
Plateforme de travail roulante aluminium

Modèle : EASY COMPACT 400

Famille : PLATEFORME

Hauteur de travail maxi: 4,00m
Hauteur plancher maxi: 2,00m

Longueur plateau: 1,00m
Largeur plateau: 0,70m

Plateau avec 
trappe d’accès

CARACTERISTQUES : La première plateforme de travail à 3 hauteurs de 
travail dépliable en moins de 2 minutes est enfin disponible. L’EASY 
COMPACT 400  a été développé pour résoudre les problèmes associés à 
l’utilisation des escabeaux et échelles maintenant interdits sur les 

Conçu dans le respect de la législation en vigueur, l’EASY COMPACT 400 est d’une mise en œuvre simple et sûre 
afin d’assurer des conditions de travail en toute sécurité à vos collaborateurs.

Nouveau!! EASY COMPACT 400

l’utilisation des escabeaux et échelles maintenant interdits sur les 
chantiers ainsi que d’une partie des échafaudages. Les caractéristiques 
uniques de cette plateforme de travail  remettent en cause la vision 
traditionnelle de l’accessibilité.
AVANTAGES :

� Un déploiement en moins de 2 minutes pour une optimisation maximale 
du temps de travail.
�3 hauteurs de travail (2.55, 3.00 et 4.00m): plus besoins d’escabeaux ou 
d’échelles maintenant interdits sur les chantiers.
�Aucune pièces détachées: plus de perte de matériel et de risque de se 
tromper lors du déploiement.
�Intégralement repliable pour un stockage et des déplacements aisés.
FABRICATION : éléments en aluminium. 4 Roues castor diam. 12 cm avec 
freins. Plateau trappe et jeux de plinthes intégrés.
EMBALLAGE: carton.
TRANSPORT : dans un pick-up, une camionnette, un camion.

Rentre même 

dans certains

Breaks!

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
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Longueur: 1520 mm Hauteur total garde-corps déployé 3000 mm

Largeur: 760 mm Dimensions plateau: 700 X 1000 mm

Hauteur minimum plateau: 550 mm Surface au sol avec stabilisateurs 1520 X 1865 mm

Hauteur maximum plateau:
2000 mm Capacité charge utile 150 Kg

Hauteur replié: 800 mm Poids 82 Kg


