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Utilisation

Plus-produit

Profil d’échelle
MAXIAL Aluminium

Caractéristiques
techniques

Monte-matériaux de chantier,
polyvalent pour tous les métiers du
bâtiment. Charge utile 175 kg.

• E
quipé d’une caisse à matériaux, il s’adapte
particulièrement aux travaux de charpente, couverture
et zinguerie.
• Monte-matériaux de chantier à échelles emboîtables
en profils aluminium uniques.
• Robustesse des échelles en alliage spécial.
• 
Montage aisé du treuil et des accessoires par une
seule personne.
• Hauteur de travail maximale : 20 m.
• Possibilité d’utilisation à l’oblique ou à la verticale.
• Echelles rallonges en profil aluminium : 0,5 - 1 et 2 m.
• Genouillère aluminium réglable de 20 à 45°.
• Chariot standard équipé d’un système parachute.

MA 432 VERSION COUVREUR 10,50 m
Puissance

1,1 kw.

Treuil

Treuil électrique monophasé
220 V - 50 Hz.

Levage

Vitesse de levage : 22 m/min.
Câble de levage longueur 42 m TB,
Ø 5 mm.

Commande

Télécommande 24 V détachable,
rallonges de 5/15/25 m disponibles. Fin
de course bas par sécurité anti-mou de
câble intégré au treuil. Fin de course
haut 24 V installé sur l’échelle, câble
longueur 15 m.

CDH - H 11.13 - N
 os produits sont susceptibles d’être modifiés
en cours d’année. Photos non contractuelles.

Sécurité

Commande en basse tension 24 V.
Sécurité parachute en cas de rupture
du câble. Treuil entièrement capoté,
équipé d’une sécurité anti-mou de
câble (arrêt automatique).
Sonde thermique de protection contre
les surchauffes moteur. Conforme
aux normes et directives en vigueur
(Certificat de conformité CE).

Etayages
1 tréteau avec crampons.
fournis
Dim. palette 2200 x 800 x 2500 mm.
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