Roues d’échafaudage
✓ Usage professionnel
Livrables en trois tailles (Ø200, Ø150 et Ø125 mm)
Compatibles avec le RS4 et le RS5
Réglables en hauteur

Roues d’échafaudage Altrex. Dans toutes les sortes et tailles.
Les roues d’échafaudage Altrex existent dans toutes les sortes et tailles. Ainsi, nous proposons des roues de Ø200, Ø150 et Ø125 mm de diamètre. De plus, les
roues d’échafaudage pour le RS4 et le RS5 sont réglables en hauteur. Ainsi, l’échafaudage est également facile à monter sur des supports irréguliers. Nos roues
sont parfaitement adaptées aux échafaudages des séries RS4 et RS5. De plus, toutes les roues de notre assortiment sont équipées d’un système à double frein.
Réglez la hauteur de la roue d’échafaudage pour que l’échafaudage soit toujours de niveau. Ensuite, actionnez le double frein sur les roues pour accéder en toute
sécurité à l'échafaudage.
Les roues de la série RS TOWER 5 sont réglables jusqu’à 25 centimètres. Les roues de la série RS TOWER 4 sont réglables jusqu’à 18 centimètres. De plus, les
roues de la série RS TOWER 5 peuvent être freinées et déclenchées aisément grâce à la commande à pédale très maniable.

Réglables en hauteur
Les broches montées sur les roues permettent de régler l’échafaudage en hauteur, ce qui est idéal pour monter votre échafaudage sur
un support irrégulier.

Roues d’échafaudage à double frein
L’assortiment Altrex offre également des roues réglables à double frein. Pour une sécurité renforcée. Les roues d’échafaudage sont
réglables selon vos propres souhaits. Ensuite, actionnez le double frein sur les roues pour accéder à l'échafaudage.

Plusieurs tailles
Dans le cadre de notre assortiment, nous proposons trois tailles de roues : Ø200, Ø150 et Ø125 mm. Ainsi, il y a toujours une roue
adaptée à votre échafaudage.

Spécifications du produit
Numéro d'article

code ean

Description

série échelles

322011

8711563213647

Roulette Ø 125 VS

RS44, RS54

322013

8711563225534

Roue à double frein Ø 150 mm

RS44, RS54

324515

8711563207059

Roue réglable diam 125 mm MT/MT PLUS

MiTOWER

324536

8711563230323

Roue Ø 125 mm réglable RS34 (jeu de 2 pièces)

RS TOWER 3

324538

8711563241183

Roue Ø 125 mm réglable en continu RS34 (jeu de 2 pièces)

RS TOWER 3

326013

8711563204072

Lot de roues Ø 125 mm à double freins (4 pièces)

RS44, RS54

326015

8711563224896

4 roues à double frein Ø 150 mm

RS44, RS54, RS55

511216

8711563217614

Roue + support Ø 200 mm RS4

RS TOWER 4

511230

8711563133310

Roue + support Ø 200 mm RS5

RS TOWER 5

