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Marches en acier à 3 voies de 
RS Pro, hauteur de plate-

forme de 0,77 m, bleu 

RS code commande : 669-3730             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 avec 2, 3, 
4 et 5 marches 

 

• Le tout est fourni 
avec des roulettes à 
ressort rétractables 
dans un 
sabot/couvercle en 
acier Pour la 
mobilité 

 

• Fabriqué en acier 
offrant une 
excellente durabilité 

 

• Doubles mains 
courantes pour une 
plus grande sécurité 
de l'opérateur 

 

• Roulettes pivotantes 
de 50 mm sous un 
sabot en acier  

 

• Fourni avec des 
marches 
antidérapantes en 
caoutchouc côtelé et 
une plate-forme 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation de la roue de sécurité sur les marches de RS Pro, une gamme d'étapes de sécurité 
mobiles et de haute qualité, idéale pour une utilisation dans une large gamme d'environnements 
pour travailler en hauteur et accéder à des environnements plus élevés. La conception robuste est 
fabriquée en acier, offrant une excellente durabilité avec des marches en caoutchouc nervurées et 
une plate-forme pour une meilleure prise en main. Les marches bénéficient de roulettes rétractables 
à ressort placées dans un couvercle en acier, ce qui permet de manœuvrer facilement les marches 
tout en maintenant la stabilité lorsque le poids est appliqué pendant l'utilisation. Les marches sont 
également dotées d'un rail manuel de sécurité, ajoutant un niveau de sécurité supplémentaire lors 
de l'utilisation. Les marches sont disponibles avec une gamme de marches (pas), y compris 2, 3, 4 
et 5.  

Quelles sont les tailles disponibles ? 

• 2 voies : 9097066  
• 3 voies : 6693730  
• 4 voies : 6693734  
• 5 voies : 9097075  

 
 

 

 

 

Nombre d'étapes  3 

Matériau Caoutchouc, Acier 

Couleur Bleu 

Applications Vente au détail, entrepôt, distribution, maison, bureau   

  

     

 

Dimensions hors tout 1 440 mm x 635 mm x 5 05 mm 

Hauteur totale     1440mmm 

Largeur totale 635mm 

Profondeur totale 805mm 

Poids 22.5kg 

    

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/9097066/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6693730/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/6693734/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/9097075/
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Dimensions de la plate-forme     

Hauteur 508mm 

Largeur de bande Top 380mm 

Profondeur de bande supérieure Top 280mm     
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