 
fibres de verre, sans remplissage. Barreaux antidérapants  
striés des deux côtés 28 x 29 mm. Jonction échelon-montant 
hautement résistante, patins nivello® antidérapants. 

Stabilité élevée due à la structure conique.

Espacement des barreaux : 280 mm, inclinaison de l'échelle : 20°.

Résistance à la fatigue des profilés synthétiques renforcés 
en fibres de verre d'au moins 10 ans.

Photo n° de commande 36405Raccord à charnière 
massif et durable 

Pour l’achat de cette 

échelle double à barreaux, 

vous recevez notre 

porte-outils gratuitement.

+ Gratuit pour vous

Hauteur de travail approx. max en m 2,50 2,75 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00
Longueur de l'échelle en m 1,27 1,55 1,83 2,39 2,95 3,51 4,07
Largeur extérieure inférieure en m 0,48 0,50 0,53 0,59 0,65 0,71 0,77
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73 73 73
Nombre de barreaux 2 x 4 2 x 5 2 x 6 2 x 8 2 x 10 2 x 12 2 x 14
Poids approx. en kg 8,8 10,5 12,1 15,9 19,6 23,5 27,5

N° de commande 36404 36405 36406 36408 36410 36412 36414

Accessoires : 
Support mural 
d’échelle XL
Pour ranger les échelles de façon peu 
encombrante sur le mur. 
Vous trouverez plus d'informations dans 
le chapitre Accessoires et pièces de 
rechange à la page 218.
N° de commande 19841

Prix CHF hors TVA 954.00            1'108.00         1'127.00         1'408.00         1'883.00        2'202.00         2'525.00  

Prix CHF hors TVA  40.00  
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