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CLIC-FIX – L’ECHELLE DE TOIT ASSEMBLABLE
Trois gammes d’échelle de toit,
la bois plate, la bois confort et la
bois/alu.
Vendu en pack de 3 éléments à
assembler et 3 écartements :
250 mm, 330 mm et 390 mm.
Pack 250 mm - Longueur 6,48 m
1 élément inférieur de 2,49 m
1 élément intermédiaire de 1,61 m
1 élément supérieur de 2,60 m
Pack 330 mm - Longueur 6,55 m
1 élément inférieur de 2,30 m
1 élément intermédiaire de 2,09 m
1 élément supérieur de 2,41 m
Pack 390 mm- Longueur 6,55 m
1 élément inférieur de 2,33 m
1 élément intermédiaire de 2,06 m
1 élément supérieur de 2,37 m
Longueur d’utilisation avec les packs :
Ecartement 250 mm :
1,61 m – 2,49 m – 2,60 m – 4,00 m – 4,98 m
et 6,48 m
Ecartement 330 mm :
2,09 m – 2,30 m – 2,41 m – 4,28 m – 4,57 m
et 6,55 m
Ecartement 390 mm :
2,06 m – 2,33 m – 2,37 m – 4,28 m – 4,60 m
et 6,55 m
Faible encombrement, novateur, plus
simple et ergonomique à l’utilisation
quotidienne sur vos chantiers.
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CLIC’FIX – L’ECHELLE DE TOIT ASSEMBLABLE
La sécurité optimale en toute situation !
Disponible en pack de 3 éléments à
assembler et dans 3 gammes, la bois
plate, la bois confort et la bois/alu

Modèle déposé :
N° 202017107856.3

Cette nouvelle version d’échelle de toit à
connecter entre elles, permet une utilisation
variable avec les 3 éléments proposés.
Vendu en pack qui se compose de :
 1 élément inférieur avec 1 paire de demiconnecteur mâle sur haut de l’élément.
 1 élément intermédiaire avec 1 paire de
demi-connecteur femelle en partie basse
et 1 paire de demi-connecteur mâle sur la
partie haute de l’élément.
 1 élément supérieur avec 1 paire de demiconnecteur femelle sur la partie basse de
l’élément, partie haute biseautée.
Le développement de ces connecteurs offre
à cette gamme les avantages suivants :
- Faible encombrement au stockage et
transport, plus simple et ergonomique à
l’utilisation quotidienne sur le chantier.
Sa conception vous offre une sécurité
maximum :
- connecteur en inox entre chaque élément
totalement sécurisé.
- assemblage montant/échelon par boulons
sécurisés.
- montants en bois massif sans nœuds
durable afin de protéger les revêtements
des toitures et d’éviter les dérapages.

Elément
inférieur

Elément
intermédiaire

Elément
supérieur
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Connecteur mâle
avec ergots de
positionnement
sur partie haute
des éléments.

Connecteurs femelles avec
loquets de verrouillage sur
partie basse des éléments.
Loquet avec verrouillage
automatique monté à gauche
du connecteur droit.
Loquet avec verrouillage
manuel monté à droite du
connecteur gauche.
Loquet à verrouillage automatique en bout sphérique.

Connecteur gauche,
verrouillage manuel
par rotation du loquet.

1.

Verrouillage entre élément :
1. Placer les connecteurs femelles de l’élément
supérieur en butée jusqu’aux ergots.
2. Descendre l’élément en position horizontale,
le loquet avec bout sphérique se verrouille
automatiquement.
3. Verrouiller le deuxième loquet du
connecteur gauche par rotation et votre
échelle sera prête à l’utilisation en 3 clics !
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2.

3.

LA GAMME CLIC’FIX BOIS PLATE
Echelons plats arrondis (section 48 x 22 mm)
avec stries antidérapantes en bois résineux,
sécurité d’accès sur toute sa largeur.
Cet assemblage indesserable offre à cette échelle
une sécurité inégalable, permettant également le
remplacement d’un montant ou d’un échelon.

CLIC’FIX – LES PACKS N° 504338
Echelle de toit plate en bois
Désignation

Nombre
d’élément/
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

504338.25

Pack 250 / 6,48 m

2 x 10 /1 x 6

17,4

646,00

504338.33

Pack 330 / 6,58 m

2x7/1x6

16,0

610,00

504338.39

Pack 390 / 6,61 m

2x6/1x5

14,5

593,00

N° de réf.
Entraxe

CLIC’FIX – Les éléments bois plates
N° de réf.
Entraxe

Désignation

Long. / nbre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

514338.25

Elément inférieur

2,49 m / 10

6,3

176,00

524338.25

Elément intermédiaire

1,61 m / 6

4,6

253,00

534338.25

Elément supérieur

2,59 m / 10

6,5

217,00

514338.33

Elément inférieur

2,30 m / 7

5,2

158,00

524338.33

Elément intermédiaire

2,09 m / 6

5,3

256,00

534338.33

Elément supérieur

2,41 m / 7

5,5

196,00

514338.39

Elément inférieur

2,33 m / 6

5,0

151,00

524338.39

Elément intermédiaire

2,06 m / 5

5,0

249,00

534338.39

Elément supérieur

2,44 m / 6

4,5

193,00
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LA GAMME CLIC’FIX BOIS CONFORT
Echelons surélevés arrondis avec stries
antidérapantes en hêtre, le galbe sous l’échelon
évite le contact des tuiles mécaniques. Confort
et sécurité maximale sur toute sa largeur.
Cet assemblage indesserable offre à cette échelle
une sécurité inégalable, permettant également le
remplacement d’un montant ou d’un échelon.

CLIC’FIX – LES PACKS N° 504038
Echelle de toit confort en bois
Désignation

Nombre
d’élément/
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

504038.25

Pack 250 / 6,48 m

2 x 10 /1 x 6

19,4

686,00

504038.33

Pack 330 / 6,58 m

2x7/1x6

17,6

648,00

504038.39

Pack 390 / 6,61 m

2x6/1x5

16,6

630,00

N° de réf.
Entraxe

CLIC’FIX – Les éléments bois confort
N° de réf.
Entraxe

Désignation

Long. / nbre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

514038.25

Elément inférieur

2,49 m / 10

7,0

187,00

524038.25

Elément intermédiaire

1,61 m / 6

5,1

269,00

534038.25

Elément supérieur

2,59 m / 10

7,3

230,00

514038.33

Elément inférieur

2,30 m / 7

5,8

167,00

524038.33

Elément intermédiaire

2,09 m / 6

5,8

272,00

534038.33

Elément supérieur

2,41 m / 7

6,0

209,00

514038.39

Elément inférieur

2,33 m / 6

5,5

161,00

524038.39

Elément intermédiaire

2,06 m / 5

5,4

265,00

534038.39

Elément supérieur

2,44 m / 6

5,7

204,00
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LA GAMME CLIC’FIX BOIS/ALU
Echelons en alu de forme semi-circulaire
rehaussés avec stries antidérapantes, un confort
et sécurité maximale sur toute sa largeur.
Assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon
assure un serrage optimal et permet le
remplacement d’un montant ou d’un échelon.

CLIC’FIX – LES PACKS N° 504138
Echelle de toit bois/alu
Désignation

Nombre
d’élément/
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

504138.25

Pack 250 / 6,48 m

2 x 10 /1 x 6

17,3

762,00

504138.33

Pack 330 / 6,55 m

2x7/1x6

15,9

719,00

504138.39

Pack 390 / 6,55 m

2x6/1x5

12,2

699,00

N° de réf.
Entraxe

CLIC’FIX – Les éléments bois/alu
N° de réf.
Entraxe

Désignation

Long. / nbre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

514138.25

Elément inférieur

2,49 m / 10

6,2

208,00

524138.25

Elément intermédiaire

1,61 m / 6

4,6

299,00

534138.25

Elément supérieur

2,60 m / 10

6,5

255,00

514138.33

Elément inférieur

2,30 m / 7

5,2

185,00

524138.33

Elément intermédiaire

2,09 m / 6

5,3

302,00

534138.33

Elément supérieur

2,41 m / 7

5,4

232,00

514138.39

Elément inférieur

2,33 m / 6

5,0

178,00

524138.39

Elément intermédiaire

2,06 m / 5

5,0

294,00

534138.39

Elément supérieur

2,37 m / 6

5,2

227,00
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CLIC’TOIT - L’ECHELLE DE TOIT EMBOÎTABLE EN ALU
Longévité, confort, sécurité,
l’échelle avec tous les atouts !

L’unique échelle de toit tout en alu avec un
système d’emboîtement automatique.
Muni de profilés en caoutchouc sous toutes
les longueurs de montant. La protection
optimale pour tout revêtement de toiture.

Modèle déposé :
N° 2965842

Pack 250 mm
Longueur 6,25 m
5 éléments de 1,25 m
Pack 330 mm
Longueur 6,60 m
5 éléments de 1,32 m
Pack 390 mm
Longueur 5,85 m
5 éléments de 1,17 m
Possibilités de longueurs
d’assemblages avec pack :
Ecartement 250 mm :
1,25 m - 2,50 m - 3,75 m 5,00 m - 6,25 m
Ecartement 330 mm :
1,32 m - 2,64 m - 3,96 m 5,28 m - 6,60 m
Ecartement 390 mm :
1,17 m - 2,34 m - 3,51 m 4,68 m - 5,85 m
Retrouvez toutes les
longueurs d’échelles utiles
(sur les chantiers) dans un
seul Pack
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Largeur de l’échelle : 38 cm
Trois écartements disponibles :
25 cm, 33 cm et 39 cm
 Les échelons sont de formes semi-circulaires, surélevées
avec stries antidérapantes. Le rehaussement de l’échelon
assure un confort et une sécurité maximale sur toute sa
largeur tout en évitant le contact des tuiles mécaniques,
bac acier etc.
 Les montants (aux profilés renforcés) sont en alu extrudé
spécialement conçu pour offrir une résistance et une
stabilité inégalable. Leur flexibilité permet d’adhérer à
l’irrégularité du toit. Les pièces d’emboîtements sont
biseautées en partie haute afin de faciliter la mise en place
de l’échelle.
 Les profilés en caoutchouc antidérapants sont introduits
sous toute la longueur des montants et garantissent une
adhérence exceptionnelle sur les toitures sans les
endommager.

Les échelons rehaussés semicirculaires avec stries antidérapantes assurent un confort
exceptionnel pour le pied et le
genou sur toutes inclinaisons
de toit.

Protection en caoutchouc
antidérapant sur toute la
longueur = revêtement de
toiture protégé.

 L’assemblage par 4 vis auto perceuses par échelon
assure un serrage optimal et peut permettre le
remplacement d’un montant ou d’un échelon.
 Notre système de verrouillage automatique assure une
mise en place de l’échelle ultra rapide, avec un
maximum de sécurité, sans goupilles ni outils.
Les éléments s’emboîtent les uns dans les autres
jusqu’au clic de verrouillage, les poussoirs seront
ensuite bloqués automatiquement par rotation des 2
loquets installés sur les fermetures du système de
verrouillage. Plusieurs éléments peuvent être emboîtés
afin d’obtenir la longueur d’échelle correspondante à
l’utilisation.

Verrouillage du
poussoir par
rotation du loquet.

Système de
verrouillage
automatique par
simple clic.

En combinant le nouveau crochet de faîtage
emboîtable CLIC’TOIT sur votre longueur d’échelle,
vous garantissez un accès de la plus haute sécurité.
Mise en place du crochet de faîtage :
A l’aide des 2 roues sur le crochet poussez l’échelle vers le
haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez
l’échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle
est prête à l’utilisation en toute sécurité.
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Les échelles de toit ne sont pas visées par le décret 96333

CLIC’TOIT - L’échelle de toit emboîtable en alu
LES PACKS
N° de réf.
Entraxe

Désignation

Nombre
d’éléments/
échelons

Poids
env. kg

Prix €
HT

4538.25/5x5

Pack 250 / 6,25 m

5x5

20,0

950,00

4538.33/5x4

Pack 330 / 6,60 m

5x4

19,5

855,00

4538.39/5x3

Pack 390 / 5,85 m

5x3

17,0

750,00

LES ELEMENTS ET ACCESSOIRE
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4538.25/5

Echelle CLIC’TOIT 1,25 m

5

4,0

190,00

4538.33/4

Echelle CLIC’TOIT 1,32 m

4

3,9

171,00

4538.39/3

Echelle CLIC’TOIT 1,17 m

3

3,4

150,00

4538.135

Crochet de faîtage pour échelle CLIC’TOIT

4,5

179,00

Longévité, confort, sécurité,
l’échelle avec tous les atouts !

Trois longueurs emboîtables supplémentaires :
2,00 m - 3,00 m et 4,00 m
L’assemblage devient un jeu d’enfant, pour chaque
pente de toit, sa longueur d’échelle.
Fini les échelles de toit trop courte.
Pour un accès de la plus haute sécurité, associez le
crochet de faîtage CLIC’TOIT à votre échelle de
toit spécialement étudié.
Offrez-vous le moyen le plus sûr pour accéder au
faîtage.
Mise en place du crochet de faîtage :
A l’aide des 2 roues sur le crochet, poussez l’échelle
vers le haut, lorsque les roues touchent les tuiles
faîtières, retournez l’échelle de 180 degrés dans son
axe, relâchez et votre échelle est prête à l’utilisation
en toute sécurité.

Tarif : Echelle CLIC’TOIT en alu N° 4538
Ecartement 25 cm

Ecartement 33 cm

Ecartement 39 cm

Longueur
de l’échelle
env. m

N° de réf. /
Nbre éch.

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

N° de réf. /
Nbre éch.

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

N° de réf. /
Nbre éch.

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

2,00 m

4538.25/08

5,7

310,00

4538.33/06

5,7

270,00

4538.39/05

5,4

254,00

3,00 m

4538.25/12

8,6

448,00

4538.33/09

8,3

413,00

4538.39/08

8,5

371,00

4,00 m

4538.25/16

11,6

606,00

4538.33/12

10,8

541,00

4538.39/10

10,3

486,00
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L’ECHELLE DE TOIT PLATE EN BOIS N° 4338
L’unique échelle plate avec un
assemblage sécurisé et stries
antidérapantes en plus !
Largeur de l’échelle: 38 cm
Trois écartements disponibles:
25 cm, 33 cm et 39 cm
 Echelons plats arrondis (section 48 x
22 mm) avec stries antidérapantes en
bois résineux, sécurité d’accès sur
toute sa largeur.
 Les montants sont en bois massifs sans
nœuds (section 52 x 22 mm) durable
résistant et stable. Biseautés en partie
haute pour faciliter la mise en place de
l’échelle.

 La fixation de l’échelon est réalisée en diagonale pour ne
pas fragiliser les montants, maintenus par 4 boulons à tête
plates et écrous de sécurité auto-freinés Nylstop.

 Cet assemblage indesserable offre à cette échelle une sécurité
inégalable, permettant également le remplacement d’un montant
ou d’un échelon.
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 Pour encore plus de sécurité utiliser le
crochet de faîtage universel en alu qui
se fixe sur les 2 échelons supérieurs.
 Les tubes rallongés évitent le contact
des montants de l’échelle sur les
faitières.
Pour plus d’informations rendez-vous
en page 12 du catalogue.
Utilisation de l’entretoise
fournie avec le crochet.

 Verrouillage des échelons par brides de
maintien. Les échelons sont plaqués vers
le bas des sabots, aucun contact avec le
revêtement de la couverture n’est possible.

Tarif : Echelle plate N° 4338
Longueur
de l’échelle
env. m

Ecartement 25 cm
Référence N° 4338.25
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 33 cm
Référence N° 4338.33
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 39 cm
Référence N° 4338.39
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

2,30 m

9

5,0

116,00

7

4,4

100,00

6

4,2

92,00

3,00 m

11

6,3

144,00

9

5,8

129,00

8

5,6

119,00

3,50 m

13

7,4

171,00

10

6,7

139,00

9

6,4

132,00

4,00 m

15

8,5

189,00

12

7,8

152,00

10

7,3

139,00

4,50 m

17

9,6

217,00

13

8,6

175,00

11

7,1

158,00

5,00 m

19

10,7

247,00

15

9,7

205,00

13

9,2

182,00

5,50 m

21

11,8

284,00

16

10,6

256,00

14

10,1

222,00

6,00 m

23

12,9

332,00

18

11,7

288,00

15

10,9

247,00

13

L’ECHELLE DE TOIT EN BOIS/ALU N° 4138
La sécurité et le confort pour le
pied et genou à toutes épreuves !

Modèle déposé :
N° 20308435.7

Largeur de l’échelle : 38 cm
Trois écartements disponibles :
25 cm, 33 cm et 39 cm
 Les échelons sont de forme semi-circulaire
rehaussés avec stries antidérapantes, un
confort exceptionnel pour le pied et le
genou sur toutes inclinaisons de toit.
 Les montants sont en bois massif sans nœuds
(section 52 x 22 mm) durable résistant et
stable. Biseautés en partie haute facilitant la
mise en place de l’échelle.
 L’assemblage par 4 vis auto perceuses par
échelon assure un serrage optimal et permet le
remplacement d’un montant ou d’un échelon.

Tarif : Echelle de toit N° 4138
Longueur
de l’échelle
env. m
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Ecartement 25 cm
Référence N° 4138.25
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 33 cm
Référence N° 4138.33
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 39 cm
Référence N° 4138.39
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

2,30 m

9

4,9

143,00

7

4,5

140,00

6

4,2

133,00

3,00 m

11

6,3

185,00

9

5,8

166,00

8

5,6

156,00

3,50 m

13

7,4

221,00

10

6,7

183,00

9

6,4

176,00

4,00 m

15

8,5

254,00

12

7,8

219,00

10

7,3

193,00

4,50 m

17

9,6

289,00

13

8,6

239,00

11

8,1

213,00

5,00 m

19

10,7

321,00

15

9,7

274,00

13

9,2

249,00

5,50 m

21

11,8

355,00

16

10,6

307,00

14

10,1

277,00

6,00 m

23

12,9

386,00

18

11,7

329,00

15

10,9

297,00

L’ECHELLE DE TOIT CONFORT EN BOIS N° 4038
Modèle déposé :
N° 2838158

Des échelons surélevés pour la
sécurité et le confort d’accès !
Largeur de l’échelle : 38 cm
Trois écartements disponibles :
25 cm, 33 cm et 39 cm
 Les échelons sont arrondis et surélevés avec des
stries antidérapantes en hêtre, le galbe sous
l’échelon évite le contact des tuiles mécaniques.
Confort et sécurité maximale sur toute sa largeur.
 Les montants sont en bois massif sans nœuds
(section 52 x 22 mm) durable résistant et stable.
Biseautés en partie haute facilitant la mise en
place de l’échelle.
 La fixation de l’échelon est réalisée en diagonale
pour ne pas fragiliser les montants, maintenus par
4 boulons à tête plates et écrous de sécurité autofreinés Nylstop. Un assemblage indesserable.

Tarif : Echelle de toit N° 4038
Longueur
de l’échelle
env. m

Ecartement 25 cm
Référence N° 4038.25
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 33 cm
Référence N° 4038.33
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

Ecartement 39 cm
Référence N° 4038.39
Nombre
d’échelons

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

2,30 m

9

5,6

129,00

7

5,0

107,00

6

4,7

102,00

3,00 m

11

7,2

159,00

9

6,5

138,00

8

6,2

130,00

3,50 m

13

8,5

185,00

10

7,5

149,00

9

7,1

142,00

4,00 m

15

9,7

207,00

12

8,7

166,00

10

8,1

149,00

4,50 m

17

11,0

236,00

13

9,7

188,00

11

9,0

173,00

5,00 m

19

12,3

268,00

15

10,9

219,00

13

10,3

201,00

5,50 m

21

13,5

299,00

16

11,9

270,00

14

11,2

238,00

6,00 m

23

14,8

348,00

18

13,1

304,00

15

12,1

266,00

15

KIT DE DEPLACEMENT LATERAL N° 13500025
Une combinaison optimale avec le crochet de faîtage !
Le kit de déplacement latéral est un
dispositif de "facilité" pour déplacer
une échelle de toit latéralement dans
une direction voulu, avant l'accrochage
au faîtage à l'aide d'un crochet.
Adaptable sur toutes échelles de toit.

Grâce à cet accessoire,
qui contient 2 bases
rapportées munies de
roulettes de chaque côté,
l'échelle se déplace
retournée sans effort par
l'utilisateur dans toute
direction.

Mise en place :
La fixation supérieure doit être placée sur le haut de l'échelle en laissant de la place de
libre afin d'accrocher le crochet de faîtage universel (uniquement pour l’échelle de toit en
bois). La fixation inférieure est placée sur le bas de l’échelle.

Désignation
Kit de déplacement latéral
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Référence N°

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

13500025

3,0

157,00

LE CROCHET DE FAITAGE UNIVERSEL EN ALU
L’accessoire indispensable à tout artisan !
Adaptable sur toutes les échelles de
toit, plates ou simples. Facilite l’accès
sur tous les toits avec un maximum
de rapidité et de sécurité.

Mise en place rapide sans outils
 Réglage télescopique entre les
échelons avec dispositif d’arrêt.
 Verrouillage des échelons pour
toutes les formes d’échelons.

Il est muni d’une grande surface d’appui
caoutchouté pour une meilleure répartition de
la pression et évitant ainsi d’endommager le
revêtement de la couverture.
Les deux tubes rallongés du crochet évitent le
contact de l’échelle sur les faîtières. La paire
de roulettes caoutchoutées facilite la mise en
place du crochet tout en protégeant la toiture.

Mise en place du crochet de faîtage :
A l’aide des 2 roues sur le crochet poussez l’échelle vers le
haut, lorsque les roues touchent les tuiles faîtières, retournez
l’échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez et votre échelle
est prête à l’utilisation en toute sécurité.

Désignation
Crochet de faîtage universel en alu

Référence N°

Poids
env. kg

Prix €
H.T.

13500019

4,6

232,00
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LES CROCHETS DE SECURITE
Norme EN 517 - A

En acier galvanisé à chaud !

Type A:
Effort uniquement dans
le sens du rampant.

POUR L’ARDOISE
N° 8923 Crochet de sécurité droit, à clouer sur chevron,
avec 3 clous 6,0 x 80 mm

8923

8927

N° 8927 Crochet de sécurité droit, à accrocher,
avec 3 clous 6,0 x 40 mm
Conditionnement : par 10 pièces
Prix H.T. pièce : 19,50 €

POUR LA TUILE
N° 8928 Crochet de sécurité coudé 50 mm, à clouer sur chevron,
avec 3 clous 6,0 x 80 mm
8928

8922

N° 8922 Crochet de sécurité coudé 15 mm, à accrocher
avec 3 clous 6,0 x 40 mm
Conditionnement : par 10 pièces
Prix H.T. pièce : 19,50 €
Montage sur planche entre deux chevrons
Ce type de crochet « Type A » s‘accroche sur une planche en bois
résineux de la classe II DIN 4074 de dimension égale ou supérieure à
200 mm de hauteur et 38 mm d’épaisseur. Longueur de planche
dépassant de 60 mm à droite et à gauche des chevrons. La planche se
fixe sur 2 chevrons à l’aide de 3 clous (3,8 x 110 mm) entre deux
lattes de toit (liteaux). L’entre-axe maximal entre 2 chevrons est de
1,00 m. Le crochet, une fois accroché, se fixe à l’aide de 3 clous (6,0
x 40 mm), livrés avec le crochet.

Montage sur chevron
Ce Type de crochet A se fixe sur le chevron, à l’aide de 3
clous (6,0 x 80 mm) en acier galvanisé à chaud, sur l’axe
du chevron, livrés avec le crochet.
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CHAISE DE COUVREUR SPÉCIALE PANNEAUX SOLAIRES

Montage simple
La chaise se pose sur le panneau solaire et s’agrippe sur la surface en actionnant
les poignées des 4 ventouses.
Réglage de l’inclinaison de 25° à 75°.
Pour la sécurité, une corde en polyamide d’un Ø 16 mm avec marquage CE
(DIN EN 354) munie d’un mousqueton, fixée à un point d’encrage est
strictement obligatoire.
Toute longueur de corde possible sur commande (voir page 21).
Planchers et garde-corps pour la mise en place du poste de travail, voir page 20.

Nbre / Désignation
Chaise de couvreur spéciale panneaux solaires

Référence N°
230030025

Poids Prix / pièce
env. kg H.T. €URO
7,0

553,00
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LES ELEMENTS DE LA CHAISE DE COUVREUR EN ALU

Chaise de couvreur :
N° 230030005

Support de garde-corps alu
pour double garde-corps :
N° 000872

Support de garde-corps
alu pour lisses en bois :
N° 230030015

Demi-plancher en alu :
N° 012326, longueur 1,57 m
N° 012327, longueur 2,07 m
N° 012328, longueur 2,57 m
N° 012329, longueur 3,07 m
N° 008766 acier, longueur 4,14 m
Double garde-corps en alu :
N° 009244, longueur 1,57 m
N° 009660, longueur 2,07 m
N° 007697, longueur 2,57 m
N° 007698, longueur 3,07 m

Double garde-corps en acier :
N° 000513, longueur 4,14 m

Corde polyamide
Ø 16 mm :
N° 230030006
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Désignation
Pour combinaison photo N° 1

Art. N°

Poids
env. kg

Prix p. pièce
€URO H.T.

Demi-plancher alu, longueur 1,57 m

012326

7,4

143,00

Demi-plancher alu, longueur 2,07 m

012327

9,2

169,00

Demi-plancher alu, longueur 2,57 m

012328

11,0

194,00

Demi-plancher alu, longueur 3,07 m

012329

13,3

223,00

Double garde-corps en alu, long. 1,57 m

009244

3,5

82,00

Double garde-corps en alu, long. 2,07 m

009660

4,6

110,00

Double garde-corps en alu, long. 2,57 m

007697

5,8

121,00

Double garde-corps en alu, long. 3,07 m

007698

7,7

140,00

LA CHAISE DE COUVREUR EN ALU
Un poste de travail adéquat pour la pose d’ardoises sur voliges !
La chaise de couvreur (équipée de son demi-plancher en
alu et son système de garde-corps complet) elle offre un
poste de travail idéal pour la pose d’ardoises sur voliges
en toute sécurité.
Une mise en place simple et rapide à l’aide d’une corde
en polyamide d’un Ø 16 mm (DIN EN 354) munie d’un
mousqueton, fixée à un crochet de sécurité ou
directement au faîtage.
Toute longueur de corde disponible (sur demande).
Réglage de l’inclinaison de 25° à 75°.
Les chaises sont munies de 2 brosses en fibre de bois qui
offrent une protection optimale du revêtement de la
toiture.

1

Charge maximale :
1,5 kN (150 Kg)

2
Deux possibilités vous sont proposées :


La combinaison demi-plateau avec son système de
garde-corps complet en alu (voir photo N° 1).



La variante avec plancher en bois et supports de
garde-corps alu pour recevoir des lisses en bois (voir
photo N° 2).
Autre longueur de plancher et garde- corps,
voir page 24.

Art. N°

Poids
env. kg

Prix p. pièce
€URO H.T.

Chaise de couvreur en alu avec 1 potelet,
munie de 2 brosses en fibre de bois

230030005

6,5

248,00

Corde polyamide Ø 16 mm, avec
mousqueton, longueur 4,00 m (Standard)
Prix du mètre supplémentaire : 8,00 €

230030006

1,0

72,00

2 Support de garde-corps en alu avec trois
crochets pour lisses en bois, haut. 1,00 m

230030015

1,9

82,00

1 Demi-plancher en acier, perforé
longueur 4,14 m, largeur 0,32 m

008766

31,0

220,00

1 Support de garde-corps en alu,
hauteur 1,00 m

000872

2,1

57,00

1 Double garde-corps en acier,
longueur x hauteur 4,14 x 0,50 m

000513

21,0

145,00

Désignation
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SYSTEME D’ECHAFAUDAGE
DE TOIT EN ALUMINIUM

Possibilité multiple
en toute sécurité
22

COMPATIBLE AVEC TOUS LES SYSTEMES D’ECHAFAUDAGES
Indiquez le type de votre échafaudage
Console de toit en alu
L’outil idéal pour tous types de travaux sur le toit.
Utilisable pour une inclinaison de toit allant de 25°
à 60°. Elle est aussi pourvue de crochets mobiles en
acier, pour un accrochage sur le toit sans difficulté.
Les surfaces d’appuis de la console sont
caoutchoutées ou munies de brosses sur demande
qui garantissent une répartition élastique optimale
de la charge.

Notice de montage (photo 1 + 2)
Fixer une planche, d’un minimum de section d’environ 38 x 200 mm, sur deux chevrons entre le liteau
inférieur et supérieur existant, afin d’obtenir un support d’accrochage optimal de la console, et la sécuriser
à l’aide d’une corde en polyamide d’un Ø 16 mm (DIN EN 354).
Après l’ouverture du toit et le montage des consoles de toit Himmelsbach, il est possible de replacer les
tuiles afin d’éviter les infiltrations.
Le profilé en U de la console permet l’accrochage des demi-planchers d’échafaudage. Par le montage de
cadres ou supports d’échafaudage, on évitera le soulèvement des planchers.
Si vous êtes déjà en possession d’un système d’échafaudage, il est possible de régler l’entraxe du potelet
mobil de la console par simple coulissement sur le profilé en U (entraxe standard 755 mm, autre sur
demande), afin d’adapter nos consoles sur votre système d’échafaudage (voir photo N° 8).

Différents titres d’exemples :
La Photo N°3 montre la construction complète d’un échafaudage autour d’une cheminée.
La base de cette construction de sécurité est réalisée avec quatre consoles de toit Himmelsbach.

A respecter impérativement :
Le port d’une protection individuelle contre les chutes est obligatoire pour tous types de travaux sur un toit.
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Possibilités multiples en toute sécurité

Photo N° 4
Les échelles simples munies de crochets de
faîtage garantissent une ascension en toute
sécurité, et une base solide pour la
construction d’un échafaudage de cheminée.
Deux consoles de toit sont accrochées sur les
échelons des échelles simples en alu ou autre
échelles de toit, sur lesquelles est monté un
échafaudage unilatéral de cheminée. La
charge maximale par échelle est de 150 kg.

Photo N° 5
Cet échafaudage de toit est réalisé avec
des consoles de toit Himmelsbach et
une combinaison d’éléments
d’échafaudage roulant, réglage des
planchers tous les 250 mm.

Photo N° 6
Tout autour d’une cheminée, des planchers
d’échafaudage et des garde-corps
garantissent une sécurité optimale pour tous
les travaux sur le toit.
Le plancher à trappe munie d’une échelle
incorporée, assure l’accès idéal sur la plateforme supérieure.
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Photo N° 7
L’installation de consoles de toit Himmelsbach permet également de poser une
passerelle grande portée, de différentes longueurs, avec plinthe et garde-corps.
L’avant-plan de la photo montre l’accès à la passerelle avec la combinaison d’une
échelle simple ou de toit, munie d’un crochet de faîtage.
Le réglage de l’entraxe du potelet
mobile se fait automatiquement par
coulissement sur le profilé en U
(entraxe standard maxi 755 mm),
entraxe 855 mm sur demande.
Cela permet ainsi la mise en place de
différents cadres d’échafaudage de
façade ou roulant (Ø du potelet 38 mm).

Photo N° 8 montre la console de toit munie d’appuis

Les demi-planchers s’accrochent
directement sur le profilé en U de la
console (profilé 50 x 50 x 5 mm).

caoutchoutés qui garantissent une répartition optimale
de la charge.
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LES ELEMENTS DU SYTEME D’ECHAFAUDAGE DE FACADE

Goupille de sécurité :
N° 000508

Console de toit standard alu :
N° 230030003 / Poids : 8,6 kg
Possibilité avec brosse en
fibre de bois sur demande

Demi-plancher en alu :
N° 012326, longueur 1,57 m
N° 012327, longueur 2,07 m
N° 012328, longueur 2,57 m
N° 012329, longueur 3,07 m

Double garde-corps en alu :
N° 009244, longueur 1,57 m
N° 009660, longueur 2,07 m
N° 007697, longueur 2,57 m
N° 007698, longueur 3,07 m
Garde-corps d’extrémité alu avec
sous-lisse, anti-soulèvement :
N° 000866
Plinthe en bois :
N° 000539, longueur 1,57 m
N° 000540, longueur 2,07 m
N° 000541, longueur 2,57 m
N° 000542, longueur 3,07 m

Support garde-corps alu,
anti-soulèvement :
N° 000870
Prix HT 73,00 €

Corde polyamide Ø 16 mm
N° 2300030006

Autres combinaisons d´échafaudages de toit sur demande
26

ECHAFAUDAGE DE TOIT EN ALU AVEC
SYSTEME D’ECHAFAUDAGE DE FAÇADE

Echafaudage de toit avec éléments du
système d’échafaudage de façade alu
Réf. N°
230030003

Désignation
Console de toit alu standard

Longueur du plancher en aluminium
Prix
H.T.
Pièce
€URO

1,57 m

3,07 m

6750

6751

6752

6753

357,00

2

2

2

2

2,00

4

4

4

4

2

Goupille de sécurité

012326

Demi-plancher alu, longueur : 1,57 m,
Largeur : 0,32 m

143,00

012327

Demi-plancher alu, longueur : 2,07 m,
Largeur : 0,32 m

169,00

012328

Demi-plancher alu, longueur : 2,57 m,
Largeur : 0,32 m

194,00

012329

Demi-plancher alu, longueur : 3,07 m,
Largeur : 0,32 m

223,00

000866

Garde-corps d’extrémité alu avec
sous-lisse, anti-soulèvement, 0,73 m

133,00

2

009244

Double garde-corps alu, long. 1,57 m

82,00

1

009660

Double garde-corps alu, long. 2,07 m

110,00

007697

Double garde-corps alu, long. 2,57 m

121,00

007698

Double garde-corps alu, long. 3,07 m

140,00

000539

Plinthe en bois, longueur 1,57 m

22,00

000540

Plinthe en bois, longueur 2,07 m

24,00

000541

Plinthe en bois, longueur 2,57 m

26,00

000542

Plinthe en bois, longueur 3,07 m

28,00

230030006

Corde polyamide Ø 16 mm, avec
mousqueton, longueur : 4,00 m

72,00

PRIX TOTAL H.T. €URO

Crochet de faîtage universel en alu

2,57 m

Référence N°

000508

Désignation

2,07 m

2
2
2
2

2

2

1
1
1
1
1
1
1
2

2

2

2

1.522,00

1.604,00

1.667,00

1.746,00

Référence N°

Prix € H.T.

13500019

232,00
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ECHAFAUDAGE DE TOIT EN ALU AVEC
SYSTEME D’ECHAFAUDAGE ROULANT
 Hauteur plancher : 3,00 m
 Hauteur de travail : 5,00 m
 Hauteur de l’échafaudage : 4,00 m
Echafaudage de toit avec éléments du
système d’échafaudage roulant en alu
Réf. N°
230030003

Désignation
Console de toit standard Alu

Longueur du plancher en alu/bois
1,90 m

2,45 m

2,95 m

Référence N°
6472

6771

6371

357,00

2

2

2

12

12

007760

Goupille de sécurité

2,00

12

6178/24

Plancher avec trappe d’accès alu/bois,
longueur : 1,90 m, largeur : 0,65 m

354,00

1

6177/24

Plancher sans trappe d’accès alu/bois,
longueur : 1,90 m, largeur : 0,65 m

286,00

1

6771/24

Plancher avec trappe d’accès alu/bois,
longueur : 2,45 m, largeur : 0,65 m

416,00

1

6773/24

Plancher sans trappe d’accès alu/bois,
longueur : 2,45 m, largeur : 0,65 m

403,00

1

6071/24

Plancher avec trappe d’accès alu/bois,
longueur : 2,95 m, largeur : 0,65 m

438,00

1

6073/24

Plancher sans trappe d’accès alu/bois,
longueur : 2,95 m, largeur : 0,65 m

409,00

1

6078/23

Elément de garde-corps alu,
longueur : 1,00 m, largeur : 0,80 m

107,00

2

2

2

6071/22

Cadre 8 échelons alu,
longueur : 2,00 m, largeur : 0,80 m

261,00

2

2

2

6071/23

Cadre 4 échelons alu,
longueur : 1,00 m, largeur : 0,80 m

168,00

2

2

2

6178/28

Lisse/Entretoise en alu, long. : 1,90 m

61,00

6

6378/28

Lisse/Entretoise en alu, long. : 2,45 m

63,00

6178/28

Lisse/Entretoise en alu, long. : 2,95 m

82,00

6378/27

Diagonale, longueur : 2,45m

61,00

6771/27

Diagonale, longueur : 2,90m

69,00

6071/27

Diagonale, longueur : 3,30m

88,00

0079634

Plinthe frontale en bois, longueur 0,60 m

13,50

2

0079632

Plinthe latérale en bois, longueur 1,65 m

26,50

2

0079631

Plinthe latérale en bois, longueur 2,20 m

30,50

0079630

Plinthe latérale en bois, longueur 3,70 m

34,00

0077268

Fixe plinthe

10,50

4

4

4

Corde polyamide Ø 16 mm, avec
mousqueton, longueur : 4,00 m

72,00

2

2

2

3.265,00

3.448,00

3.694,00

230030006

PRIX TOTAL H.T. €URO
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Prix
H.T.
Pièce
€URO

6
6
3
3
3
2

2

2
2

LE PLANCHER TELESCOPIQUE EN ALU N° 2401
Encombrement minimal, utilisation maximale !
 Plancher de travail extensible, modulable grâce à ses
longueurs variables, robuste et stable, avec ou sans
crochet. Toujours à la bonne longueur.
 Une parfaite extension est assurée grâce aux
entretoises montées entre les profilés.
 Léger grâce à sa structure en aluminium.
 Charge répartie maximale de 1,5 kN (150 Kg).
 Disponible en trois longueurs.

Longueur env. m
repliée

déployée

Largeur
env. m

2401/ 02

1,77

2,90

0,29

13,2

277,00

2401/ 03

2,00

3,50

0,29

15,3

333,00

2401/ 04

2,50

4,25

0,29

22,5

406,00

Référence N°

Poids
env. kg

Prix p. pièce
€URO H.T.

2401/C

2 Paires de crochets d’accrochages

84,00

2401/KG-C

Le kit de garde-corps télescopique

373,00

Plancher déployé

Plancher replié

2 Paires de crochets
d’accrochages,
ouverture 51 mm
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®
GEDA® LIFT STANDARD
GEDA® LIFT CONFORT
GEDA® FIXLIFT

GEDA® LIFT 200 STANDARD
 Charge utile 150/200 kg
 Vitesse de travail 25 m/mn
 Treuil électrique 1 kW/220 V/50 Hz
GEDA® LIFT 250 CONFORT
 Charge utile 200/250 kg
 Vitesse de travail 30 m/mn
 Treuil électrique 1,3 kW/
220 V/50 Hz
GEDA® FIXLIFT 250
 Charge utile 200/250 kg
 Vitesse de travail 19/38 m/mn
 Treuil électrique 0,6/1,2 kW/
220 V/50 Hz
Chaque équipement de base se
compose de :
 Treuil électrique 220 V/50 Hz
avec 43 m de câble Ø 6 mm (63 m
en option), fin de course avec 21
m de câble (31 m en option),
télécommande 24 V avec bouton
d’arrêt d’urgence et 5 m de câble.
Commande et fin de course
enfichable sur les versions GEDALIFT CONFORT et GEDAFIXLIFT.
Câble de commande permanent
sur la version GEDA-LIFT
STANDARD.
 Chariot standard avec frein
parachute
 Pièce de tête avec poulie
 Echelle de base : 2 m
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COUVERTURE :
L’OUTIL DE BASE
Le GEDA® LIFT est l’outil
de qualité qui vous fera
gagner temps et argent lors
de vos prochains chantiers.
La version 2 vitesses du
GEDA® FIXLIFT rend cet
élévateur très populaire
auprès des couvreurs qui
exigent une grande rapidité
d’approvisionnement pour
rentabiliser leur temps de
travail.

Plateau à tuiles spécial avec
grille relevable approvisionné
par un diable à tuiles et ses
deux palettes en bois.

Une fois la grille de protection
abaissée, les tuiles sont sécurisées pour le transport.

Les tuiles peuvent être stockées
et conduites à l’endroit de pose
par déplacement latéral sur les
liteaux. Le distributeur de tuiles
tout en alu vous fera gagner
beaucoup de temps de travail.

La genouillère réglable
permet d’adapter l’échelle
à la pente du toit.

Le plateau universel N° 02893
reste l’équipement le plus utilisé.
Photo de l’ancienne version, voir
nouveau modèle en page 26 et 29
avec volets en tôles rabattables.

Le plateau vario permet de
monter les charges horizontalement et de les charger à
hauteur d’homme.

GEDA® LIFT 200 STANDARD

GEDA® LIFT 250 CONFORT

La couverture reste possible
sous l’échelle grâce au support
ajustable du cavalier de toit.
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L’ENTREPRISE GENERALE :
LE PARTENAIRE FIDÈLE
Que ce soit pour les travaux
de gros-œuvre ou de
rénovation, le GEDA® LIFT
démontre sa polyvalence.
A partir de sa version de base,
il demeure en tous points
évolutifs, que ce soit en
hauteur ou par la multiplicité
de ses équipements et
accessoires.

GEDA® LIFT STANDARD
GEDA® LIFT CONFORT
GEDA® FIXLIFT

La benne est conçue pour des
chargements et déchargements
particulièrement aisés.
Profilé d’échelle 150/200 kg

Profilé d’échelle 200/250 kg
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Le plateau universel reste l’équipement de suspension des charges le
plus polyvalent pour le transport de
multiples matériaux (ici associé
avec la suspension pour seaux).

Le chariot standard reçoit la benne
qui, grâce au dispositif de renversement placé en tête d’échelle, permet
de benner automatiquement.

Avec le chariot spécial basculant,
on peut benner jusqu’à un angle
de 130° sans l’aide d’une
genouillère.

Le plateau porte plaques associé
au chariot spécial basculant
permet le déchargement avec une
grande facilité.

 En prolongeant l’élément de base
avec des échelles de 150/200 kg, la
charge utile de l’élévateur
correspond à 150/200 kg.
 En prolongeant l’élément de base
avec des échelles renforcées de
200/250 kg, la charge utile de
l’élévateur s’élève à 200/250 kg.
 Tous les élévateurs inclinés GEDA®
peuvent être prolongés jusqu’à 19
m, en option à 29 m de longueur
avec 63 m de câble.
 Le montage est rapidement réalisé
sans outil, directement sur le
chantier.
 Les treuils robustes de 220 V se
mettent automatiquement hors
service lorsque le chariot arrive en
haut ou en bas, ou en cas de mou
de câble.
 Le montage et l’utilisation sont
identiques pour toutes les variantes.

ASSEMBLAGE MODULAIRE D’UNE
GRANDE SIMPLICITÉ
1

2

5

6

3

4

Enfiler le chariot (standard ou basculant) dans l’élément de base.
Assembler les sections d’échelles nécessaires et mettre en place.
Positionner le treuil sur l’élément de base, verrouillage par clip.
Télécommande et fin de course enfichables sur les modèles
GEDA® LIFT CONFORT et GEDA® FIXLIFT.
5 Dérouler le câble du treuil, le faire passer sur la poulie et
l’accrocher au chariot.
6 Placer l’équipement choisi sur le chariot grâce aux goupilles
rapides. L’élévateur est prêt à l’utilisation.
1
2
3
4

EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES

Plateau universel N° 02893

Plateau porte tuiles N° 02860

Benne basculante N° 02818

Porte plaques N° 02831

Plateau vario N° 02895

Plateau déménageur
aluminium N° 02253

Dispositif latéral N° 02822

Rack de transport N° 02886
Les roues adaptables sur le
treuil servent aussi au portage
de l’ensemble de l’élévateur

Genouillère pro N° 02828

Genouillère standard N° 02877

Distributeur de tuiles N° 02884
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Tarif du 1er janvier au 31 décembre 2021

GEDA® LIFT 200 STANDARD
GEDA® LIFT 250 CONFORT
GEDA® FIXLIFT 250
MONTE-MATÉRIAUX INCLINÉS EN ALU
Poids
env. kg

Réf. N° Désignation
02030

GEDA® LIFT 200 STANDARD

Prix H.T.
€URO

88,0

2.909,-

- Capacité 200 kg
- Vitesse de levage 25 m/min (= 1 vitesse)

Elément de tête

Genouillère

02032

- 1 kW/220 V/50 Hz
Elément de base composé de :
- Treuil électrique 220 V/50 Hz, 43 m de câble en acier

(56,0)

(Ø 6 mm) avec équipement anti mou, un câble
d’alimentation de 21 m et une télécommande munie
d’un bouton d’arrêt d’urgence avec 5 m de câble (24 V)
- Chariot standard avec freins parachutes
- Elément de tête avec poulie à fermoir rapide
- Unité de base 2 m

(14,2)
(3,8)
(14,0)

GEDA® LIFT 250 CONFORT

88,0

3.255,-

88,0

3.486,-

9,5
5,8
4,9
4,0

174,118,113,106,-

11,3
6,8
5,8
4,8

200,133,126,117,-

- Capacité 250 kg
- Vitesse de levage 30 m/min (= 1 vitesse)
- 1,3 kW/220 V/50 Hz
Elément de base comme réf. N° : 02030
- Commande manuelle et fin de course enfichable

Elément d’échelle

Etai télescopique

02034

GEDA® FIXLIFT 250
- Capacité 250 kg
- Vitesse de levage 19/38 m/min (= 2 vitesses)
- 0,6/1,2 kW/220 V/50 Hz
Elément de base comme réf. N° : 02030
- Commande manuelle et fin de course enfichable

Rallonge de l’élément de base
Elément d’échelle 150/200 kg
03378
03379
03384
03385

Chariot standard

Echelle 2,00 m
Echelle 1,00 m
Echelle 0,75 m
Echelle 0,50 m

avec boulons
avec boulons
avec boulons
avec boulons

Elément d’échelle 200/250 kg
Treuil

02888
02889
02890
02891

Elément de base
avec pieds articulés

Echelle 2,00 m avec boulons
Echelle 1,00 m avec boulons
Echelle 0,75 m avec boulons
Echelle 0,50 m avec boulons
La capacité de charge varie selon la longueur des
échelles, l’inclinaison et l’utilisation de l’étai !

02907 Jeu de vis (10 pièces) avec écrou à anneau et rondelle
05643 Etai télescopique réglable jusqu’à 5,70 m
02829 Rallonge d’étai pour extension jusqu’à 7,40 m
Pack 1 Art.-N° 02090
Réf. N°

Longueur 11,5 m

Désignation

®
1 x 02030 GEDA
LIFT 200 STANDARD

4 x 03378
1 x 03379
1 x 02877
1 x 02893
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Echelle 2 m (150/200 kg)
Echelle 1 m (150/200 kg)
Genouillère standard
Plateau universel

€ H.T.
2.909,696,118,335,352,4.410,-

Pack 2 Art.-N° 02091
Réf. N°

Longueur 11,5 m

Désignation

®
1 x 02032 GEDA
LIFT 250 CONFORT

4 x 02888
1 x 02889
1 x 02877
1 x 02893

Echelle 2 m (200/250 kg)
Echelle 1 m (200/250 kg)
Genouillère standard
Plateau universel

€ H.T.
3.255,800,133,335,352,4.875,-

Pack 3 Art.-N° 02092
Réf. N°

1,1

23,-

11,0

286,-

4,0

83,-

Longueur 14,0 m

Désignation

®
1 x 02034 GEDA
FIXLIFT 250
5 x 03378 Echelle 2 m (150/200 kg)
1 x 03379 Echelle 1 m (150/200 kg)
1 x 02828 Genouillère pro
1 x 02893 Plateau universel
1 x 05643 Etai télescopique

€ H.T.
3.486,870,118,447,352,286,5.559,-

150

82

I-----I

Réf. N°

Poids
env. kg

Désignation

Prix €
H.T.

---I

Equipements de suspension des charges

I---

02817

02893

02893 Plateau universel avec volets latéraux rabattables

31,0

352,-

02862 Capot frontal pour plateau universel (sans croquis)

3,9

119,-

02817 Porte seaux (adapté au plateau universel)

6,5

95,-

38,0

541,-

Plateau déménageur en alu avec volets latéraux
02253 emboîtables et rabattables 1,20 m x 0,80 m fermé,
2,00 m x 1,20 m ouvert (inclinaison réglable)

55,0

1.701,-

02831

Porte plaque réglable pour plaques et collecteurs
solaires d’une largeur 0,50 - 1,60 m

31,0

536,-

02812

Support porte plaque pour un déchargement
horizontal de plaque (sans croquis)

8,8

326,-

02860

Plateau porte tuiles avec grille de protection relevable
et 1 diable à tuiles avec 2 palettes

40,0

688,-

02818

Benne basculante avec dispositif de basculement et
support réglable (uniquement pour chariot standard)

64,0

1.701,-

02908

Plateau pour éléments solaires avec protection en
caoutchouc et tampon de blocage

39,5

552,-

14,0

335,-

16,5

447,-

12,0

289,-

02823 Boîtier de connexion électrique

8,0

399,-

Enrouleur de câble 33 m (section 3 x 2,5 mm²,
02824
absolument nécessaire pour performance moteur)

8,0

134,-

11,0

420,-

9,4

224,-

12,3

212,-

45,0

1.749,-

02856 Benne basculante (uniquement pour chariot basculant)

31,0

245,-

Liftbox, pour le rangement du treuil, des éléments
02909 électriques, chariot, genouillère.
Dimensions : 80 cm x 65 cm x 78 cm (LxlxH)

36,0

546,-

02804 Rallonge 20 m pour commande (5-pôles)

4,4

124,-

02879 Rallonge 20 m pour commande (7-pôles)

5,0

153,-

02895

02253

02895

02860

Plateau de charge vario avec volets latéraux
rabattables (inclinaison du plateau réglable)

Accessoires
02877 Genouillère standard réglable en continu de 20° à 45°
02828

02831

Genouillère pro réglable en continu de 20° à 45°,
réversible, 0,50 m de longueur en plus que le standard

02822 Dispositif de déplacement latéral de l’élévateur

02818

02884

Distributeur de tuiles en aluminium, chariot pour le
transport horizontal des matériaux de couverture

02826

Cavalier d’appui de toit avec coussin en mousse
caoutchouté (ajustable de 37 à 60 cm)

02886 Rack de transport manuel du treuil électrique

Equipements spéciaux
02828
02877

02884
02822

02855

Chariot basculant avec frein parachute (plus-value
de 1.332,- € à la place du chariot standard)

02855
02886
02826

02908

02856
46309

Notice de montage et d’utilisation jointe à la livraison.
Nous nous réservons la propriété des marchandises fournies jusqu’au complet
règlement conformément aux termes de la loi n° 80 – 335 du 12 mai 1990.
L’acheteur reconnaît en avoir pris connaissance.
Les prix s’entendent H.T., avec votre N° de TVA intracommunautaire FR suivi
de 11 chiffres pour tout achat dans l’Union Européenne.
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Cachet revendeur :

Qualité et sécurité pour nos clients
depuis 1894
Conforme à la norme européenne
DIN EN 131
Made in Germany
Membre de VDL, la coopération des
fabricants d’échelles et d’échafaudages
en Allemagne.

HIMMELSBACH - Fabricant d’échelles & d’échafaudages GmbH
Freiburger Strasse 28 - Téléphone : 0049 76 44 91 12-0
D-79341 Kenzingen - Télécopie : 0049 76 44 60 00
Site internet : http : //www.himmelsbach.de
E-mail : info@himmelsbach.de
Responsable commercial francophone :
Jean-Marc CLEMENTZ
Portable : 06 24 49 39 93
jm.clementz@himmelsbach.de

