Black Pro Leveler Echelle pliable
✓ Usage professionnel
Usage professionnel intensif
Réglage télescopique, idéal sur les surfaces inégales.
Stable grâce à sa base évasée.
Anodisation noir antisalissure

Black Pro Leveler. Échelle télescopique pliante pour le professionnel
La Black Pro Leveler est une échelle télescopique pliante. Le coating noir de haute qualité n'est pas seulement beau ; il est également résistant à la saleté. Vous
pouvez l'installer en position A ou en position d'échelle. De plus, l'échelle dispose d'un réglage télescopique qui vous permet de l'utiliser facilement sur un sol inégal
comme par exemple dans une cage d'escalier. Avec la Black Pro Leveler , vous attaquez tout projet professionnel.
Sa surface horizontale antidérapante assure un confort optimal. Grâce à sa base évasée, vous êtes en bonne position, stables. Une charnière autobloquante
assure l'échelle pliante dans n'importe quelle position. Par conséquent, votre sécurité est garantie !

Pieds réglables
Chaque pied se règle indépendamment. Jusqu'à 18 cm. Ainsi, l'échelle est idéale pour travailler dans une cage d'escalier.

Multifonctionnelle et télescopique
Très facile de mettre la Black Pro Leveler dans une différente position. Elle est idéale sur les surfaces inégales, grâce à son mécanisme
télescopique.

Stable et sûre
La base évasée vous assure une position sûre et stable. Quelle que soit la manière dont vous l'utilisez.

Compacte pour le rangement
Repliée, l'échelle prend très peu de place. Elle entre facilement dans tous les véhicules. Et elle est facile à transporter grâce à ses
poignées souples.

Plusieurs positions, plusieurs hauteurs
Placez l’échelle pliante dans la position souhaitée et accédez ainsi à la hauteur nécessaire pour vos travaux.

Spécifications produit
Numéro d'article

Nombre échelons

Longueur de rangement (m)

longueur déplié (m)

Hauteur travail maximum général (m)

Poids (kg)

Stabilisateur

Code ean

charge max (kg)

503934

4x4

1,40

4,50

5,54

15,20

Non

8711563243729

150

503935

4x5

1,69

5,69

6,73

18,80

Non

8711563243736

150

503936

4x6

1,99

6,91

7,68

23,60

Non

8711563243743

150

