
	 	
	 	 Hauteur	 Hauteur	 Poids	 Pieds	 Base	 Garde-corps	 Traverses	 Plateau	 jeu
	 Modèle	 plancher	 travail	 total	 ajustables	 repliable	 llatéral	 horizontales	 trappe	 de	plinthes
	 	 	 (monté)	 	 	 1,92x0,70	m	 0,92x0,70	m	 2,00	m	 1,90x0,68	m	

	

	 	 	 	 	 	 22,2	kgs	 8,6	kgs	 	 22	kgs
	 	 	 	 	 K548	 KFFU	 TTGF	 BKH1	 KFPT	 TPL1+TPSW

	EURO2E	 1,70	m	 3,70	m	 43	kgs	 4	 1	 2	 4	 1	 2

Echafaudage roulant aluminium
à rattrapage de niveau
Modèle : EURO2E
FaMillE : ECHAFAUDAGE

CaRaCtéRistiqUEs : cet échafaudage  aluminium EUROTOWER,
permet le passage d’une porte et s’adapte aux environnements ou l’espace 
est limité. Conçu pour être simple, solide et d’une durée de vie à toutes 
épreuves, il est conseillé pour des utilisations en intérieur et extérieur. 
Composé  d’une base repliable 1,92x 0,22m, d’éléments légers,
d’un plateau trappe qui ne pèse que 22 kg, le montage se fait en toute 
sécurité, facilement et confortablement. Il permet de travailler jusqu’à
une hauteur travail de 3,70 m en toute  sécurité. Ses dimensions et son 
poids, minimisent les problèmes de stockage et de transport.
FaBRiCatiON : éléments en aluminium certifié TÜV ISO 9001/2000.  
4 Roues castor diam. 12,7cm avec freins. Plateau trappe et jeux de plinthes 
en contreplaqué.
aVaNtaGEs : passe les portes. Base repliable épaisseur 22cm pour
un stockage et un transport aisé. Manchons en bout de cadre spéciaux
évitant les problèmes d’emmanchement. 4 Pieds à rattrapage de niveau
au sol avec molette. Plateau anti-dérapant long. 2,00m avec trappe d’accès 
dim. 71,5x58,5 cm/ Charge max = 250 kg. Crochet d’amarrage à ressort
en bout de traverses garantissant des milliers d’accrochages.
Dispositif d’arrimage du plancher interchangeable facilement.
CONFORME DECRET DU 8 JANVIER 1965.    
EMBallaGE : film plastique.
tRaNsPORt : dans un break, un pick-up, une camionnette, un camion.
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d’accès

Hauteur de travail: 3,70m
Hauteur plancher: 1,70m

longueur: 2,00m
largeur: 0,70m

Traverses	horizontales	BKH1

2	jeux	de	plinthe	(TPL1+TPSW)

Plateau	trappe	KFTP

Base	repliable
KFFU

Pied	ajustable
K548

Garde-corps
latéral	TTGF

1,70m

2,00m

3,70m:	hauteur	de	travail

1,70m:	hauteur	de	plancher

PlaN DE MONtaGE
Modèle : EURO2E


