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ÉCHELLES MULTIPOSITIONS

Aluminium - Extrême compacité 
pour le stockage et le transport - 
Marchettes 38mm - Larges sabots 
anti-dérapants - Base stabilisatrice 
avec stabilisateur repliable pour les 
modèles 3,20 - 3,80, - 4,40 - Housse 
de transport en option - Transport aisé 
avec poignée confort - Norme EN 131 
- Décret 96 333 - Garantie 2 ans.

ECHELLE X-TENSO TÉLESCOPIQUE

Référence Échelons Hauteur Type Prix €HT

00094619 10 2,90 m Sans stabilisateur 204,00
00094618 11 3,20 m Avec stabilisateur 236,00
00094617 13 3,80 m Avec stabilisateur 262,00
00094616 15 4,40 m Avec stabilisateur 372,00

à partir de

204,00 €HT

MULTIPLI PLUS ECHELLE PLIANTE ARTICULEE
Echelle télescopique en aluminium Multipli+ pour un usage intensif  et une utilisation 
sur sol plat - Son hauteur d’accès maximum est de 4,36 mètres et son poids de 
16,30kg. La Multipli+ dispose d’une base stabilisatrice pour plus de sécurité, d’un 
plateau de 143x30cm en alu renforcé antidérapant, d’articulations avec verrouillage et 
déverrouillage automatiques. Elle s’utilise de 4 manières différentes : plate-forme (ht 
d’accès max : 2,90m), escabeau (ht d’accès max : 3,00m), écarteur de mur (ht d’accès 
max : 3,43m) et en échelle simple (ht d’accès max : 4,36m).  4x3 échelons. Ce produit 
est garanti 2 ans et est conforme à la norme EN 131-4 et au décret 96 333.

Réf. 00094512

193,00 €HT

Position 
échelle simple

Position 
plate-forme

Position 
écarteur de mur

ECHELLE PLIANTE TÉLESCOPIQUE
Utilisations multiples. Articulations hyper résistantes en acier. Hauteur 1,21 m. Hauteur 
déployée 4,30 m. Poids 13 kg. Conforme à la norme EN 131 au décret 96 333. Garantie 
5 ans.

Réf. 00094316 310,00 €HT

GAMME COMPLÈTE DE SOLUTIONS D’ACCÈS, DE TRAVAIL 
ET DE PROTECTION EN HAUTEUR 

Bénéficiez d’un savoir-faire français et de produits de haute qualité 
répondant aux normes et décrets en vigueur (NF, EN 131, EN 1004, ...)


