VELOCE

La PIRL ultra-mobile
La PIRL la plus légère du marché devient ulra-mobile. Avec ses roues escamotables, elle permet des déplacements sans aucun effort même déployée,
pour aller d'une zone de travail à une autre sans être portée. Sécurisée, les 4 roues se rétractent dès l'accès à la première marche. Enfin une PIRL plus
simple qu'un marchepied.

Des roues escamotables Ø75 mm pour faciliter les déplacements déployés
Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière, avec mise en place semiautomatique
 Base(s) évasée pour une mise en place sans stabilisateur (sauf modèle 5 marches)
 Passage libre arrière pour se positionner dans les endroits encombrés (WC, gaines, rails...)
 Stabilisateurs indépendants repliables pour le modèle 5 marches
 Marches striées antidérapantes de 80 mm
 Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm)
 Large porte-outils en tissu multi-fonctions



Caractéristiques produit
Usage
Utilisation
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)
Matière
Charge maxi (kg)
Garantie (ans)
Normes
Décret

Modèle 4 marches

Roues escamotables
Ø75 mm. Aucun effort,
déploiement facilité

Verrou arrière antisoulèvement pour
éviter que la plateforme se replie lors

Larges pieds fixes
pour les modèles 3 et
4 marches

Marches striées
antidérapantes de
80 mm

Stabilisateurs
rétractables pour le
modèle 5 marches

Béquille pour passer
au-dessus de WC,
gaines, rails, ... (largeur
210 mm)

Régulier
Sol plat
3.18
Aluminium
150
5
PIRL NFP 93353 | EN 131//7
2004/924

Plate-forme
antidérapante 500 x
400 mm avec plinthes
intégrées (hauteur
100 mm)

Large porte-outils en
tissu multi-fonctions

Ref.

H repliée (m)

H plancher/plateforme (m)

Empattement (m)

Nb marches/échelons

Poids (kg)

Larg. stab. déployés (m)

H accès/travail max (m)

Gencod

02272192
02272193
02272194
02272195

1,78
1,98
2,23
2,47

0,52
0,71
0,95
1,18

0,96
1,08
1,25
1,41

2
3
4
5

15,1
17,1
18,9
22,6

1,78 x 0,60 x 0,34
1,97 x 0,83 x ,0,34
2,23 x 0,83 x 0,34
2,47 x 0,83 x 0,34

2,52
2,71
2,95
3,18

3178740203085
3178740203092
3178740203108
3178740203115
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