conçoit vos solutions d’accès en hauteur

2 marques au service des professionnels

Usage intensif | Utilisation sol plat
x’to
3 MINUTE wer
Ht. d’accès Maxi 4,80 m
S DE MON
TAG
POUR 4,8
0M HT TRA E
Aluminium | Charge Maxi 150 kg | Garantie 2 ans
VAIL
Décret 2004•924

2 modèles = 2 hauteurs de travail
MAXI : 4,80 m

praticité
Très compact pour les transports dans un petit véhicule.
Kit de chargement et déchargement «EMBARQ» en option.
Exemple modèle 4,80 travail

 ise en place en moins de 3 minutes
M
et manœuvre par une seule personne.
 e plancher pliant est inclus dans le X’Tower replié,
L
facilitant le stockage et le transport.

Confort
Déplacement sur 4 roues à blocage
Roues réglables Ø 150 mm, individuellement sur 175 mm

Plancher spacieux :
1,54 x 0,60 m,
réglable tous les 25 cm

 lancher antidérapant 1,54 x 0,60 m
P
et trappe d’accès par l’intérieur
 modèles HT travail 4 m ou 4 m80.
2
Hauteur réglable tous les 25 cm.

Appareil
d’enclenchement
aluminium
renforcé à retour
automatique

 es glissières des montants sont revêtues
L
d’une protection anti grip.

Sécurité
Plinthes repliables intégrées au plancher.
Montage en sécurité.
2 Garde-corps monoblocs repliables.
 stabilisateurs repliables individuellement
4
à réglage millimétrique.
Plancher antidérapant.
 chelles équipées d’un appareil d’enclenchement
é
à retour automatique.
Roues Ø 150 mm,
réglables individuellement
tous les 12,5 mm sur 175 mm

Pour en savoir plus et
découvrir en image les
atouts de cette gamme

Flashez
ce code

Réf.

22405520
22405530
22405100

Stabilisateur intégré
à réglage millimétrique

Hauteur Hauteur Largeur Largeur Longueur Longueur
plancher hors tout sans stab avec stab sans stab avec stab

2,00
2,80

3,10
0,84
2,05
1,70
3,85
0,84
2,05
1,60
Système de chargement «EMBARQ»

2,44
2,34

Poids

Hauteur
travail

68
75
4,5

4,00
4,80
-

Dimensions
repliées
3178740162009 H 1,34 x L 0,98 x l 0,82
3178740162016 H 1,41 x L 0,98 x l 0,92
3178740168971

-

2 marques au service des professionnels

Prix HT

2887
3338
290

