
PLATINIUM 500 COULISSE À CORDE 2 PLANS
Le top du confort et de la sécurité
L'échelle en aluminium Platinium 500 se compose de 2 plans et d'un système de coulisse à corde permettant d'accéder jusqu'à 10,88 m. Ses 
stabilisateurs latéraux réglables, ses sabots orientables, ses montants renforcés et ses échelons orientés en font l'échelle la plus qualitative du marché. 
Elle répond aux normes EN 131, au décret 96333. Elle est labellisée NF. 

� Les échelons sont orientés et présentent une surface plate sous le pied pour un meilleur 
confort. 
� Le plan supérieur est équipé de roulettes de déploiement en caoutchouc gris anti-trace 
pour faciliter le déploiement sur les façades. 
� Mise en place des stabilisateurs rapide et intuitive pour une meilleure stabilité. 
� Les patins articulés au sol assurent une parfaite stabilité de ces modèles de grande 
hauteur. 
� Les semelles des patins sont perçées pour que les professionnels qui le souhaitent 
puissent fixer à l’aide d’un clou de charpentier l’échelle dans le sol. 
� Cette échelle est la référence recherchée par les couvreurs. 

Ref. H repliée (m) H déployée (m)
Nb marches/

échelons
Poids (kg)

Larg. hors tout 
sans stab. (m)

Larg. hors avec 
stab. (m)

Larg. à la base (m) Section
H accès/travail 

max (m)
Gencod

02532311 2,98 4,98 2x11 20,5 1,25 76 5,88 3178740162559
02532313 3,48 5,98 2x13 23 1,25 76 6,88 3178740162566
02532316 4,23 6,98 2x16 27 0,609 1,25 0,609 76 7,88 3178740162573
02532318 4,73 7,98 2x18 29,5 1,25 76 8,88 3178740162580
02532320 5,23 8,98 2x20 35 1,27 90 9,88 3178740162597
02532322 5,73 9,98 2x22 41,5 1,27 101 10,88 3178740162603

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 10,88
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 
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Ultra-résistance de 
l’échelon grâce au 
triple sertissage

Échelons 30x30 
mm. Orientés, le pied 

repose à plat.

Profils des montants 
surdimensionnés pour 

plus de stabilité

Semelle antidérapante 
interchangeable

Roulettes de 
déploiement Ø 125 mm

Stabilisateurs 
rabattables pour le 

stockage

Utilisation possible 
contre un mur

Coulisse à corde 
avec basculeur 

automatique alu 
extrudé

Modèle 2x11 échelons 




