Aluminium

Fixes, sans étayage

marches
F2 2
H. travail : 2,45 m

EXCLUSIVITÉS

Sécurité

3 marches
F3 H.
travail : 2,70 m
F4 4 marches
H. travail : 2,95 m

Décret du 01/09/04

PRATIQUE ET TOUT ÉQUIPÉ

duarib

• Tablette outillage
Grande capacité et forme
ergonomique, ne gêne
pas les mouvements
de l’opérateur.

• Tablette peinture
pour fût de 25 kg.

• Crochet esse
porte-seau

• Stabilité parfaite sans étayage
et largeur produit maîtrisée
• Vaste dégagement
d’une hauteur de 54 cm
54 cm

F2

Permet de surmonter tous
les obstacles sur les chantiers.

PLIABLE ET COMPACT
Acheminement facile
sur le chantier

F3

Roues de déplacement
avec bandage
non marquant.

SÉCURITÉ et CONFORT
Présence de
poignées.

• Dispositif de
sécurité discret
et efficace

Dimensions plié
optimisées
Résout tous les problèmes
de transport.

• Accès par
larges marches
antidérapantes
de 8 cm
• Surface de travail spacieuse
et antidérapante
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25 cm !

Mise en place
instantanée

Plates-formes individuelles

Fixes, sans étayage

F2

F3

F4

Crochet esse
porte-seau
Tablette outillage
plastique
Articulation du
garde-corps et crochet
de verrouillage

Garde-corps
aluminium
ø 25 mm articulés

Tablette peintre qui se
replie automatiquement
lors de la fermeture de
l’appareil grâce à un
système de bielle

Chaînettes lisse
et sous-lisse

F2

hauteur de travail
2,45 m

Poignées
en profilé
aluminium
design
Plinthes
Hauteur 10 cm

Roues de déplacement
ø 100 mm
-n
 on porteuses
en position travail
- non marquantes

F4

hauteur de travail
2,95 m

Profil de marche aluminium
antidérapant - largeur 8 cm avec 2 enjoliveurs plastiques

Patins
enveloppants et
antidérapants

Caractéristiques techniques

F3

hauteur de travail
2,70 m

F2

F3

F4

Décret du 1 septembre 2004

Décret du 1 septembre 2004

Décret du 1 septembre 2004

Norme PIRL

Norme PIRL

Norme PIRL

2

3

4

Hauteur travail maxi (m)

2,45

2,70

2,95

Hauteur plancher (m)

0,45

0,70

0,95

L argeur
hors tout (m)

0,71

0,71

0,79

1,66 x 0,75 x 0,25

1,93 x 0,75 x 0,25

2,23 x 0,79 x 0,25

0,40 x 0,50

0,40 x 0,50

0,40 x 0,50

Poids (kg)

14

15

16

Charge utile

150

150

150

Sécurité

er

Nombre de marches

Dimensions plié (m)
 imensions
D
plancher (m)

Diamètre roues (mm)
Utilisation

INT

100
tous travaux
sous plafond de 2,50 m

er

INT

er

100
100
électricité, climatisation, installation thermique,
entretien, peinture
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