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 › Echelle double de forme conique, accessible des deux côtés.

 › Quatre béquilles de rallonge réglables en continu (2 × 1.000 mm, 2 × 370 mm)

et donc d'innombrables possibilités d'utilisation sur tous les types d'escaliers et

sur les terrains accidentés.

 › Echelons en profi lés laminés.

 › Patins d'échelle pressés avec le montant, arrondis en matière plastique

haut de gamme très stable.

Pièces de rechange : 

Kit de béquilles de rallonge pour 4123
 › Réf. de commande 0050376, longueur 1,37 m

 › Réf. de commande 0053229, longueur 0,74 m

 › Voir aussi page 160.

4123
Echelle double pour escaliersAttention : 

Pour monter et 

descendre, il faut 

toujours utiliser 

le plan d'échelle 

avec les rallonges 

courtes !

Indication :

Les articulations 

doivent être

maintenues propres 

et être lubrifi ées 

régulièrement !

Nombre d‘échelons 4 × 3 4 × 4* 4 × 5*

Montant env. mm 60 60 60

Longueur éch. simple env. m 3,47 4,59 5,71

Hauteur de plate-forme éch. double env. m 1,01 1,55 2,09

Hauteur de travail éch. double env. m 2,51 3,05 3,59

Hauteur de portée éch. double env. m 3,01 3,55 4,09

Hauteur de plate-forme éch. simple env. m 2,50 3,60 4,70

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

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

Plate-forme de travail L × l env. m 1,70 × 0,90 non autorisé non autorisé

Repliée L × l × H env. m 0,90 × 0,70 × 0,30 1,20 × 0,80 × 0,30 1,50 × 1,00 × 0,30

Hauteur verticale éch. double env. m 1,70 2,25 2,70

Largeur comme éch. double en haut/en bas env. mm 355/680 355/810 355/990

Ecartement au sol env. m 1,15 1,48 1,85

Poids env. kg 12,4 14,6 16,8

Code EAN 4019502339354 4019502339361 4019502339378

Réf. de commande 404312 404316 404320

 ›  Echelle à usage multiple à utilisation universelle avec six articulations 

de sécurité qui se bloquent automatiquement dans chaque position.

 › Pour une utilisation comme échelle double, échelle simple, plate-forme 

de travail et plate-forme d'escaliers.

 › Echelons en profi lés laminés.

Accessoire recommandé :

Plate-forme pour 4043/4 × 3
 › Réf. de commande 0079639

 › Voir aussi page 155.

4043
Echelle polyvalente

Comme plate-forme de travail, à utiliser uniquement avec planche

en bois (possible seulement pour la taille 4 × 3) !

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

* Les dimensions ne comprennent pas les béquilles de rallonge déployées.

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

* à partir de la taille 4 × 4, non autorisé comme plate-forme de travail

Nombre d‘échelons 2 × 5 2 × 6 2 × 7 2 × 8

Montant env. mm 60 60 60 60

Longueur* env. m 1,47 1,75 2,05 2,35

Hauteur de plate-forme* env. m 0,77 1,00 1,30 1,55

Hauteur de travail* env. m 2,27 2,50 2,80 3,05

Hauteur de portée* env. m 2,77 3,00 3,30 3,55

Hauteur verticale* éch. double env. m 1,45 1,70 1,95 2,25

Largeur* en haut/en bas env. mm 340/505 340/535 340/565 340/595

Ecartement au sol* env. m 0,95 1,15 1,25 1,45

Poids env. kg 12,0 12,8 13,8 15,0

Code EAN 4019502339286 4019502339293 4019502339309 4019502339316

Réf. de commande 412310 412312 412314 412316
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