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 › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).

 › Echelons en profi lés laminés.

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

haut de gamme absolument stable.

 › Glissières fabriquées en acier massif.

 › Roulettes de déplacement en plastique qui protège le mur, 

placées à l'extrémité supérieure de l'échelle.

 › Cordes haute résistance, de couleurs diff érentes pour une meilleure 

diff érenciation : plan supérieur couleur de la corde orange, 10 mm; 

plan intermédiaire couleur de la corde bleue, 10 mm.

 › Largeur intérieure de l'échelle 300 mm (plan supérieur).

 › Echelons en profi lés fi lés, donc avec une protection antidérapante très élevée.

 › Toutes les dimensions sont équipées avec des roulettes murales ménageant la surface, 

en matière plastique haut de gamme.

 › Sabots articulés à grande surface d'appui et à stabilité élevée en matière plastique haut de gamme.

 › Sabots articulés en aluminium vissés, faciles à remplacer.

 › Articulations de haute qualité équipées de coulisseaux en matière plastique.

 › Cordes haute résistance, de couleurs diff érentes pour une meilleure diff érenciation : plan 

supérieur couleur de la corde orange, 10 mm; plan intermédiaire couleur de la corde bleue, 12 mm.

 › Les montants en profi lés d'aile confèrent un meilleur guide 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.

Indication : 

Avant de déployer

entièrement l'échelle,

il faut veiller à ce que le plan

intermédiaire soit au moins

déployé de 2 échelons !

Indication : 

Avant de déployer

entièrement l'échelle,

il faut veiller à ce que le plan

intermédiaire soit au moins

déployé de 2 échelons !

6261
Echelle coulisse à corde, 3 plans

4061
Echelle coulisse à corde, 3 plans

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

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

Profi lé d‘aile

Nombre d‘échelons 3 × 12 3 × 14 3 × 16

Montant env. mm 83/89 89 89/100

Nombre d‘échelons déployée au max 29 34 40

Longueur repliée env. m 3,57 4,13 4,69

Longueur déployée env. m 8,33 9,76 11,44

Hauteur de plate-forme env. m 7,02 8,37 10,00

Hauteur de travail env. m 8,52 9,87 11,50

Hauteur de portée env. m 9,02 10,37 12,00

Largeur déployée en haut/au milieu/en bas env. mm 355/425/490 355/425/490 355/425/490

Poids env. kg 28,5 33,0 39,0

Code EAN 4019502339323 4019502339330 4019502339347

Réf. de commande 406136 406142 406148

Nombre d‘échelons 3 × 14 3 × 16 3 × 18

Montant env. mm 89 100 100

Nombre d‘échelons déployée au max 34 40 43

Longueur repliée env. m 4,19 4,75 5,30

Longueur déployée env. m 9,80 11,46 12,30

Hauteur de plate-forme env. m 8,43 10,06 10,84

Hauteur de travail env. m 9,93 11,56 12,34

Hauteur de portée env. m 10,43 12,06 12,84

Largeur déployée en haut/au milieu/en bas env. mm 355/425/490 355/425/490 355/425/490

Poids env. kg 35,8 44,0 49,8

Code EAN 4019502338913 4019502338920 4019502338937

Réf. de commande 626142 626148 626154
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