RS TOWER 34 échafaudage pliant
✓ Usage particulier

✓ Usage professionnel

Echafaudage étroit, convenant pour les ouvertures de portes
Modulable, donc extensible
Pliant, donc compact

RS TOWER 34 Module 1 : Echafaudage pliant pour le bricoleur sérieux
Le RS TOWER 34 est un échafaudage pliant léger. Utilisable à l'extérieur. Idéal pour l'intérieur grâce à ses dimensions compactes. Vous voulez monter plus haut ?
Le système est modulable. Avec les modules 2 ou 3 vous pouvez atteindre une hauteur de travail de 7,80 m maximum. Cet échafaudage est conçu pour le
bricoleur sérieux. La charge maximale est de 150 kg/m2.
Grâce à ses cadres étroits de 0,75 mètres, il peut passer par une ouverture de porte. La plate-forme est disponible en 1,65 m de longueur. Grâce à la portion
rabattable du cadre de l'échafaudage, vous avez peu de pièces et vous pliez l'échafaudage en un tout. Il prend très peu de place.

Pliant, léger et compact
Le RS TOWER 34 est léger. Grâce à la partie pliante de l'échafaudage, vous le repliez simplement sur lui-même en un ensemble
compact.

Système modulable
Avec les modules 1 + 2 (hauteur de travail 3,80 mètres), les modules 1 + 2 + 3 (hauteur de travail 5,80 mètres), les modules 1 + 2 + 3 + 3
(hauteur de travail 7,80 mètres) vous obtenez un échafaudage de grande hauteur.

Roues à double freins
Les roues (Ø 125 mm) sont réglables et doublement freinées. Cela garantit votre sécurité.

Spécifications du produit
code ean

Numéro d'article

largeur

façade libre

type de plate-forme

longueur de plate-forme

safequick

série échelles

exécution

surface au sol (m)

hauteur travail maximum général (m)

8711563258181

503445

8711563258327

T340001

0,75

Non

Bois

1,65

Non

RS TOWER 3

Intérieur

1,81 x 0,88

2,70

8711563258334

T340002

0,75

Non

Bois

1,65

Non

RS TOWER 3

Pilant

1,81 x 0,88

3,80

8711563258341

T340003

0,75

Non

Bois

1,65

Non

RS TOWER 3

Pilant

3,30 x 3,12

5,80

8711563258358

T340004

0,75

Non

Bois

1,65

Non

RS TOWER 3

Pilant

3,30 x 3,12

7,80

