
GENERIS 950
LE ROULANT GRAND CONFORT
Le Generis 950 est un échafaudage roulant en acier galvanisé soudé avec un plancher bac de 290 x 65 cm, lui procurant une très grande stabilité et une 
utilisation  en intérieur comme en extérieur. Ses roues de Ø 250 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface. Sa base pliante, ses garde-
corps monoblocs et ses planchers bacs permettent une mise en place très rapide en toute sécurité. Il est labellisé NF, est normé EN 1004-1. Le Generis 950 
permet de travailler jusqu'à 13,5m.

� Montage sécurité garde-corps et plateau par une seule personne. 
� Kit escalier en option et réglage des roues ø 200 mm. 
� Grutage possible avec un kit optionnel. 
� Rangement optimisé dans le rack Generis hors 8.8 et 11,5 m plancher 
� Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée à une seule personne. 
� Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en 
place. 
� Le diamètre des roues (250 mm) fait de ce produit un modèle pouvant s’adapter à des 
chantiers encombrés. 

Ref.
H hors tout 

(m)
H plancher/

plate-forme (m)
Nb planchers Poids (kg)

Larg. hors tout 
sans stab. (m)

Larg. hors avec 
stab. (m)

Long. hors tout 
sans stab. (m)

Long. hors tout 
avec stab. (m)

H accès/travail 
max (m)

Gencod

03016010 4,1 2,8 1 207 0,85 3 3,36 5,28 5 3534740174785
03016011 7,1 5,8 3 378 0,85 3 3,36 6,2 8 3534740174792
03016012 10,1 8,8 4 508 0,85 3,95 3,36 6,2 11 3534740174808
03016013 12,6 11,5 5 670 0,85 5,55 3,36 7,8 13,5 3534740174815

Caractéristiques produit
Usage Intensif

Utilisation Sol plat et dénivelé avec kit optionnel

Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 13,5

Matière Acier

Charge maxi (kg/m²) 200

Garantie (ans) 5

Normes EN 1004-1
Décret 2004/924 ; DRT 2005/08

Classe 2

www.tubesca-comabi.com

Roues réglables Ø 
250 mm

Berceau d'accès Décalage de niveau 
possible


