Handy Horse plate-forme pliable
✓ Usage particulier
Grande plate-forme de travail, plateau à outils pratique
Fonctionnelle et compacte pour le rangement
Conçue pour les travaux dans la maison et à l'extérieur

Handy Horse. Plate-forme de travail pliante compacte
Une plate-forme de travail est toujours pratique si vous devez travailler en hauteur pendant longtemps. La Handy Horse est une plate-forme en aluminium pratique,
pliante. Sa vaste surface vous assure un bon confort debout et ce petit 'plus' dont vous avez besoin pour travailler dans votre maison et à l'extérieur.
Cette plate-forme de faible poids assure votre stabilité. Le garde-corps vous donne un appui supplémentaire. Et il est équipé d'un plateau à outils très pratique.
Ainsi vous avez toujours vos outils, votre seau ou votre brosse à portée de main. Le dispositif de verrouillage automatique garantit votre sécurité à tout moment.
Repliée, la Handy Horse est extrêmement compacte. Elle se range facilement dans votre garage ou dans un appentis.

Grande plate-forme
La Handy Horse dispose d'une grande plate-forme de travail de 0,35 x 0,70 mètre. Et avec la plate-forme à 0,50 mètre, vous pouvez
atteindre une hauteur de travail de 2,50 mètres en toute sécurité.

Légère et compacte
Cette plate-forme légère est ultra-compacte. Les marches se replient simplement et la plate-forme se range facilement.

Toujours stable et en sécurité
Les marches extra-larges assurent votre stabilité et votre sécurité. De plus, le verrouillage automatique des marches vous donne encore
plus de sécurité.

Tout sous la main
Avec le plateau à outils fixé au garde-corps, vous avez toujours vos outils, votre seau ou votre brosse à portée de main.

Spécifications du produit
Numéro d'article

nombre échelons

longueur de rangement (m)

hauteur travail maximum général (m)

poids (kg)

stabilisateur

surface au sol (m)

code ean

507842

2x2

0,80

2,50

6,10

Non

0,80 x 0,40

8711563189553

