
TOTEM 2 LINE 180
Le roulant aluminium, référence des pros
Le Totem 2 Line 180 est un échafaudage roulant en aluminium Tubesca certifié NF. Son système de liaison breveté Ergoblock, permet un blocage fiable 
en un seul geste. Ses plinthes de 150 mm en aliminium amovibles sont rapides à mettre en place, sans vis ni outils. Ses roues de 200 mm de diamètre 
sont réglables sur 200 mm et tous les 12,5 mm. 

PERFORMANCES DÉMULTIPLIÉES

SÉCURITÉ ET CONFORT MAXIMUM

CONFORT ET SIMPLICITÉ

RÉSISTANCE

�   Utilisation en escalier sans kit additionnel 
�   Gardes-corps monoblocs diagonalisants X’UP 
�   Système de fixation breveté Ergoblock 
�   Kit escalier intégré 
�   Plinthe aluminium amovibles, facilitent le transport 
�   Roues de diamètre 200mm réglables au pas de 1,25cm 
�   Base pliante débrochable en option 

�   Roues dans l’axe des échelles pour une plus grande stabilité 
�   Montage et démontage en sécurité 
�   Garde-corps monobloc, mise en place rapide 
�   Système de fixation Ergoblock, serrage précis et durable 

�   Anti-rotation de l'échelon 
�   Le plancher alu / bois est équipé d’une trappe d’accès par l’intérieur 
�   Les stabilisateurs se fixent sur les montants à l’aide du même système «Ergoblock» que 
celui des garde-corps 
�   Liaison très fiable grâce aux extrémités des traverses qui sont équipées de mâchoires 
crantées 
�   Utilisation simple et rapide 

�   La liaison échelon / montant est sertie 

Ref. H hors tout (m)
H plancher/plate-

forme
Nb planchers Poids (kg)

Larg. stab. repliés 
(m)

Larg. stab. 
déployés (m)

Larg. stab. repliés 
(m)

Larg. stab. 
déployés (m)

H accès max (m) Gencod

22403630 4 2,85 1 77,50 0,89 3,8 2,11 4,52 4,85 3178740118648
22403650 6 4,85 2 118,80 0,89 3,8 2,11 4,52 6,85 3178740118662
22403660 7 5,85 3 152,40 0,89 3,8 2,11 4,52 7,85 3178740118679
22403680 9 7,85 4 200,50 0,89 5,25 2,11 4,95 9,85 3178740118693

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 9,85
Matière Aluminium
Charge maxi (kg/m²) 200
Garantie (ans) 5
Normes EN 1004
Décret 2004//924
Recommandations R 457
Label NF  // 
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