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SÉCURITÉ SUR 
LE CHANTIER-
UN CHOIX QUE VOUS 
FAITES

UNE ALTERNATIVE GÉNIALE ET
SÉCURISANTE POUR ÉCHELLES ET

ÉCHAFAUDAGES.



3974 mm

150 kg

1974 mm

974 mm

526 x 556 mm

1970 mm

1198 mm

728 mm

230 kg

N/A 1500 mm

N/A 1668 mm

 0 m/s 12,5 m/s

Machinery Directief 2006/42/EC EN 
280:2013 + A1:2015 except §5.6.2 

Guardrails gebaseerd op EN 131-7 §5.6

ATEX Directief2014/34/EU  
Ex h IIC T6 Gb & Ex h IIIC T60ºC Db
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• Simple et sécurisé
• Hauteur de travail jusqu’à 4 mètres
• Acier inoxydable AISI 316 résistant aux acides
• Alternative aux échelles sécurisée
• Format réduit, facile à déplacer même seul
• Freins automatiques anti-surfing pour plus de sécurité
• Ajustable par vérin à gaz, facile d’emploi
• Espectueux de l’environement, sans huiles, exempt d’entretien

IXOLIFT 400 INOX

Dimensions compactes
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IXOLIFT 400W IXOLIFT 400WS

Traction par vérin à gaz Plateau à outilsRépondant aux normes 
de sécurité

PLATEFORME DE TRAVAIL
AJUSTABLE ET LEGERE

SPECIFICATION TECHNIQUES

Hauteur de travail

Poids total autorisée

Hauteur max de la nacelle

Hauteur min de la nacelle

Dimensions de la nacelle

Hauteur hors tout en position repliée

Longeur hors tout en position repliée

Largeur hors tout en position

Poids total

Max lengte met steunen uit

Max breedte met steunen uit

Wind rating

Conformité

Marquage ATEX (facultatif)

Clause de non-responsabilité:
Aucun droit n’est empruntable aux textes, spécifications, illustrations ou autres données présentes dans ce catalogue. Nous nous réservons le droit de les modifier. Les 
photos, textes et spécifications sont purement indicatives et ne nous engagent aucunement. Lors de la conception et de l’établissement de ce catalogue, nous avons 
travaillé avec le plus grand soin de mise, nous ne pouvons toutefois pas garantir que les informations de ce catalogue sont complètes, actuelles et/ou exactes.




