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Rue Edouard Boutier STABIROUL
89500 VILLENEUVE SUR YONNE ALLIAGE D'ALUMINIUM

Conseillé comme :

Moyen d'accès pour magasin de stockage. Utilisation entre rayonnages impérative, ou utilisation des stabilisateurs latéraux

Descriptif technique :
Plate forme :

Plate-forme de 450x425 mm en tôle damiée antidérapante
Garde-corps latéraux et frontal avec lisse ht 1100 mm, sous-lisse et plinthe de 150 mm

Accès :

Marches de 120 mm de profondeur filées nervurées antidérapantes, 
largeur 450 mm ; nez de la marche intégré.

Pente 63°
2 rampes latérales de sécurité
Châssis escamotable avec 4 roulettes pivotantes D100 mm

Appui :

Sur 4 patins montés sur platine alu
A partir de 11 marches, essieu en carré acier peint pour plus de stabilité

Les + produits :
Maniabilité maximale avec ses 4 roues pivotantes

Le matériel est tj utilisé roues bloquées, patins en contact av le sol

Pour les modèles équipés de stabilisateurs, pas besoin de les replier

à chaque déplacement, si terrain plat

Les + sécurité :
Fonctionnement : le stabiroul est en position utilisation. L'opérateur tire 
sur le levier, afin de mettre en contact les roues avec le sol. Dès que
l'opérateur lache le levier, le stabiroul revient automatiquement en
position d'utilisation.

Normes :
Matériel à usage professionnel spécifique
Conforme au décret 2004-924
Charge maximum admissible : 150 kg

Les possibilités du technicien :
Stabiroul sur 4 roues pivotantes à frein à la place du châssis (la hauteur
de plate forme est augmentée de 50 mm) : ajoutez le R devant le E 
(ex : 19608REL12)
Stabiroul rétréci : largeur de plate forme 380 mm, contactez nous

Les options :
Tablette de travail, double barre rabattable

Réf Nb * Ht plate         Encombrement mm Poids 

marches forme kg

mm largeur profondeur hauteur

19608EL12 8 1780 770 1420 2850 36

19609EL12 9 2000 770 1570 3065 39 Stabilisateurs 

19611EL12 11 2440 920 1825 3500 50 latéraux

19612EL12 12 2700 920 2080 3800 58

19613EL12** 14 3100 920 2205 4175 70

19615EL12** 16 3500 1170 2905 4500 83

19618EL12** 19 4000 1370 3055 5060 95
** Equipé de stabilisateurs latéraux repliables
* le nombre de marches comprend toujours la plate forme
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Option : tablette rabattable




