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Marches en acier à 5 voies de 
RS Pro, hauteur de plate-
forme de 1,25 m, rouge 

RS code commande : 412-024             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

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. 

 

• Une gamme de 
marches de sécurité 
mobiles à cadre 
tubulaire 
entièrement 
soudées 

 

• Large base  

 

• Double main 
courante  

 

• Finition en poudre 
époxy rouge  

 

• Roues fixes en 
caoutchouc et 
roulettes pivotantes  

 

• Les roulettes 
pivotantes se 
rétractent  

 

• Marches en acier 
perforées  

• Adapté à une 
utilisation dans une 
large gamme 
d'environnements 

CARACTERISTIQU
ES 
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Les marches mobiles pour utilisation intensive de RS Pro sont la solution parfaite pour accéder en 
toute sécurité aux zones hors de portée dans une large gamme d'environnements. Les marches 
sont dotées d'une conception robuste entièrement soudée fabriquée en acier, offrant une excellente 
durabilité et fiabilité. Les marches sont dotées de marches et de plates-formes en acier perforé, 
améliorant ainsi la prise en main et la sécurité de l'utilisateur. En outre, ces étapes à utilisation 
intensive incluent des pieds en caoutchouc antidérapants pour les empêcher de se déplacer lors de 
l'utilisation. Les marches sont également dotées de roues en caoutchouc fixes et de roulettes 
pivotantes qui se rétractent lorsque la pression est appliquée, ce qui permet de déplacer les 
marches avec facilité tout en restant stables lors de l'utilisation. Le modèle à 5 bandes de roulement 
est également équipé d'une barre de sécurité pour empêcher l'utilisation incorrecte des marches 
lorsqu'elles sont mobiles, et lorsqu'elles sont relâchées, cela réduit les marches au sol, ce qui 
permet à l'opérateur d'utiliser les marches en toute sécurité. Pour une couche supplémentaire de 
sécurité et de protection, les marches incluent un rail à double main pour aider à monter ou 
descendre. Les marches mobiles pour utilisation intensive de RS Pro sont disponibles avec 4 ou 5 
marches de roulement et sont adaptées pour une utilisation dans une large gamme 
d'environnements. 

Quelles sont les tailles disponibles ? 

• 412-034 : 4 marches de voie 
• 412-024 : 5 marches de voie 

 
 
 
                       

 

 

 

Nombre d'étapes  5 

Matériau Caoutchouc, Acier 

Couleur Rouge 

Applications 
Entrepôt, usine, vente au détail, distribution, nettoyage 
et entretien automobiles 

 

      

 

Dimensions hors tout 2 150 mm x 840 mm x 1 095 mm 

Hauteur totale     2150mm 

Largeur totale 840mm 

Profondeur totale 1095mm 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 

générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/412034/
https://uk.rs-online.com/web/p/products/412024/
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Poids 42kg 

    

 

Dimensions de la plate-forme     

Hauteur 1.25m 

Largeur 550mm 

Profondeur 400mm 

Largeur de bande Top 550mm 

Profondeur de bande supérieure Top 200mm 

 

 

 


