ESCABEAUX ROULANTS À
IMMOBILISATION AUTOMATIQUE
150 KG
Références 830008810 à 830008820
Fabrication à la commande sous 3 semaines
Garantie 5 ans
Ces escabeaux permettent l’accès aux rayonnages et offrent des garanties de sécurité et d’ergonomie
optimisées.
Grande maniabilité grâce à son système de roues, facilitant un guidage précis de l’escabeau.
SECURITE & ERGONOMIE : Construction très robuste en tube Ø 28 mm
- Equipé d’un système d’immobilisation automatique : l’escabeau se
pose au sol dès que l’opérateur monte sur la première marche. SYSTÈME
BREVETÉ.
- Plateforme supérieure en tôle acier larmée antidérapante 570 x 550 mm,
équipée d’un garde-corps avec un portillon de sécurité s’ouvrant sur
l’intérieur.
- Volée de marche mécano soudée avec marches auto porteuses en
acier épaisseur 15/10e, antidérapantes.
- Mains courantes mécano soudées sur les 2 côtés.
- Escabeau livré semi monté. Seule la plateforme supérieure reste à fixer.
Moins de 15 mn d’intervention.
- Escabeaux livrés avec garantie constructeur et plaque de firme avec N°
de série.
Portillon de sécurité sur la
plateforme supérieure ne
s’ouvrant que dans un seul sens
afin de garantir la sécurité de
l’opérateur.

Plateforme inférieure en bois
medium vernis permettant de
disposer d’une zone de stockage
de marchandises sans gêner la
fonctionnalité de l’escabeau.

OPTION - Porte de sécurité 832008832
équipée d’un panneau sens interdit
permettant de limiter l’accès au personnel
non habilité.
700 x 536 mm
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Conforme à la directive 2001/95.
Conformité aux articles correspondants
(2, 4 et 5) du décret 65-48.
Normes inspiratrices : EN 14183 (avec
hauteur de travail > 1000 mm, dispositions
constructives de la norme NF P 93-352,
paragraphes 1, 2, 3 de la norme EN 131-2
et EN 131-3).

Option monte-charge
832008823
permettant de monter
ou descendre des
charges jusqu’à 50 kg
disposées dans un bac
plastique 400 x 300 (livré
avec).
Montée et descente
assurées par un
mécanisme accessible
par le côté inférieur
avant de la plateforme.
Stabilisateur
supplémentaire
positionné à l’avant de
l’escabeau.
Monte-charge certifié
CE.

Portillon de sécurité

Hauteur du garde
corps : 107

Plinthe hauteur : 150 mm

Stabilisateurs
latéraux offrant une
sécurité et un confort
important à
l’utilisateur.

830008812
7 marches

830008820
15 marches

230 mm

125 mm
Marches antidérapantes en acier
épaisseur 15/10e

Système d’immobilisation automatique :
L’escabeau se pose au sol dès que l’opérateur
monte sur la première marche. Un levier à
actionner avec le pied permet de libérer
l’escabeau pour le faire rouler.
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Caractéristiques techniques

Plateforme rabattable pour livraison du
produit presque entièrement monté

Tous nos escabeaux sont
livrés avec des sous lisses

Paire de stabilisateurs
orientables assurant une
excellente stabilité à
l’ensemble

Présentation escabeau nu,
livré SANS OPTION

SAV
Patin caoutchouc
Paire de stabilisateurs

04400017
838004898
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