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Modules passerelle
• Personnalisez votre passerelle

Nombre marches, plate-forme comprise: 1. Largeur plate-
forme: 1000 mm. Matériau du piétement: aluminium. 
Matériau marches: tôle larmée. Poids: 5.8 kg. 

 4 Réf. 111 340 3H H.T. 171.-

Nombre marches, plate-forme 
comprise pces 

2 3 4 5

Hauteur plate-forme mm 400 600 800 1000
Profondeur h.t. mm 730 975 1215 1460
Largeur h.t. mm 690 750 780 800
  Réf.

 H.T.
 4 985 203 3H

409.-
 4 985 204 3H

575.-
 4 985 205 3H

729.-
 4 985 206 3H

919.-

Escabeaux de montage à 
marches en caillebotis acier
• Modèles mobiles sur deux roulettes fixes Ø 125 mm
• Construction en tube d'aluminium soudé
• Sabots antidérapants en plastique

Propriété: mobile. Accès: 1 côté. Largeur plate-
forme: 550 mm. Profondeur plate-forme: 300 mm. 
Matériau du piétement: aluminium. Matériau 
marches: caillebotis acier. Train de roulement: 2 roulettes 
fixes. Ø roues: 125 mm. 

Hauteur plate-forme mm 400 400 600 800 1000
Profondeur h.t. mm 557 330 330 330 330
Largeur h.t. mm 630 606 606 606 606
Version  module de base, 

2 niveaux
module 2e niveau module 3e niveau module 4e niveau module 5e niveau

  Réf.
 H.T.

 4 111 335 3H
199.-

 4 111 336 3H
105.-

 4 111 337 3H
121.-

 4 111 338 3H
135.-

 4 111 339 3H
145.-

Marchepieds d'atelier 
modulaires
• Construction particulièrement robuste en aluminium 

avec montants en tubes carrés soudés
• Marches antidérapantes en tôle striée l x p 

555 x 250 mm
• Modèle très stable grâce aux sabots antidérapants

Profondeur marches: 250 mm. Largeur marches: 555 mm. 
Accès: 1 côté. Matériau du piétement: aluminium. Matériau 
marches: tôle larmée. 

Jeu de roulettes

Lot de: 2. 

 4 Réf. 111 342 3H H.T. / lot 38.50

Équerres de fixation au sol

Lot de: 2. 

 4 Réf. 111 343 3H H.T. / lot 33.90

Module de base + 3 x module 3e marche

Module de base

Module passerelle

En combinant les deux marchepieds vendus ci-dessus avec 
cette passerelle, vous obtenez un accès des deux côtés.

Le module de base peut être étendu à l‘aide de trois 
modules supplémentaires max.

Les modules d‘extension ne peuvent être montés qu‘en 
combinaison avec le module de base.

Montage facile.
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