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Échelles à plate-forme en aluminium  
et matériau synthétique renforcé en fibres 
de verre ainsi qu'escaliers à plate-forme 
avec différents modèles de marches  
et de plates-formes

Marches

Barreaux

Cuvette porte-outils
  Pour le rangement pratique  

de petites pièces et d'outils

  Différentes versions,  
selon le modèle d'échelle

Articulation 'safe-cap'

  Maniable et avec une grande surface d’appui

  Stable et durable grâce à un sextuple rivetage 
et à une plus grande épaisseur de paroi

  Protection optimale grâce à une coiffe  
en matériau synthétique

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

Votre avantage sécurité
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Produits de série

Échelles à plate-forme,  
escaliers à plate-forme
Travail en hauteur sécurisé grâce à de grandes surfaces de maintien 

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

Programme de livraison rapide 
Homologuées, conformes aux normes européennes DIN EN 131 
ainsi que DIN EN ISO 14122, à l’ordonnance allemande sur  
la sécurité industrielle (BetrSichV), aux règles TRBS 2121 et  
au dispositif réglementaire DGUV applicable.

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

  Apposition jusqu'à la hauteur maximale  
de marche en guise de contrôle visuel

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

Revêtement clip-step
Effet antidérapant optimisé pour échelles 
à marches

  Fabriqué en matériau synthétique strié

  Ajustement simple et sur mesure  
par clipsage sur les marches

  Équipement ultérieur possible et  
disponible en tant que pièce de rechange

Accès sûr et appui confortable

Travail sécurisé

  Mains courantes pour une montée et une descente sécurisées

  Plates-formes antidérapantes très large

  Montants coniques pour une stabilité sécurisée

  Garde-corps et barres à la hauteur des genoux pour  
se déplacer et se tenir debout en toute sécurité

Votre avantage ergonomie

Qualité industrielle

  Fabrication stable pour utilisations exigeantes  
(notamment quadruple sertissage)

  Ferrures anticorrosion

  Utilisation de matériaux de haute qualité  
et hautement résistants

Roulettes

  Manipulation ergonomique et confortable

  Déplacement facile d'un endroit à un autre

Poignée ergo-pad®

  Poignée ergonomique pour une 
manipulation plus simple et plus 
confortable de nos échelles 
à marches

  Montage sur le point de  
transport optimal

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

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 plate-forme, escaliers à plate-forme

Photo n° de commande 50088

Échelle à plate-forme

  Échelle à plate-forme en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm 

  Grande plate-forme (400 / 360 x 425 mm)

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Montants coniques pour une meilleure stabilité

  Deux mains courantes pour une montée et  
une descente sécurisées (livrées non montées)

  Articulation 'safe-cap'

  Poignée ergo-pad® avec mécanisme de pince

  Patins nivello® avec technologie brevetée  
d’inclinaison à 2 axes

  Cuvette porte-outils pratique (350 x 200 mm)

  Protection contre l’écartement grâce à deux  
sangles en perlon hautement résistantes

  Espacement des marches : 235 mm

  Inclinaison de l'échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,95 3,15 3,40 3,65 3,90 4,10 4,35
Nombre de marches plate-forme comprise 4 5 6 7 8 9 10
Hauteur totale en m 1,67 1,91 2,15 2,38 2,62 2,85 3,09
Hauteur de plate-forme en m 0,95 1,19 1,42 1,66 1,89 2,13 2,36
Empattement en m 1,00 1,15 1,29 1,43 1,60 1,75 1,90
Largeur extérieure inférieure en m 0,61 0,64 0,66 0,69 0,72 0,75 0,78
Hauteur de montants partie montée / soutien en mm 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58 73/58
Longueur main courante en m 0,75 0,75 0,75 0,75 1,3 1,3 1,3
Poids en kg 10,3 11,7 12,6 13,9 15,8 17,2 18,4
N° de commande 50084 50085 50086 50087 50088 50089 50090

Jonction rigide 
N° de commande19831 Plaques de base 

nivello® interchangeables

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 152Accessoires

Prix CHF hors TVA 923,00 953,00834,00 1049,00 1119,00749,00683,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme

Photo n° de commande 51096

Échelle à plate-forme ML

  Échelle à plate-forme en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Grande plate-forme (400/360 x 425 mm)

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Montants coniques pour une meilleure stabilité

  Deux mains courantes prémontées pour  
une montée et une descente sécurisées

  Articulation 'safe-cap'

  Patins antidérapants

  Protection contre l’écartement grâce à deux  
sangles en perlon hautement résistantes

  Espacement des marches : 235 mm

  Inclinaison de l'échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

Kit d'équipement ultérieur
Revêtement clip-step

Roue de transport  
N° de commande 19810

Kit d'équipement ultérieur
Revêtements clip-step R 13

Extension de montant 
N° de commande 19914 – 19915

Poignée ergo-pad® 
N° de commande 19051

Jonction rigide 
N° de commande19831

Détails et vue d’ensemble complète à partir de la page 152Accessoires
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Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme
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Montants à guidage 
parallèles pour  

les grandes zones 
de travail

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

2,90 3,15 3,35 3,60 3,85

Nombre de marches  
plate-forme comprise

4 5 6 7 8

Hauteur totale en m 1,95 2,18 2,41 2,65 2,88
Hauteur de plate-forme en m 0,89 1,13 1,36 1,60 1,83
Empattement en m 0,97 1,12 1,27 1,39 1,59
Largeur extérieure inférieure en m 0,60 0,62 0,65 0,68 0,71
Hauteur de montants  
montée / soutien (en mm)

73/58 73/58 73/58 73/58 73/58

Longueur totale repliée en m 2,06 2,31 2,56 2,81 3,06

Hauteur de la plate-forme jusqu'au 
tube du garde-corps en m

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Longueur de la main courante en m 1,03 1,03 1,28 1,52 1,77

Dimensions de transport 
l x H x P en m

0,60 x 2,06 x 0,28 0,63 x 2,31 x 0,28 0,65 x 2,56 x 0,28 0,68 x 2,80 x 0,28 0,71 x 3,05 x 0,28

Poids en kg 10,0 11,8 12,6 14,5 15,8
N° de commande 51094 51095 51096 51097 51098

Main courante prémontée des deux côtés Photo n° de commande 51096

Prix CHF hors TVA 838,00799,00 879,00742,00697,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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Échelles à plate-forme, escaliers à plate-forme

Aluminium strié

Photo n° de commande 303305

Hauteur de travail jusqu’à env. (en m) 2,95 3,20 3,45 3,65 3,90
Nombre de marches 4 5 6 7 8
Hauteur des montants en mm 73 73 73 73 73
Hauteur de plate-forme en m 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Hauteur totale en m 2,05 2,29 2,52 2,76 2,99
Portée en m 1,33 1,44 1,55 1,65 1,76
Largeur de la traverse en m 0,78 0,78 0,78 0,78 0,78
Poids en kg 30,0 31,5 35,0 37,0 39,0
N° de commande 303304 303305 303306 303307 303308

Échelle à plate-forme 
fixe 

  Échelle à plate-forme en aluminium

  Montants robustes en tube carré

  Marches striées profondes de 80 mm

  Plate-forme spacieuse avec striation pour  
stabilité sécurisée (800 x 650 mm)

  Jonction marches-montants sertie 4 fois

  Avec main courante des deux côtés, garde-corps sur 
3 côtés ainsi que barre à la hauteur des genoux et  
des pieds pour se déplacer et se tenir debout en  
toute sécurité 

  Barres transversales et équerre de base pour  
une fixation sûre au sol

  Montage facile (les éléments sont livrés démontés)

  Largeur extérieure : 650 mm (sans équerre de base)

  Inclinaison de l'échelle : 70°

  Charge maximale : 150 kg

Prix CHF hors TVA 1524,001467,00 1614,001407,001145,00

RABAIS - 40% sur prix de liste
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