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Accessoire recommandé :

Béquille de rallonge pour 4042+8042
 › Plage de réglage env. 450 mm.

 › Utilisable seulement à partir de la taille 4 × 4 !

 › Réf. de commande 0050302

 › Voir aussi page 151.

 › Utilisable en tant qu'échelle simple, échelle double, et échelle double pour escaliers.

 › Faible encombrement lors du stockage et du transport.

 › Utilisable sur des sols accidentés ou dans des escaliers.

 › Les poignées des éléments de blocage sont en acier recouvert de plastique.

 › Articulation étrier en acier facile à utiliser.

 › En position d'échelle double, l'articulation doit être déverrouillée à la main avant

le repliage de l'échelle.

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.

Explications sur la hauteur de travail/de portée, voir page 7.
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et être lubrifi ées 
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4042
Echelle télescopique « TELESTEP® »

 › Modèle et utilisation comme la 4042, mais avec des avantages supplémentaires :

› Echelons extrêmement antidérapants en profi lés fi lés en aluminium.

› Poignées des éléments de blocage en fonte d'aluminium massif de haute qualité.

› Articulations à tourillons ergonomiques et faciles à entretenir.

› En position d'échelle double, on peut replier l'échelle pour la déplacer

 sans au préalable avoir à déverrouiller l'articulation.

8042
Echelle télescopique « TELESTEP® »

Nombre d‘échelons 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Montant env. mm 60 60 60

Nombre d‘échelons déployée au max 14 18 22

Longueur éch. simple env. m 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Hauteur de plate-forme éch. double env. m 1,26 1,80 2,35

Hauteur de travail éch. double env. m 2,76 3,30 3,85

Hauteur de portée éch. double env. m 3,26 3,80 4,35

Hauteur de plate-forme éch. simple env. m 3,00 4,10 5,20

Hauteur de travail éch. simple env. m 4,50 5,60 6,70

Hauteur de portée éch. simple env. m 5,00 6,10 7,20

Hauteur verticale éch. double env. m 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Repliée L  ×  l  ×  H env. m 1,20 × 0,55 × 0,20 1,50 × 0,65 × 0,20 1,80 × 0,70 × 0,20

Largeur comme éch. double en haut/en bas env. mm 355/545 355/615 355/685

Ecartement au sol repliée/déployée env. m 0,87/1,36 1,03/1,72 1,20/2,01

Poids env. kg 12,2 15,2 18,0

Code EAN 4019502339385 4019502339392 4019502339408

Réf. de commande 404216 404220 404224

Nombre d‘échelons 4 × 3 4 × 4 4 × 5 4 × 6

Montant env. mm 60 60 60 60

Nombre d‘échelons déployée au max 10 14 18 22

Longueur éch. simple env. m 1,85 – 2,92 2,35 – 4,02 2,90 – 5,14 3,46 – 6,26

Hauteur de plate-forme éch. double env. m 0,72 1,26 1,80 2,35

Hauteur de travail éch. double env. m 2,22 2,76 3,30 3,85

Hauteur de portée éch. double env. m 2,72 3,26 3,80 4,35

Hauteur de plate-forme éch. simple env. m 2,10 3,00 4,10 5,20

Hauteur de travail éch. simple env. m 3,60 4,50 5,60 6,70

Hauteur de portée éch. simple env. m 4,10 5,00 6,10 7,20

Hauteur verticale éch. double env. m 0,90 – 1,40 1,15 – 1,95 1,40 – 2,49 1,70 – 3,03

Largeur comme éch. double en haut/en bas env. mm 355/555 355/560 355/630 355/700

Repliée L × l  × H env. m 1,00 × 0,55 × 0,20 1,20 × 0,55 × 0,20 1,50 × 0,65 × 0,20 1,80 × 0,70 × 0,20

Ecartement au sol repliée/déployée env. m 0,73/1,08 0,90/1,44 1,07/1,80 1,26/2,15

Poids env. kg 11,2 13,2 16,0 20,0

Code EAN 4019502337800 4019502337817 4019502337824 4019502337831

Réf. de commande 804212 804216 804220 804224
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