
PLATINIUM TRANSFORMABLE 3 PLANS
Le must de la polyvalence
L'échelle Platinium transformable 3 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation brevetée 
Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 3x7 à 3x12 
échelons elle permet d'accéder jusqu'à 8m59 et offre 5 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au label NF.

PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

SÉCURITÉ OPTIMUM

RÉSISTANCE / UTILISATION

   Articulation renforcée en fonderie d’aluminium nervuré (5 renforts) 
   Glissière en aluminium inoxydable avec patin de glissement intégré pour un grand confort de 
guidage 
   Sabots avec témoin d’usure 
   Montants à profil renforcé contre les chocs 
   Base évasée pour une stabilité maximum 

   Articulation avec système breveté « Quick Safe »: mise en place automatique = gain de 
temps ! 
   Sabot enveloppants haute sécurité concaves, pour s’adapter sur toutes les surfaces 
   Échelons larges 30 x 30 mm pour plus de confort et de résistance 
   Crochets de sécurité en acier indémontable 
   Sangle débrayable, échelle utilisable sans la sangle pour un passage libre sous échelle 

   Très forte résistance 
   Conçu pour supporter les efforts ultra intensifs sur tous types de sols 
   Le plan aérien est maintenu sur le plan intermédiaire par 2 coulisses hautes et 2 crochets 
bas dont un avec verrouillage de sécurité. 
   Le modèle le plus polyvalent des références du marché 
   5utilisations 

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

elons
Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Empattement Section H accès max (m) Gencod

02443607 2,09 4,89 3x7 13,1 0,84 1,45 66 5,8 3178740187927
02443608 2,37 5,17 3x8 14,8 0,93 1,54 66 6,08 3178740187934
02443609 2,65 6,01 3x9 18,2 1,02 1,85 79,5 6,92 3178740187941
02443610 2,93 6,85 3x10 20 1,1 1,97 79,5 7,76 3178740187958
02443612 3,49 7,69 3x12 24,3 1,18 2,47 79,5 8,59 3178740187965

Caractéristiques produit

Usage Ultra//intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 8,59
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 
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3ème plan rendu 
indissociable pour le 

modèlet 3x12


