Échelles à échelons

6261

Échelle coulisse à corde, 3 plans

ŰŰ Largeur intérieure de l’échelle 300 mm (plan supérieur).
ŰŰ Échelons en profilés extrudés, et donc avec une protection

antidérapante très élevée.

ŰŰ Les montants en profilés d’aile confèrent un meilleur coulissement
ŰŰ
ŰŰ
ŰŰ
ŰŰ

Remarque :
avant de déployer
entièrement l’échelle,
il faut veiller à ce que
le plan intermédiaire
soit au moins déployé
de 2 échelons !

et une grande stabilité : Le montant peut être maintenu à l’extérieur
lorsqu’on le sort ou qu’on le rentre, sans risque de se coincer les doigts.
Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure
différenciation : plan supérieur (Ø 10 mm), couleur bleue ;
plan intermédiaire (Ø 12 mm), couleur orange.
Avec roulettes murales pour un déploiement aisé de l’échelle.
NOUVEAU : avec stabilisateurs télescopiques rabattables (gain de place
pendant le transport).
Sabots articulés à grande surface d’appui et à stabilité élevée.

300 mm

NOUVEAU
2016
EN 131-1: 2017
EN 131-2:

Nombre d’échelons
env. mm
Montant en haut/au milieu/en bas
Nombre d’échelons déployée au max
env. m
Longueur repliée
env. m
Longueur déployée
Hauteur de stationenv. m
Hauteur de travailenv. m
Hauteur de portéeenv. m
env. mm
Largeur déployée en haut/au milieu/en bas
Poidsenv. kg
Code EAN
Référence

3×14
89/89/89
34
4,19
9,80
8,43
9,93
10,43
355/425/1.470
37,1

3×16
100/100/100
40
4,75
11,46
10,06
11,56
12,06
355/425/1.470
45,1

3×18
100/100/100
43
5,30
12,30
10,84
12,34
12,84
355/425/1.470
51,7

4019502338913

4019502338920

4019502338937

626148

626154

626142

Explications de la hauteur de station, de travail et de portée, voir page 5.

Accessoires recommandés :
P. 128

Kit de pointes
pour montants

P. 132

Écarteur de façade
pour échelles à
échelons

P. 132

Kit d’attaches
pour gouttières

P. 136

Kit de supports
d’échelle pour
galerie de toit

P. 128

Kit d’accessoires
stabilisateurs
télescopiques
rabattables

21

