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6061
Marchepied confort 
avec appui

 › Marchepied confort extrêmement stable, repliable.

 › Montée et descente en toute sécurité grâce à un angle d'inclinaison de 47°.

 › Marches de 360 mm de largeur et de 230 mm de profondeur

avec revêtement en caoutchouc antidérapant.

 › Entretoisement solide, résistant à la traction et à la pression

entre le montant de montée et le montant de support.

 › Comme 6060, mais avec appui.

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

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

6060
Marchepied confort 
sans appui

Nombre de marches 2 3

Hauteur de plate-forme (marche la plus haute) env. m 0,45 0,70

Hauteur de travail env. m 1,95 2,20

Hauteur de portée env. m 2,45 2,70

Largeur env. mm 480 560

Replié L× l × H env. m 0,55 × 0,49 × 0,08 1,12 × 0,55 × 0,08

Ecartement au sol env. m 0,55 0,90

Poids env. kg 3,9 8,4

Code EAN 4019502319998 4019502320000

Réf. de commande 606002 606003

Nombre de marches 3 4 5

Hauteur de plate-forme (marche la plus haute) env. m 0,70 0,90 1,15

Hauteur de travail env. m 2,20 2,40 2,65

Hauteur de portée env. m 2,70 2,90 3,15

Largeur env. mm 560 580 600

Replié L× l × H env. m 1,12 × 0,55 × 0,12 1,43 × 0,57 × 0,12 1,75 × 0,59 × 0,12

Ecartement au sol env. m 0,90 1,15 1,50

Poids env. kg 8,4 10,6 12,8

Code EAN 4019502320024 4019502320031 4019502320048

Réf. de commande 606103 606104 606105
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Accessoire recommandé : 

Kit de roulettes à ressorts pour 6060+6061
 › Attention : Seuls les marchepieds à partir 

de la taille 3 peuvent être équipés du kit de roues.

 › Réf. de commande 008951

 › Voir aussi page 154.

Accessoires recommandés : 

Kit de roulettes à ressorts pour 6060+6061
 › Attention : Seuls les marchepieds à partir 

de la taille 3 peuvent être équipés du kit de roues.

 › Réf. de commande 008951

 › Voir aussi accessoires page 154.

Pièces de rechange :

 › Kit de rechange porte-outils pour 6061, réf. de commande 0054829.

 › Kit de patins pour 6060+6061, réf. de commande 0054635, voir aussi page 158.

 › Revêtement de marche pour 6060+6061, réf. de commande 0054830.

Pièces de rechange :

 › Kit de patins pour 6060+6061, réf. de commande 0054635, voir aussi page 158.

 › Revêtement de marche pour 6060+6061, réf. de commande 0054830.


