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Kit de roulettes à ressorts à monter soi-même voir page 155.

Plan d‘échelle Montant de support

Variante 1 Roulettes pivotantes Roulettes fi xes

Variante 2 Roulettes pivotantes Roulettes pivotantes

Variante 3 Roulettes fi xes Roulettes fi xes

Variante 4 Roulettes fi xes Roulettes pivotantes

Nombre de marches 4 5 6 7 8 9 10 12

Montant env. mm 71 71 71 71 71 71 71 71

Longueur env. m 1,95 2,20 2,45 2,70 2,95 3,20 3,45 3,95

Hauteur de plate-forme (hauteur jusqu'au pont) env. m 0,95 1,15 1,40 1,65 1,85 2,10 2,35 2,80

Hauteur de travail env. m 2,45 2,65 2,90 3,15 3,35 3,60 3,85 4,30

Hauteur de portée env. m 2,95 3,15 3,40 3,65 3,85 4,10 4,35 4,80

Hauteur verticale totale env. m 1,75 2,00 2,20 2,55 2,70 3,00 3,15 3,60

Largeur env. mm 650 670 700 730 750 780 800 850

Ecartement au sol env. m 1,00 1,15 1,30 1,60 1,60 1,90 1,90 2,20

Poids env. kg 9,7 10,7 12,0 13,3 14,4 16,0 17,2 22,2

Code EAN 4019502316171 4019502316188 4019502316195 4019502353732 4019502316201 4019502353749 4019502316218 4019502316225

Réf. de commande 808004 808005 808006 808007 808008 808009 808010 808012

ECHELLES A PLATE-FORME ET PLATES-FORMES DE TRAVAIL | ECHELLES A PLATE-FORME

 › Profondeur des marches 80 mm.

 › Dimension de la plate-forme : 440 mm de largeur, 400 mm de longueur.

 › Les entretoises montées en série garantissent une stabilité très fi able.

 › Sur demande, des roulettes à ressort autobloquantes peuvent être montées

sur le montant de montée ou de support.

 › Porte-outils spacieux pour outils et petites pièces, 45 cm de large,

avec crochet de suspension pour seau ou petit matériel.

 › Hauteur du garde-corps au-dessus de la plate-forme 800 mm.

 › Protection latérale des deux côtés pour une plus grande stabilité.

 › Equerres de renfort sous la 1ère marche.

 › A partir de la taille 8, avec des sangles.

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

La main courante est livrée 

non montée, toutefois préparée 

pour le montage soi-même.

8080
Echelle à plate-forme 
avec main courante

Roulette pivotante Roulette pivotante

avec frein de 

stationnement

Roulette fi xe

Accessoires recommandés :

4 roulettes à ressorts montées et prêts à l'emploi
 › Roulettes fi xes/pivotantes pouvant être choisies librement en fonction du modèle.

(Prière d'indiquer lors de votre commande la variante de fi xation souhaitée pour les 

roulettes à ressorts.)

Pour les roulettes à ressorts pivotantes sur le plan d'échelle, une roulette est munie 
d'un frein de stationnement.

 › Supplément de prix par variante montée et prête à l'emploi.

 › En vue du sentiment de sécurité de l'utilisateur, un montage de roulettes à ressorts 
n'est recommandé que jusqu'à la taille 6. Pour des hauteurs plus importantes, nous 
recommandons d'utiliser des roulettes basculantes (réf. de commande 0052316, 
voir page 155).


