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Escaliers et passerelles
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Déneigeuse  
N° de commande 70531

Hauteur de plate-forme en mm 2 800
Hauteur de garde-corps en mm 1 000
Hauteur totale en mm 3 900
Largeur de marche, échelle inclinée en mm 100
Largeur en mm 1 320
Longueur échafaudage en mm 3 000
Poids en kg 190
N° de commande 70500

Échafaudage de dégivrage 
mobile
  Pour l’enlèvement rapide et sûr de la glace et de la neige sur 
les camions et les véhicules utilitaires. Également idéale pour 
la réparation des bâches de camions et de structures

  Système d’échafaudage compact et stable en aluminium

  Facile à déplacer grâce à quatre roulettes orientables et peut 
donc également être utilisé à n’importe quel endroit

  Sans entretien, durable et résistant aux intempéries

  Échelle d’accès inclinée avec main courante et marches de 
100 mm de profondeur en tôle d’aluminium perforée (R 13) 
plus marche d’accès

  Plate-forme antidérapante en caillebotis aluminium (R 13) 
avec trappe de passage. La configuration des trous em-
pêche également l’engorgement et la rétention de la saleté 
et de la neige

  Garde-corps sur 4 côtés avec barre à la hauteur des pieds et 
des genoux pour une sécurité élevée au travail

  Montage facile sans outils via des raccords enfichables et 
des griffes de verrouillage à fermeture automatique

  La conception est conforme à la norme DIN EN 1004

  Charge maximale : 1,5 kN / m²

  Livraison rapide (3 – 5 jours ouvrés)

Le nombre requis de lests dépend du type et de 
l’emplacement du montage. Les instructions de 
montage et d’utilisation fournissent de plus amples 
informations à ce sujet.

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 238Accessoires

Prix CHF hors TVA 12'525,00

RABAIS - 40% sur prix de liste




