Woodytrex Superieur échelle escamotable
✓ Usage particulier

✓ Usage professionnel

La plus complète
Valeur d’isolation 1,22 (W/m2K)
Hauteur max. plafond 280 cm
Cercle de giration 65°
Facile à monter

Woodytrex Superieur. Une échelle escamotable luxueuse
La Woodytrex Superieur est une échelle escamotable luxueuse. Pratique, sûre et dotée de nombreux extras. Derrière la trappe de grenier se trouve une échelle
robuste et facile à descendre. Cette échelle escamotable facile à monter est la solution par excellence pour chaque grenier ou soupente.
Nous livrons l’échelle entièrement prémontée. Il ne vous reste donc plus qu’à l’installer. Le bac aux finitions luxueuses est fini de chaque côté avec une tôle
blanche. Les marches de cet escalier de grenier sont dotées d’un profil antidérapant et avec la rampe de sécurité fournie, vous êtes toujours en sécurité. Avec la
Woodytrex Superieur, vous disposez d’un escalier de grenier complet et luxueux à la maison.

Nombreux extras
La Woodytrex Superieur est dotée de pieds synthétiques et d’une rampe de sécurité, pour une surface d’appui stable et sûre.

Economie sur les frais de chauffage
Les courants d’air font partie du passé. La Woodytrex Superieur est dotée d’une bande isolante et d’une trappe isolée de 26 mm
d’épaisseur.

Facile à monter
L’escalier de grenier est livré entièrement prémonté. Il ne vous reste donc plus qu’à l’installer.

Aucune gêne par les ressorts de traction
Les ressorts de traction entre le bac et la trappe sont proprement intégrés à l’intérieur du bac. Ainsi, ils ne vous gênent pas lorsque vous
gravissez l’échelle.

Spécifications produit
Numéro d'article

Diimension du réceptacle (m)

Hauteur de réceptacle (cm)

hauteur maximum plaf

Rayon de giration

profondeur de la trappe (cm)

Poids (kg)

Code ean

505024

1,10 x 0,60

13,5

2,8

155

2,6

23,60

8711563148444

505025

1,10 x 0,70

13,5

2,8

155

2,6

24,60

8711563148451

505026

1,20 x 0,60

13,5

2,8

155

2,6

25,00

8711563129580

505027

1,20 x 0,70

13,5

2,8

155

2,6

26,50

8711563129597

505029

1,40 x 0,70

13,5

2,8

155

2,6

32,50

8711563134362

