FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-307 / 4007126024275

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 3
Hauteur de travail : 235 cm max.
Poids : 3,5 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

3

Largeur/profondeur de mise en place

A = 43 cm, B = 75 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 125 cm, B = 62 cm

Hauteur de travail maximale accessible

235 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 136 cm, B = 43 cm, C = 11,5 cm

Poids

3,5 kg
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-407 / 4007126024282

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 4
Hauteur de travail : 260 cm max.
Poids : 4,2 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

4

Largeur/profondeur de mise en place

A = 46 cm, B = 90 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 146 cm, B = 84 cm

Hauteur de travail maximale accessible

260 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 159 cm, B = 46 cm, C = 11,5 cm

Poids

4,2 kg
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-507 / 4007126024299

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 5
Hauteur de travail : 280 cm max.
Poids : 5,0 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

5

Largeur/profondeur de mise en place

A = 48 cm, B = 105 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 168 cm, B = 106 cm

Hauteur de travail maximale accessible

280 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 182 cm, B = 48 cm, C = 11,5 cm

Poids

5,0 kg
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-607 / 4007126024305

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 6
Hauteur de travail : 305 cm max.
Poids : 5,8 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

6

Largeur/profondeur de mise en place

A = 51 cm, B = 120 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 190 cm, B = 128 cm

Hauteur de travail maximale accessible

305 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 206 cm, B = 51 cm, C = 11,5 cm

Poids

5,8 kg
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-707 / 4007126024312

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 7
Hauteur de travail : 325 cm max.
Poids : 6,7 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

7

Largeur/profondeur de mise en place

A = 54 cm, B = 135 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 212 cm, B = 150 cm

Hauteur de travail maximale accessible

325 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 230 cm, B = 54 cm, C = 11,5 cm

Poids

6,7 kg
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FICHE DE DONNÉES PRODUIT 8140-807 / 4007126024329

HAILO L40
L’échelle ménagère de sécurité en aluminium,
avec crochet pour seau, pour des exigences de
sécurité particulièrement élevées.
CARACTÉRISTIQUES CLÉ
Adapté pour les pieds interchangeables
Hailo EasyClix (accessoires en option)
Garde-corps noir en plastique de qualité
supérieure, avec crochet pour seau intégré
Plus de liberté pour les genoux grâce à des
montants parallèles au-dessus de la
plateforme
Sabots emboîtables antidérapants

AUTRES AVANTAGES DU PRODUIT
Plateforme en acier galvanisé à rainures antidérapantes
Liaison de sécurité marches/montants à rivetage haute
technologie
Marches alu à striures antidérapantes
Charge admissible jusqu’à 150 kg

PROPRIÉTÉS
Marches : 8
Hauteur de travail : 345 cm max.
Poids: 7,7 kg
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DONNÉES TECHNIQUES
Poignée de sécurité
Crochet pour seau
Utilisation au jardin
Pour les sols fragiles
Nombre de marches

8

Largeur/profondeur de mise en place

A = 56 cm, B = 150 cm

Hauteur totale, hauteur de la plateforme

A = 233 cm, B = 172 cm

Hauteur de travail maximale accessible

345 cm

Dimensions de l’emballage (haut. x larg. x
prof.)

A = 253 cm, B = 56 cm, C = 11,5 cm

Poids

7,7 kg
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