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Produit conforme à la norme 14 183, et au décret 96 333: 

 
1. Description du produit 

Les marchepieds confort pliant sont prévus pour un usage intérieur. 

Ces marchepieds sont équipés de sabots haute sécurité pour ne pas glisser sur le sol. Ils sont équipés de marches de largeur 200mm pour 

garantir un grand confort d’utilisation ainsi que d’un système de blocage de garde-corps automatique. 

Les modèles 3 et 4 marches sont équipés d’un garde-corps frontal. 

2. Utilisation du produit 

                 

 
 

              
 

 

2. Montage du porte-outil, option 02379 499 : 
 

          
Le porte-outil se monte sur le garde-corps pour les modèles 3 et 4 marches par le biais de 4 velcros. Le produit peut être utilisé en permanence 
avec le porte-outil. 
 

  

02379 402 2 0,71x0,18x0,55 4,1 0,55 0,47 0,55 0,64 2,47

02379 403 3 1,12x0,18x0,55 6,1 0,55 0,7 1,31 0,87 2,71

02379 404 4 1,43x0,18x0,55 7,5 0,55 0,94 1,55 1,11 2,94

150

Déplier le produit (2). Vérifier que les deux compas soit en position déployée (3), ne pas hésiter à appuyer dessus. Déplier le garde-corps 

(4). Mettre les 2 goupilles de fixation au travers des montants et du garde-corps et refermer les clips de celle-ci (5) pour éviter que celui 

ne se replie.  

Retirer les 2 goupilles (6). Replier le garde-corps (7). Déverrouiller les deux compas en les tirants (8). Replier le produit (9). 
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3. Montage des roues option 02374 599 : 

       
Des roues peuvent être montées sur les toutes les versions du produit. 
Une notice de montage est fournie avec ce kit roue. 

 

4. Consignes d’utilisation : 
 

+ Ne pas utiliser le marchepied derrière une porte qui n’est pas condamnée. 
+ Les quatre pieds du marchepied doivent reposer au sol. 

+ Utiliser le marchepied sur un sol plat. 

+ Toujours monter et descendre du marchepied en étant face aux marches. 

+ Bien vérifier que le garde-corps est verrouillé par les 2 goupilles lors de l’utilisation du marchepied. 

+ Bien vérifier que les compas soient verrouillés 

+ Le marchepied ne doit être utilisé que par une seule personne. 

+ Ne pas se pencher lors du l’utilisation du marchepied. 

+ Le marchepied ne doit pas être jeté ou manipulé avec brutalité lors de son utilisation. 

+ Veillez à être bien positionné sur la marche pour travailler sur le marchepied. 

+ Veillez à porter des chaussures offrant un appui sûr. 

+ Ne pas monter sur le marchepied si vous êtes sujet au vertige ou en état de fatigue. 

+ Ne pas réparer un marchepied cassé. 

+ Les principales consignes de sécurité sont indiquées par les pictogrammes d’utilisation sur le produit 

 

5. Entretien : 
 

+ Vérifier le bon état général du marchepied avant chaque utilisation et plus particulièrement les organes de 
sécurité, tel que les compas, la présence des sabots, la biellette et les liaisons marches (état des pièces et leur 
géométrie, en cas de pièces à remplacer n’utiliser que des composants TUBESCA-COMABI, voir fiche SAV 
constructeur) 
+ Après chaque chantier, veillez à nettoyer le marchepied avec un chiffon propre. 


