Nevada Echelle coulissante
✓ Usage professionnel
Usage professionnel intensif
Profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP
Echelons extra-larges et extra-hauts
Se déploie facilement le long de la façade

Echelle coulissante Nevada. Echelle ergonomique extensible pour professionnels
L'échelle la plus confortable en Belgique. La Nevada a des fonctionnalités ingénieuses. Son profil creux ergonomique avec ERGO-GRIP assure une prise robuste
et naturelle. Les échelons extra-hauts donnent un appui optimal aux tibias. En outre, cette échelle coulissante est idéale pour tout travail sur une façade. D'un seul
mouvement, vous déployez votre Nevada vers des hauteurs impressionnantes. Parfaite pour tout projet.
Echelons antidérapants extra-larges pour un grand confort debout. Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stable. L'échelle est facile à déplier et
replier grâce à un ingénieux système de corde à tirer et à ses roulettes d'extrémité. Le coating noir caractéristique n'est pas seulement beau ; il est également
résistant à la saleté.

Confortable grâce à l'ERGO-GRIP
Le profil creux est ergonomique, ce qui permet une prise naturelle. Bien pratique si vous l'utilisez souvent.

Grimpez facilement très haut
Vous déployez facilement l'échelle vers des hauteurs impressionnantes. De plus, elle se déploie facilement le long de la façade grâce
aux roues situées à son extrémité (à partir de 2 x 12).

Sécurité en hauteur
Si vous choisissez la sécurité, vous choisirez une échelle coulissante Nevada. Les éléments de l'échelle peuvent être verrouillés. Cela
empêche l'échelle de se replier durant l'utilisation.

Plus de possibilités grâce à sa longueur
La distance royale de 28 cm entre les échelons de la Nevada vous emmène à des hauteurs impressionnantes.

Échelons extra-hauts
Les échelons sont très hauts (30 mm). Cela vous donne un excellent appui au niveau des tibias. Pratique et confortable si vous êtes sur
l'échelle pendant un long moment.

Spécifications du produit
Numéro d'article

type

nombre échelons

longueur de rangement (m)

longueur déplié (m)

hauteur travail maximum général (m)

poids (kg)

stabilisateur

roues de sommet

code ean

241210

NZO 2052

2 x 10

2,95

5,15

6,05

15,30

Non

Non

8711563163300

241212

NZO 2063

2 x 12

3,50

6,25

7,10

19,50

Non

Oui

8711563135420

241214

NZO 2072

2 x 14

4,05

7,10

7,90

26,00

Non

Oui

8711563135437

