X-TOWER

L'échafaudage le + rentable du marché
Le X-Tower est l'innovation phare Tubesca 2016. Cet échafaudage roulant, télescopique est le couteau suisse de l'échafaudage, quelle que soit votre
utilisation. Un outil complet, breveté, fabriqué en France et conforme à la règlementation. Il permet de travailler jusqu'à 4,80m. Sa hauteur est réglable
tous les 25cm. Grâce à sa compacité il est très facile de le déplacer. Sa structure en un tenant, permet un montage en MDS par une personne en moins
de 3 minutes. Disponible en deux modèles, il saura répondre à tous vos besoins.
100 % SÉRÉNITÉ
Montage facile par une seule personne.
 Déplacement sur 4 roues à blocage.
 Plancher antidérapant 1,54 x 0,60 m et trappe d’accès par l’intérieur.
 2 modèles HT travail 4 m ou 4,80 m. Hauteur réglable tous les 25 cm.
 Les glissières des montants sont revêtues d’une protection anti-grip.
 100 % SÉCURITÉ
 Plinthes repliables intégrées au plancher.
 Montage et démontage en sécurité.
 2 garde-corps monoblocs repliables.
 4 stabilisateurs repliables individuellement à réglage millimétrique.
 Plancher antidérapant.
 Échelles équipées d’un appareil d’enclenchement à retour automatique.



Caractéristiques produit

Poignée de réglage et
de blocage

Système de blocage
des plinthes

Roues Ø 150 mm,
réglage individuel
tous les 12,5 mm sur
175 mm

Le kit embarq est
vendu en option. Il est
fortement conseillé
pour faciliter le
rangement du X’Tower

Appareil
d’enclenchement
aluminium renforcé à
retour automatique

Ref.

H hors tout (m)

H plancher/plateforme (m)

22405520
22405530
20405100

3,1
3,85

2
2,8

Poids (kg)

62
72
2,20

Usage
Utilisation
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)
Matière
Charge maxi (kg/m²)
Charge maxi (kg)
Garantie (ans)
Normes
Décret

Intensif
Sol plat et dénivelé
4,8
Aluminium
200
150
2
Non visé par la norme
2004//924

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)

0,84
0,84

2,05
2,05

1,7
1,6

2,44
2,34

4
4,8
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Gencod

3178740162009
3178740162016
3178740168971

