
 

 

by Echelles Plus 

Fixations 

>> Pattes de fixation 200mm 

Ø14mm - Fixation M12 Inox  

Qté : 1 

Entraxe des pattes suivant montage : 

RAPPEL 

1. Un espace libre de 200mm doit être respecté entre l’échelle et la paroi (support) ou exceptionnel-
lement 150mm mini en cas d’obstacle non continu. 

2. Ecartement entre 2 paires de fixation : 2000mm maxi 

3. Une paire de pattes de fixation doit être positionnée obligatoirement entre 200 et 300mm maxi 
en-dessous le niveau d’arrivée. 

4. Si aucune fixation au sol n’est prévue, une paire de pattes de fixation doit être positionnée obli-
gatoirement à 800mm maxi  à partir du niveau 0. 
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Montage sur :  Montant 58x25mm Montage sur :  Montant 78x25mm 

   Montant 95x25mm 

(Pour des raisons de sécurité, les éléments de fixation (vis, rondelles, chevilles…) ne sont pas fournis.  

Il est de la responsabilité de l’installateur de les choisir en fonction du support). 
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Ø14mm - Fixation M12 Inox  

Qté : 1 

Entraxe des pattes suivant montage : 
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Montage sur :  Montant 58x25mm Montage sur :  Montant 78x25mm 

   Montant 95x25mm 

>> Pattes de fixation réglables 150-340mm 

(Pour des raisons de sécurité, les éléments de fixation (vis, rondelles, chevilles…) ne sont pas fournis.  

Il est de la responsabilité de l’installateur de les choisir en fonction du support). 
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>> Kit fixation 500-790mm 

>> Equerres de fixation au sol 

Ø14mm - Fixation M12 Inox  

Qté : 1 

>> Kit fixation 300-500mm 

Ø14mm - Fixation M12 Inox 

Qté : 1 

Fixation sur montant de l’échelle par visserie fournie (M8x45 + écrou cranté M8) 

Qté : 1 

Possibilité d’ajuster et affiner les dimensions sur place 

Fixation sur montant de l’échelle par visserie fournie (M8x45 + écrou cranté M8) 

Qté : 2 
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(Pour des raisons de sécurité, les éléments de fixation (vis, rondelles, chevilles…) ne sont pas fournis.  

Il est de la responsabilité de l’installateur de les choisir en fonction du support). 

(Pour des raisons de sécurité, les éléments de fixation (vis, rondelles, 
chevilles…) ne sont pas fournis.  

Il est de la responsabilité de l’installateur de les choisir en fonction 
du support). 
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>> Kit platine fixation sur bardage 

>> Kit bridage fixation sur bardage 

>> Kit semelle béton avec base résiliante 

 

1. Positionner et installer les pattes de fixation sur la platine 

2. Fixer la platine de bardage à l’aide des 8 rivets fournis 

Positionner et fixer l’échelle de départ (équipée d’équerres) 

Ø14mm - Inox (type de scellement selon préconisation du fabricant 
de fixations) 

Qté : 1 

Fixations (accessoires)  
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