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Escabeaux à immobilisation automatique 200 kg 

 
Réf : ESCROU_ 
 
 

SECURITE & ERGONOMIE :  

• Construction très robuste en tube Ø 28 mm 

• Equipé d’un système d’immobilisation automatique : l’escabeau se 
pose au sol dès que l’opérateur monte sur la première marche. 
SYSTÈME BREVETÉ. 

• Plateforme supérieure en tôle aluminium larmée antidérapante 600 x 
480 mm, équipée d’un garde corps avec chaîne de sécurité. 

• Volée de marche mécano soudée avec marches auto porteuses en 
acier épaisseur 15/10e, antidérapantes. 

• Mains courantes mécano soudées sur les 2 côtés. 

• Escabeau livré semi monté. Seule la plateforme supérieure reste à 
fixer. Moins de 15 mn d’intervention. 

• Escabeaux livrés avec garantie constructeur et plaque de firme avec 
N° de série. 

OPTIONS : 

• Porte de sécurité équipée d’un panneau sens interdit permettant de 
limiter l’accès au personnel non habilité. 700 x 536 mm. 

• Plateforme inférieure en bois medium vernis permettant de 
disposer d’une zone de stockage de marchandises sans gêner la 
fonctionnalité de l’escabeau. 

• Monte charge permettant de monter ou descendre des charges en 
vrac jusqu’à 50 kg grâce à son plateau dimensions 450 x 330 mm  et 
équipé d’un rebord de 150 mm. Montée et descente assurées par un 
treuil mécanique accessible par la plateforme supérieure. 
Stabilisateur supplémentaire positionné à l’avant de l’escabeau. 
Monte charge certifié CE. 

 

Caractéristiques : 

 

Nb 
marches 

Haut. plate-
forme mm 

Haut.de 
travail mm 

Haut. montée 
mm 

Encombrement au sol 
sans les stabilisateurs 

déployés  mm 

Poids 
kg 

5 1150 3150 2062 1220 x 731 56 

6 1380 3380 2292 1320 x 731 60 

7 1610 3610 2522 1430 x 731 64 

8 1840 3840 2752 1550 x 931 75 

 
 
 
 

Les + : 

• Grande maniabilité grâce à son système 3 roues, facilitant un guidage précis de l’escabeau 

 


