
KLIPÉO ÉCHELLE DE TOIT
La référence modulaire du couvreur
L'échelle de toit en aluminium Klipéo permet une évolution sécurisée sur tous types de toitures et grâce à sa structure modulaire avec un montage sans 
outil, elle peut s'adapter à toutes les longueurs de pente. 

MODULARITÉ MAXIMUM,

SÉCURITÉ ET FACILITÉ DE MANIPULATION,

ATOUTS

PRATICITÉ

   Pack de 5 modules pour 11 longueurs possibles, 
   Adaptée à tout type de toiture, 
   Le système modulaire en fait une référence très appréciée des pros de la couverture 

   Ultra légère, 
   Crochet de faîtage avec roues, 
   Échelles reposant sur patins, 
   Mise en place simple et rallongement d’un seul geste, 
   Marches biseautées pour un appui confortable, 
   Echelons vissés interchangeables, 
   Sabot droit et crochet en option,

   Ce concept à base d’éléments qui s’emboitent permet de passer par des ouvertures de 
petites dimensions 
   Les échelles reposent sur des patins antidérapants qui répartissent la charge et préservent 
les toitures 
   Jouez la rentabilité avec Klipéo et réalisez de nombreuses longueurs avec le même inves-
tissement 
   Le confort de l’utilisateur est assuré par un profil d’échelon en biseau 

   L’aluminium nécessite peu d’entretien 
   Liaison entre modules très fiable avec goupille imperdable 

Ref. H déployée (m) Nb marches/échelons Poids (kg) Larg. stab. repliés (m) Gencod

02453101 1,58 Module 6 ech. entraxe 250mm 2,1 0,37 3178740067977
02453102 1,08 Module 4 ech. entraxe 250mm 1,5 0,37 3178740067984
02453103 1,73 Module 5 ech. entraxe 330mm 1,9 0,37 3178740067991
02453104 1,07 Module 3 ech. entraxe 330mm 1,2 0,37 3178740068004
02453105 1,64 Module 4 ech. entraxe 390mm 2,6 0,37 3178740068011
02453106 1,25 Module 3 ech. entraxe 390mm 2,3 0,37 3178740068028
02453625 6,9 Pack 250 mm 3x6 + 2x4 14,9 0,37 3178740152895
02453633 7,33 Pack 330 mm 3x5 + 2x3 14 0,37 3178740152901
02453639 7,42 Pack 390 mm 3x4 + 2x3 13,3 0,37 3178740152918

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 7,42
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes Non visée par les normes européennes
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