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Réf. Désignation Prix htva
460020 module de base Geda Confort de 13,30 m 250 kg de levage ( 34 m /min ) 5.773 €

460021 module de base Geda Standard de 13,30 m 200 kg de levage ( 25m / min ) 5.148 €

460022 échelle de 0,50 m pour Geda Confort 250 kg 148 €

460023 échelle de 1 m pour Geda Confort 250 kg 163 €

460024 échelle de 2 m pour Geda Confort 250 kg 231 €

460025 échelle de 0,50 m pour Geda Standard 200 kg 122 €

460026 échelle de 1 m pour Geda Standard 200 kg 138 €

460027 échelle de 2 m pour Geda Standard 200 kg 202 €

460028 support toiture en acier galvanisé 249 €

460029 plateau universel de 70 cm avec 3 ridelles 431 €

460030 genouillère réglable de 20 à 45 ° 387 €

460031 étais télescopique de 2,6 m / 5,7m en aluminium 335 €

Détail du module de base de 13 m
1 treuil + commande, 1 échelle de base de 2 m, 5 échelles de 2 m - 1 échelle de 1 m, 1 chariot, 1 plateau avec ridelles, 
1 genouillère - réglable de 20 à 45°, traverse finale de tête.

Tarif en application au 01/01/2022

MONTE-CHARGE GEDA LIFT

La genouillere permet
le passage de l'angle de la 
toiture.

Le plateau à ridelles
permet un transport en 
toute sécurité.

Treuil Geda type.
Confort avec commandes 
amovibles.

Treuil Geda type Standard 
avec commandes fixes.

MONTE-MATÉRIAUX GEDA LIFT
Les monte-matériaux GEDA sont parmi les outils les plus 
performants du marché.

Leurs robustes échelles en aluminium affrontent le temps 
sans fatigue.

La genouillère réglable de 20 à 40° permet de s’adapter à 
toutes les configurations de toiture.

Les treuils Geda sont très rapides, 34 m/min.

Le cable de levage de 6 mm de diamètre et de 43 m de lon-
gueur permet de monter le monte-matériaux GEDA à une 
hauteur de 19 mètres maximum.

La fixation du treuil sur l’échelle de base se fait sans outils et 
par la face arrière de l’échelle.

Le plateau est équipé de deux ridelles rabattables pour un 
transport des matériaux en toute sécurité.


