
PLATINIUM TRANSFORMABLE 2 PLANS
L’élite de la transformable
L'échelle Platinium transformable 2 plans en aluminium dispose d'une base évasée, de sabots enveloppants haute sécurité et d'une articulation 
brevetée Quick Safe qui en font la référence sur le marché. Elle garantit résistance, polyvalence et sécurité à tous ses utilisateurs. Avec des modèles de 
2x6 à 2x12 échelons elle permet d'accéder jusqu'à 6,90 m et offre 4 positions d'utilisation. Elle est normée EN 131, conforme au décret 96333 et au 
label NF.

� Des performances de résistance, de sécurité et de confort hors du commun. 
� Mise en place des plans, intuitive et automatique. 
� Aussi à l’aise sur sol plat que dans les escaliers. 
� Profils renforcés pour plus de stabilité et de durabilité. 
� Sangle amovible pour passage libre. 
� Essais de résistance et de dimensions supérieurs aux exigences des normes et décrets. 
� Articulations capables de résister aux tests les plus draconiens. 
� Sabots enveloppants haute sécurité. 

Ref. H hors tout (m) H déployée (m)
Nb marches/éch-

elons
Poids (kg) Larg. à la base (m) Empattement (m) Section

H accès/travail 
max (m)

Gencod

02442606 1,8 2,92 2x6 7,8 0,69 1,24 66 3,82 3178740187446
02442607 2,08 3,48 2x7 8,9 0,77 1,46 66 4,38 3178740187453
02442608 2,36 4,04 2x8 10 0,85 1,66 66 4,94 3178740187460
02442609 2,64 4,6 2x9 10,8 0,85 1,85 66 5,5 3178740187477
02442610 2,92 4,88 2x10 12 0,93 2,05 66 5,78 3178740187484
02442612 3,48 6 2x12 16,3 1,02 2,48 79 6,9 3178740187491

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 6,90
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 

www.tubesca-comabi.com

Les articulations 
nervurées sont prises 
au montage dans les 

montants et les éche-
lons avant sertissage. 

Ultra-résistance de 
l’échelon grâce au 

triple sertissage dans 
le montant.

Ouverture intuitive 
et automatique de 
l’échelle grâce au 

système Quicksafe®
Espacement entre 
échelons 280 mm. 

Échelons 30 x 30 mm.

Crochets de 
verrouillage du plan 

coulissant

Les 2 crochets du plan 
sup. se placent sur les 
échelons du plan inf. 

lorsque l’échelle est à 
la bonne hauteur

Sabots enveloppants 
haute sécurité

Modèle 2x10 échelons 




