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Pas de brique en acier à 2 
voies de RS Pro, bleu 

RS code commande : 669-3819             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Disponible en noir, 
rouge, bleu et gris 
clair 

 

• Le tabouret/pas 
fournit un accès 
facile pour 
empêcher 
l'étirement excessif 

 

• Accès facile de 
n'importe quel côté 

 

• Roulettes à ressort 
rétractables  

 

• Acier fabriqué avec 
des marches en 
caoutchouc 
antidérapantes et un 
cadre de base 

 

• Anneaux de 
verrouillage à base 
en caoutchouc  

• Acier de haute 
qualité 

 

• Hauteur totale 
(compressée) 400 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les tabourets de pas en acier de RS Pro sont la solution parfaite lorsqu'une augmentation de la 
hauteur est nécessaire, ce qui vous permet d'atteindre rapidement et efficacement les zones hors 
de portée. La structure durable en acier est dotée d'une bande de roulement et d'une base en 
caoutchouc antidérapants, garantissant une excellente stabilité et sécurité lors de l'utilisation. Les 
marches sont également dotées de roues de roulette qui se rétractent lorsque la pression est 
appliquée, ce qui permet de déplacer facilement le tabouret sans se plier ou se soulever et de rester 
fermement verrouillé en place lorsqu'il est mis en marche. Le tabouret/pas est fourni en forme de 
bas de frappe où deux sections se "verrouillent" en permanence par le biais d'un mécanisme sans 
boulon intégré. Ces tabourets à fort kick durable sont homologués GS et sont disponibles dans une 
grande variété de couleurs pour s'adapter à votre environnement de travail. 

Quelles sont les couleurs disponibles ? 

• Noir : 6211745  
• Rouge : 621451  
• Bleu : 6693819  
• Gris clair : 9097062  

                       
 

 

 

 

Nombre d'étapes  2 

Matériau Caoutchouc, Acier 

Couleur Bleu 

Applications 
Bureau, Entrepôts, Etage de magasin, Stockage, 
bibliothèque, Garage 

 

     

 

Hauteur totale     400mm 

Charge de travail 150kg 

Diamètre (Top) 260mm 

Diamètre (base) 430mm  

Poids 5kg 

    

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/6211745/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6211751/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6693819/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9097062/
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