
Vos avantages:

< Conforme en tant 
que poste de travail

< Fabrication selon norme DIN 
EN 131-7 et NF P93-352/353

< Plate-forme confortable 
avec un portillon de sécurité 
automatique

< Réglable en hauteur et 
utilisable sur escaliers

< Roulettes de transport

< Tablette porte outils
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Plate-forme individuelle de travail

roulante - FlexxStep

La plate-forme multifonctionnelle: maniable, confortable, améliorant

la sécurité, réglable en hauteur, utilisable sur escaliers et mobile.

40% de rabais à déduire sur prix de liste 



Plate-forme FlexxStep
La solution idéale pour toutes les utilisations.

Construction solide en aluminium de qualité supérieure, 
jonction barreaux-montants durable et plate-forme 
confortable. Munie de mains courantes, garde-corps et un 
portillon à fermeture automatique pour travailler en sécurité. 

Réglage en hauteur facile d’échelon en échelon, grâce au 
système télescopique. 

La plate-forme FlexxStep est pliable et facilement déplaçable 
grâce aux roulettes de transport.

Les caractéristiques:

< Fabrication selon norme DIN EN 131-7 et NF P93-352/353

< Plate-forme confortable de dimension 480 x 655 mm

< Portillon de sécurité à fermeture automatique 

< Garde-corps avec main courante, sous lisse et plinthe

< Hauteur plate-forme jusqu’à 2370 mm

< Stabilisateur télescopique

< Tablette porte outils

< Roulettes de transport, Ø 150 mm

< Dimension repliée pratique

< Réglage en hauteur: poignée avec code couleur

< Partie télescopique à assembler sans outil simplement

< Jonction barreaux-montants dans haute qualité

< Qualité industrielle  „Made in Germany“  
avec 15 ans garantie de qualité

FlexxStep  
4 barreaux

FlexxStep  
5 barreaux

FlexxStep  
6 barreaux

Partie  
télescopique  
+ 2 barreaux

Partie  
télescopique  
+ 3 barreaux

Hauteur de travail d`ici env. en m 3,02 3,28 3,55
Hauteur plate-forme en m 1,02 1,28 1,55 max. plus 0,56 max. plus 0,82
Encombrement en m 1,15 1,35 1,52
Largeur incl. stabilisateurs en m 1,48 1,65 1,82
Nombre de barreaux plate-forme incl. 4 5 6
Poids environ en Kg 21,0 24,0 25,0 3,2 3,8
Référence 52524 52525 52526 52520 52521
Prix en CHF 1'941.00 2'098.00 2'192.00 509.00 553.00

Combinaison 
avec article 
52520

Combinaison 
avec article 
52520 et 52521

Combinaison 
avec article 
52520 et 52521

Plate-forme déployée

Réglage en hauteur facilePlate-forme avec portillon  
de sécurité automatique

Plate-forme rabattable et flexible Roulettes de transport, Ø 150 mm
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