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Réf. Long. 
fermée

Long.  
déployée

Larg. à la 
base Section profil Poids

en kg
Nbre  

échelons
Prix  
htva

Avec stabilisateur fixe
NI102200 2 x 2 m 3,25 m 660 mm 65 x 25 x 1,5 9,4 7 230 €

NI102225 2 x 2,25 m 3,75 m 710 mm 65 x 25 x 1,5 10,6 8 245 €

NI102250 2 x 2,50 m 4,25 m 760 mm 65 x 25 x 1,5 11,6 9 260 €

NI102275 2 x 2,75 m 4,75 m 830 mm 75 x 25 x 1,5 13 10 295 €

Avec stabilisateur télescopique
NI102300 2 x 3 m* 5,25 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,5 15,7 11 359 €

NI102325 2 x 3,25 m* 5,75 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 17,7 12 380 €

NI102350 2 x 3,50 m* 6,25 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 18,9 13 395 €

NI102400** 2 x 4 m* 7,00 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 21,5 15 455 €

NI102450** 2 x 4,50 m* 8,00 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 22,8 17 480 €

Pièces de rechange
NI120218 Patin en caoutchouc 60/20 4,50 €

NI120220 Patin en caoutchouc pour stabilisateur 6 €
*Roulette en façade - ** Ne se met pas en position escabelle

Nouveauté Nouveauté 

Tarif en application au 01/01/2022

Sur demande, il est possible de fabriquer ces échelles avec une base droite. Par conséquent, elles ne se 
mettent plus en escabelle et doivent être fixées en tête d’échelle avant utilisation. 

Le stabilisateur lui assure 
une parfaite stabilité que 
ce soit en position 
escabelle ou échelle 
droite. 

Les ferrures de 
l’échelle sont 
solidement 
boulonnées à l’aide 
d’écrous de sécurité 
avec bague de 
nylon. Le système 
de mise en 
escabelle est 
extrêmement 
simple et rapide à 
l’utilisation.

Modification de la norme EN131. Stabilisateur obligatoire à la base de 
l’échelle au-delà de 3 mètres. Plus d’infos p. 26

Polyvalente, elle est utilisable en échelle double, en échelle 
simple ou en escabelle. En échelle double, sa hauteur est 
réglable échelon par échelon. Son mode de fabrication par 
sertissage rond lui permet une très bonne tenue dans le 
temps.

Les échelons trapézoïdaux de 32 mm de largeur (ce type 
d’échelon est en position horizontale lorsque l’échelle est 
en position de travail) et distants de seulement 25 cm pro-
curent beaucoup de confort au travailleur. Le bord des mon-
tants est strié antidérapant pour une meilleure préhension 
et plus de sécurité pour le travailleur. 

ÉCHELLE TRANSFORMABLE TYPE T2
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Réf. Long. 
fermée

Long.  
déployée

Larg. à la 
base Section profil Poids

en kg
Nbre  

échelons
Prix  
htva

Avec stabilisateur fixe
NI103200 3 x 2 m 4,50 m 780 mm 65 x 25 x 1,5 14,5 7 315 €

NI103225 3 x 2,25 m 5 m 830 mm 65 x 25 x 1,5 16,6 8 330 €

Avec stabilisateur télescopique
NI103250 3 x 2,50 m* 5,5 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,5 20,4 9 420 €

NI103275 3 x 2,75 m* 6,25 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,5 22,7 10 460 €

NI103300 3 x 3 m* 7 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,5 24,6 11 485 €

NI103325 3 x 3,25 m* 7,75 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 27,7 12 520 €

NI103350 3 x 3,50 m* 8,50 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 29,9 13 550 €

NI103400** 3 x 4 m* 9,25 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 33,2 15 605 €

NI103450** 3 x 4,50 m* 10,25 m 780/1200 mm 75 x 25 x 1,7 35,5 17 650 €

Pièces de rechange
NI120218 Patin en caoutchouc 60/20 4,50 €

NI120220 Patin en caoutchouc pour stabilisateur 6 €
*Roulette en façade - ** Ne se met pas en position escabelle

Nouveauté Nouveauté 

Tarif en application au 01/01/2022

Le stabilisateur assure une parfaite stabilité que 
ce soit en position escabelle ou échelle droite. 

Sur demande, il est possible de fabriquer ces échelles avec une base droite. Par conséquent, elles ne se 
mettent plus en escabelle et doivent être fixées en tête d’échelle avant utilisation. 

Modification de la norme EN131. Stabilisateur obligatoire à la base de 
l’échelle au-delà de 3 mètres. Plus d’infos p. 26

La polyvalence est le mot le plus juste pour désigner l’échelle 
transformable T3, elle est utilisable en échelle triple, double 
et simple. De plus sa position escabelle est très intéressante 
avec son troisième élément qui sert de garde-corps.

En échelle, sa hauteur est réglable échelon par échelon.

Son mode de fabrication par sertissage rond lui permet une 
très bonne tenue dans le temps.

Les échelons trapézoïdaux de 32 mm de largeur (ce type 
d’échelon est en position horizontale lorsque l’échelle est 
en position de travail) et distants de seulement 25 cm pro-
curent beaucoup de confort au travailleur.

Le bord des montants est strié antidérapant pour une meil-
leure préhension et plus de sécurité pour le travailleur. 

Son faible encombrement en fait la partenaire idéale du 
chantier. 

ÉCHELLE TRANSFORMABLE TYPE T3


