
DEscription

Découvrez la nouvelle plate-forme réglable en 
hauteur par assistance à l’élévation hydraulique 
conçue pour les équipements d’accès et de travail en 
hauteur. 
Cette nouvelle technologie facilite l’intégration 
des réglages de hauteur de travail sur tous types 
de plates-formes et de passerelles fixes ou roulantes. 
Une multitude de combinaisons possibles : 
plate-forme avec déport latéral ou frontal, dimensions 
de plate-forme sur mesure, choix du type d’accès... 
L’élévation par assistance hydraulique de la hauteur de 
travail se fait entièrement manuellement et apporte 
un confort et une rapidité d’élévation inégalés.

Aucune maintenance ou vérification électrique à 
réaliser.
Pas d’obligation d’obtention du CACES pour ses 
utilisateurs.
Réglage millimétrique de la hauteur de plate-forme.

Déport frontal, déport latéral, garde-corps amovibles.
Stabilisateurs téléscopiques.

Utilisation en milieu industrielUtilisation dans le secteur logistique Utilisation dans le secteur agricole

Fiche produi t 
beesafe
Exclusivité L’ECHELLE EUROPEENNE Conformités normes NF P93-520 / NF EN ISO 14122-2/3/4



caractéristiquEs 
tEchniquEs

•	 Dimensions de la plate-forme entièrement réalisables sur-mesure. 
•	 Longueur de plate-forme sur-mesure : 1000 - 2000 mm 
•	 Largeur de plate-forme sur-mesure : 500 - 1200 mm 
•	 Longueur déport frontal sur-mesure : 700 mm maximum 
•	 Longueur déport latéral sur-mesure : 300 mm maximum
•	 Hauteur plate-forme variable :
 A   Course table simple ciseaux 550 mm
  B   Course table double ciseaux 1150 mm
•	 Hauteur du plateau ajustée suivant la demande et en fonction du 

choix entre   A   et   B   : 2300 mm maximum
•	 2 types d’accès sur plate-forme possibles : escalier pendulaire, 

échelle verticale 
•	 Sécurisation de l’accès : sangle (standard), portillon à retour 

automatique (option)
•	 Capacité : 200 kg. 
•	 Homologué pour 2 utilisateurs.
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