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

forme de 0,71 m, gris argent 

RS code commande : 877-6819             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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 2, 3 et 
4 marches de 
roulement 

 

• Bande de roulement 
antidérapante pour 
une meilleure prise 
en main et une plus 
grande stabilité 

 

• Charge de travail 
jusqu'à 150 kg 

 

• Construction en 
acier pour plus de 
robustesse et de 
durabilité 

 

• Poignée en 
caoutchouc sur la 
Top bar pour plus de 
confort et de prise 
en main 

 

• Marches en 
caoutchouc nervuré 
antidérapantes pour 
vous aider à monter 
plus en toute 
sécurité 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Présentation des échelles à pas pliables de RS Pro, une gamme d'échelles à pas pratiques et de 
haute qualité, idéales pour une utilisation dans une large gamme d'environnements. Cette gamme 
d'échelles à pas est la solution parfaite pour gagner plus de hauteur pour accéder aux zones hors 
de portée. Les escabeaux sont dotés d'une structure en acier avec une poignée souple et 
confortable et des protecteurs de sol en plastique. Les marches sont dotées d'un caoutchouc 
rainuré antidérapant fournissant une meilleure prise en main et une plus grande stabilité à 
l'utilisateur lors de l'utilisation. Les marches peuvent également être facilement pliées pour plus de 
commodité, ce qui leur permet d'être stockées dans un placard pour économiser de l'espace dans 
les zones à espace limité. Cette gamme d'échelles à pas pliables de RS Pro est idéale pour une 
utilisation dans une large gamme d'applications et est disponible en tailles de bande de roulement 2, 
3 et 4.  

Quelles sont les tailles disponibles ? 

• 2 voies : 877-6815  
• 3 voies : 877-6819  
• 4 voies : 877-6828  

 
 

 

 

 

Nombre d'étapes  3 

Matériau Acier 

Couleur Gris argent 

Applications Maison, bureau, garage, atelier, salle de magasin 

 

     

 

Dimensions hors tout 1 065 mm x 490 mm x 65 mm 

Hauteur totale     1065mm 

Largeur totale 490mmm 

Profondeur totale 665mm 

Dimensions pliables 1 220 mm x 140 mm x 490 mm 

Charge de travail 150kg 

Distance entre les relevés 230mm    

    

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776815/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776819/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/8776828/
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Dimensions de la plate-forme     

Hauteur 710mm 

Largeur de bande Top 380mm 

Profondeur de bande supérieure Top 260mm     
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