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Technique d’accès pour  
besoins individuels :
  Échelles de laveur de carreaux en aluminium  

avec marches et barreaux

  Échelles de mât en différents modèles

  Échelles de camion-citerne

  Échelles de toit en aluminium et bois

Revêtement clip-step R 13
Effet antidérapant certifié 
pour échelles à marches

  Satisfait aux exigences de la classe 
antidérapante la plus élevée possible  
R 13 grâce à l’ajout de corindon

  Renforce la sécurité au travail, notamment 
dans les environnements humides et huileux

  Équipement ultérieur possible, disponible en 
tant que pièce de rechange et en longueurs 
individuelles, y compris en jaune (RAL 1021)

Traverse nivello®

Accès ultra-sécurisé conformément  
à la norme 

  Traverse ultra large pour encore plus  
de stabilité

  Patins nivello® avec technologie brevetée 
d’inclinaison à 2 axes, contrôle intégré 
de l’angle d’appui et plaques de base 
interchangeables

  Disponible individuellement en tant  
que pièce de rechange

Accès sûr et appui confortable

Votre avantage sécurité

Marches

Barreaux
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Produits de série

1 – 3
Livrable en 1 à 3 jours ouvrés,  
informations détaillées à la page 335.

Programme de livraison rapide 

Échelles spéciales
Produits professionnels spéciaux pour des défis particuliers

Homologué, 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’information 208-016 de l’assu-
rance-accidents légale allemande DGUV (anciennement BGI 694  
ou GUV-I 694) et aux réglementations DGUV applicables.

Accessoires
  Le bon équipement pour chaque utilisation

  Pratique et facilite le travail

  Utilisation universelle sur les échelles  
de GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Kit d'équipement ultérieur ’roll-bar’
  Pour faire rouler confortablement les échelles au lieu de les traîner

  Montage facile sur les traverses sans perçages

  Mécanisme de pliage sécurisé à encliquetage automatique

  Utilisation ergonomique sans devoir se baisser

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle
  Fabrication stable pour utilisations exigeantes 

(notamment quadruple sertissage)
  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Votre avantage sécurité

Patins nivello®

  Articulation mobile avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

  Surface d’appui 4 fois plus grande que nos patins habituels

  Contrôle intégré de l’angle d’appui

  Plaques de base interchangeables pour différents sols 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

Échelle de  
camion-citerne
Conformément à la norme européenne DIN EN 131-7

  Échelle de camion-citerne 2 parties en aluminium  
avec plate-forme et cage de protection

  Montants robustes en tube carré

  Barreaux carrés rainurés des deux côtés 30 x 30 mm

  Jonction barreaux-montants sertie 4 fois

  Guidage et éléments de raccordement en acier inoxydable

  Réglage simple de la hauteur barreau par barreau grâce  
à un treuil et à un blocage

  Plate-forme avec revêtement en caillebotis R 13

  Garde-corps sur deux côtés avec barre à la hauteur  
des genoux et des pieds

  Partie frontale de la plate-forme avec portes de sécurité  
en 2 parties et cage de protection (au choix, à commander 
séparément)

  Châssis partiellement revêtus par pulvérisation  
en RAL 1021 et disponible en trois modèles  
(voir ci-dessous) 

  Espacement des barreaux : 280 mm

  Délai de livraison 15 jours

Remarque : L’échelle de camion-citerne sert uniquement 
d’accès pour les opérations d’utilisation ou de contrôle  
pour les travaux de chargement et de déchargement

Photo n° de commande 301304 et n° de commande 301306

Châssis Type 1 Châssis Type 2 Châssis Type 8

Châssis
  Type 1 : Avec quatre roulettes orientables 
Ø 150 mm pour un positionnement flexible

  Type 2 : Avec deux roulettes orientables 
Ø 150 mm au niveau de la montée et deux  
galets roulants Ø 280 mm au niveau de la pièce 
de soutien

  Type 8 : Avec quatre roulettes orientables 
Ø 150 mm. Le châssis peut être abaissé pour le 
déplacement en actionnant le levier, puis remon-
té pour monter sur l’échelle du camion-citerne

Version Type 1 Type 2 Type 8
Hauteur totale max. en m 5,40 5,40 5,37
Longueur totale max. en m 3,16 3,16 2,50
Largeur totale max. en m 2,0 2,04 2,05
Hauteur de montants montée / soutien (en mm) 93/25 93/25 93/25
Hauteur de plate-forme max. en m 4,30 4,30 4,30
Hauteur de plate-forme min. en m 2,97 2,97 2,97
Charge max. en kg 150 150 150
Longueur de plate-forme en mm 1,08 1,08 1,08
Roues orientables avec blocage en mm 4 x Ø 150 2 x Ø 150 4 x Ø 150
Galets roulants - 2 x Ø 280 -
Largeur de plate-forme en m 0,85 0,85 0,85
Poids en kg 390,0 390,0 510,0
N° de commande 301303 301304 301305

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 16'509,00 21'803,0016'422,00
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Échelles à marches et à barreaux

Nouveau

Nouveau

Broches de soutien
  Pour stabiliser et bloquer  

l’échelle de camion-citerne

  1 jeu = 2 broches de soutien

Prise pour chariot élévateur
  En profilé d’aluminium stable

   À visser

   Dimensions intérieures : env. 845 x 200 x 100

   1 jeu = 2 pièces

  Prix sur demande

Barre de protection 
pour plate-forme 
frontale
  Permet un écart de 0

  Évite les risques d’endommage-
ment du camion-citerne

Cage de protection avec barre abaissable 
au niveau des pieds
  En option en tant que remplacement pour cage de protection standard

  Constitue une protection anti-chute pendant les opérations 
d’utilisation ou de contrôle

  Ajustement idéal au contour du véhicule grâce à une barre 
abaissable au niveau des pieds

Tresse de masse
  Pour garantir la capacité de 

décharge électrique de l’échelle 
du camion-citerne

  Disponible pour châssis 
type 1, 2 et 8

Cric
  Pour compenser les irrégularités  

du sol et soulever en partie 
l’échelle de camion-citerne

  1 jeu = 2 broches de soutien

Photo n° de commande 301307 Photo n° de commande 301306 Photo n° de commande 301312

Cage de protection
  Élément obligatoire

  Disponible au choix en forme carrée ou ronde

  Constitue une protection anti-chute pendant les opérations  
d’utilisation et de contrôle

N° de commande 301309

N° de commande 301311

N° de commande 301313N° de commande 301319

Cage de protection env. en mm 1 500 x 1 500 x 600
N° de commande 301312

N° de commande 301314

N° de commande 301310

Version carrée ronde
Cage de protection 
env. en mm

1 500 x 1 500 x 600 Ø 1 320 x 600

N° de commande 301307 301306

Treuil, frein à 
guidage forcé
  Fonctionnement préservant le câble

   Utilisation optimale du volume  
du tambour de câble

Supplément pour le remplacement d’un  
treuil standard par un treuil spécial.

Revêtement R 13
  Effet antidérapant certifié

  Renforce la sécurité au travail,  
notamment dans les environne-
ments humides et huileux

RABAIS - 40% sur prix de liste

Prix CHF hors TVA 2338,00 1714,00 Prix CHF hors TVA 3045,00

Prix CHF hors TVA 1557,00 Prix CHF hors TVA 3288,00

Prix CHF hors TVA 1645,00 Prix CHF hors TVA 226,00

Prix CHF hors TVA 2773,00 Prix CHF hors TVA 93,00




