RS TOWER 54 échafaudage pliant
✓ Usage professionnel
Échafaudage étroit, convenant pour les ouvertures de portes
Extension possible
Pliant, donc compact
Peut être combiné avec tous les composants de la série RS TOWER 5

RS TOWER 54 Échafaudage pliant. Échafaudage roulant compact avec possibilités d'extension
Le RS TOWER 54 est un échafaudage pliant pratique. Utilisable à l'extérieur. Idéal pour l'intérieur grâce à ses dimensions compactes. Vous voulez monter plus
haut ? Le système est extensible avec tous les composants de la série RS TOWER 5. Vous pouvez ainsi augmenter facilement la hauteur de travail de
l'échafaudage jusqu'à 9,80 mètres.
L'échafaudage pliant est idéal pour les travaux dans la maison. Grâce à ses cadres étroits de 0,75 mètres, il peut passer par une ouverture de porte. 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. Les cadres de la série 5
ont une épaisseur de 2 mm. Ceci fait du RS TOWER 54 l'échafaudage pliant le plus robuste.

Pliant, donc compact
Le RS TOWER 54 comprend une partie pliable. Le cadre de l'échafaudage ne contient pas de pièces détachées et se plie sur lui-même
en un tout. Il prend très peu de place de rangement.

Extension possible
Le RS TOWER 54 de base est même un échafaudage pliant pratique. La hauteur de travail de l'échafaudage peut être augmentée
jusqu'à 9,80 mètres. Si nécessaire.

Plates-formes en bois ou légères
Le système est proposé avec plates-formes en bois ou légères. Les plates-formes Fiber-Deck® sont 30 % plus légères et rendent le
montage et le démontage plus facile et plus rapide.

Verrouillage sécurité intégré
Un montage et démontage plus rapide grâce au crochet de plateau innovant. Le verrouillage sécurité est intégrée dans une conception
unique.

Roues à bandes de roulement en caoutchouc
Les roues (Ø 150 mm) de l'échafaudage ont une bande de roulement en caoutchouc. C'est pourquoi l'échafaudage peut être utilisé à
l'intérieur.

Votre RS TOWER, votre identité
Vous pouvez personnaliser votre RS TOWER aux couleurs de votre entreprise. Ainsi, vous êtes visibles à tous niveaux.

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)

8711563171732

C540001

0,75

Non

Bois

1,85

Non

RS TOWER 5

Intérieur

4,27 x 2,73

3,00

8711563171749

C540002

0,75

Non

Fiber-Deck®

1,85

Non

RS TOWER 5

Intérieur

4,27 x 2,73

3,00

