
Garde-corps frontal 

Garde-corps latéral droit 

Garde-corps latéral gauche 

Choix des gardeChoix des gardeChoix des gardeChoix des garde----corpscorpscorpscorps

Sans garde-corps (2045)

1 garde-corps latéral à gauche / droite (2045-1G / 

2045-1D)

1 garde-corps latéral à gauche/droite + frontal  (2045-

1GF / 2045-1DF)

Passage frontal libre, 2 garde-corps latéraux 

(2045-2C)

Passage frontal libre avec chaînettes, 2 garde-

corps latéraux (2045-2P) 

2 garde-corps latéraux + frontal (2045-2F)

LargeLargeLargeLarge choixchoixchoixchoix dededede référencesréférencesréférencesréférences pourpourpourpour répondrerépondrerépondrerépondre auauauau mieuxmieuxmieuxmieux àààà vosvosvosvos besoinsbesoinsbesoinsbesoins •••• DifférentesDifférentesDifférentesDifférentes possibilitéspossibilitéspossibilitéspossibilités pourpourpourpour utiliserutiliserutiliserutiliser unununun

matérielmatérielmatérielmatériel parfaitementparfaitementparfaitementparfaitement adaptéadaptéadaptéadapté àààà vosvosvosvos contraintescontraintescontraintescontraintes •••• MoyenMoyenMoyenMoyen d’accèsd’accèsd’accèsd’accès robuste,robuste,robuste,robuste, léger,léger,léger,léger, maniablemaniablemaniablemaniable etetetet peupeupeupeu encombrantencombrantencombrantencombrant....

PlatePlatePlatePlate----formeformeformeforme en tôle damier antidérapante.

AccèsAccèsAccèsAccès par échelle à marches pente de 50° •••• MarchesMarchesMarchesMarches à picots reliefs antidérapants de 180 mm de profondeur •••• AppuisAppuisAppuisAppuis à l’AV

sur patins montés sur platine alu et rouesrouesrouesroues fixesfixesfixesfixes àààà l’arrièrel’arrièrel’arrièrel’arrière •••• ArrièreArrièreArrièreArrière évaséévaséévaséévasé (sauf pour les réf. 2045, 2046 et 2047: arrièrearrièrearrièrearrière droitdroitdroitdroit)

Descriptif techniqueDescriptif techniqueDescriptif techniqueDescriptif technique

Estrade industrie

Poste de travail polyvalent, stable.  Poste de travail polyvalent, stable.  Poste de travail polyvalent, stable.  Poste de travail polyvalent, stable.  

Alliage Aluminium Alliage Aluminium Alliage Aluminium Alliage Aluminium –––– Matériel à usage spécifique Matériel à usage spécifique Matériel à usage spécifique Matériel à usage spécifique 
Décret 2004Décret 2004Décret 2004Décret 2004----924924924924---- (en fonction de la combinaison de garde(en fonction de la combinaison de garde(en fonction de la combinaison de garde(en fonction de la combinaison de garde----corps choisie) corps choisie) corps choisie) corps choisie) 

Accessoires et optionsAccessoires et optionsAccessoires et optionsAccessoires et options

Estrade 2 marches + 2 gardeEstrade 2 marches + 2 gardeEstrade 2 marches + 2 gardeEstrade 2 marches + 2 garde----corps latéraux et frontal réf 2045corps latéraux et frontal réf 2045corps latéraux et frontal réf 2045corps latéraux et frontal réf 2045----2F2F2F2F

Tablette rabattable

Plateforme caillebotis composite (usage extérieur, 

environnement humide, gras…)

Marche à picots crevés (très 

agrippant) 

Barre dorsale 

Chaînette dorsale 

Peinture Epoxy

Roues fixes AR 

Traverse 

Partie Avant

Partie Arrière

Couvre marches
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Les appuis au solLes appuis au solLes appuis au solLes appuis au sol

2 roues fixes AR, patins AV 2 roues fixes AR, patins AV 2 roues fixes AR, patins AV 2 roues fixes AR, patins AV 

(Standard) (Standard) (Standard) (Standard) 

4 patins + roues 4 patins + roues 4 patins + roues 4 patins + roues à bascule ARà bascule ARà bascule ARà bascule AR 4 patins 4 patins 4 patins 4 patins Fixation au sol par équerre Fixation au sol par équerre Fixation au sol par équerre Fixation au sol par équerre 
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Des estrades aux possibilités multiples Des estrades aux possibilités multiples Des estrades aux possibilités multiples Des estrades aux possibilités multiples 

3 tailles de plateformes – Différentes combinaisons de garde-corps, d’appuis au sol et d’accessoires. 

Choisissez une référence Choisissez une référence Choisissez une référence Choisissez une référence 

produitproduitproduitproduit

(voir tableau) 

Ajouter des gardeAjouter des gardeAjouter des gardeAjouter des garde----corpscorpscorpscorps

(1 choix possible)

Ex: 1GF 1GF 1GF 1GF 

Ajouter des appuis au solAjouter des appuis au solAjouter des appuis au solAjouter des appuis au sol

(1 choix possible)

Ex: JJJJ

Ajouter des accessoires & Ajouter des accessoires & Ajouter des accessoires & Ajouter des accessoires & 

optionsoptionsoptionsoptions

(plusieurs choix 

Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes: Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes: Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes: Composer votre estrade sur mesure en 4 étapes: 

Combiner votre estrade en choisissant au choix: garde-corps, appuis au sol et accessoires 

1 2 3 4

Exemple: Exemple: Exemple: Exemple: 

Je souhaite: 

• Une estrade 4 marches standard 

• 2 garde-corps latéraux et frontal

• 2 roues fixes AR, 2 patins AV 

• Barre dorsale 

* le nombre de marches comprend toujours la plate forme

Zone de travail

Hauteur 
plate-forme 

Déterminer la hauteur de plate-forme
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�   Déterminer la hauteur de plate-forme

Pièces détachées  Pièces détachées  Pièces détachées  Pièces détachées  

Tous les éléments sont disponibles en pièces détachés. 

(voir tableau) 

Ex: 2136213621362136

Ex: 1GF 1GF 1GF 1GF Ex: JJJJ (plusieurs choix 

possible)

Ex: Q  Q  Q  Q  

C
h
oi

si
r 

1 
co

de
C

h
oi

si
r 

1 
co

de
P
lu

si
eu

rs
 a

u 
ch

oi
x

1

2

4

3

2045-2CJ (2) 

détourée.png

La référence complète sera: 

2080 2080 2080 2080 ---- 2F + barre dorsale 2F + barre dorsale 2F + barre dorsale 2F + barre dorsale 

Je souhaite: 

• Une estrade 2 marches standard 

• 2 garde-corps latéraux + passage frontal 

libre avec chaînettes

• 4 patins 

La référence complète sera: 

2045 2045 2045 2045 –––– 2C 2C 2C 2C –––– J J J J 
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