EVOKLIP

La référence modulaire du couvreur
La nouvelle échelle de toit EVOKLIP est le fruit de 2 ans de travail en collaboration avec des couvreurs de toutes les régions. Plus confortable, plus fiable,
plus stable, elle repondra aux exigences des artisans de la hauteur.

3 packs complets disponibles composés de 4 échelles + 1 crochet de faîtage
Choix entre 3 entraxes (250, 330 et 390 mm) pour s’adapter aux différentes formes de
tuiles et à l’inclinaison de la pente
 Bandes antidérapantes pour une montée sécurisée
 Montants renforcés pour garantir une rigidité et une stabilité à toute épreuve
 30% plus légère qu’une échelle en aluminium classique
 Extrêmement maniable pour une mise en place facilitée
 Montée rapide grâce aux larges espacements entre échelons et confortable grâce à leurs
formes biseautées



Caractéristiques produit

Crochet de faîtage en
aluminium monobloc
adaptable toute
toiture

Véritable marche pour
une montée sécurisée
et échelons biseautés
pour un meilleur
confort du genou

Système de
verrouillage avec
liaisons imperdables
des échelles

Roues Ø125 mm à
revêtement souple
pour un déploiement
rapide sur toiture (en
option)

Bandes d'appui
Transport aisé à
antidérapantes en
l'arrière du véhicule ou
caoutchouc pour la
sur la galerie car très
protection de la toiture
compacte une fois
et une meilleure
repliée
adhérence

Usage

Intensif

Utilisation

Toit

Hauteur d'accès/de travail maxi (m)

7,42

Matière

Aluminium

Charge maxi (kg)

150

Garantie (ans)

5

Normes

Non visée par les normes européennes

Tablette porte-outils
avec réglage de
l'inclinaison, rebords
anti-chute et système
de verrouillage (en
option)

Montants (41 x 26
mm) et échelons (35
x 22 mm) renforcés
pour une plus grande
durabilité

Ref.

Désignation

H hors tout (m)

Poids (kg)

Larg. sans stab. (m)

Gencod

02453401
02453402
02453403
02453725
02453733
02453739
02453411
02453412
02453413

Échelle entraxe 250 mm
Échelle entraxe 330 mm
Échelle entraxe 390 mm
Pack 1 crochet + 4 échelles (entraxe 250 mm)
Pack 1 crochet + 4 échelles (entraxe 330 mm)
Pack 1 crochet + 4 échelles (entraxe 390 mm)
Tablette porte-outils
Lot de 2 roues intermédiaires
Crochet de faîtage

1,589
1,739
1,649
6,1
6,7
6,3

4,6
4,4
3,9
23,2
22,4
20,0
3,70
0,50
5,00

0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

3178740192778
3178740192785
3178740192792
3178740192808
3178740192815
3178740192822
3178740192839
3178740192846
3178740192853

www.tubesca-comabi.com

