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Échelles portatives & pliables
• Pliable et verrouillable, ce qui permet d'économiser  

de l'espace de rangement lorsque inutilisée
• Construction soudée
• Facile à manœuvrer
• Angle de 58° et marches de 7" de  

profondeur pour faciliter la montée
• Marches perforées
• Se verrouille en position pliée ou ouverte
• Environ 10" de profondeur lorsque pliée,  

pour faciliter le rangement
• Capacité maximale: 350 lbNo Nbre de Hauteur                         Dimensions hors tout Poids Prix 

modèle marches marche supérieure" la" x p" x h" lb /Chacun

STOP-STEP
MD623 2 18 21 x 19 3/4 x 22 3/4 16    
MD624 3 27 21 x 26 3/4 x 31 3/4 22    
MD625 4 36 22 3/4 x 33 1/2 x 40 3/4 34    

STOP-STEP A/RAMPE DOUBLE
MD626 3 27 21 x 26 3/4 x 56 1/2 32    
MD627 4 36 23 3/4 x 33 1/2 x 65 1/2 39    

Échelles en aluminium Stop-Step
• Elles roulent quand vous les poussez et  

s'arrêtent quand vous mettez le pied dessus 
• Hauteurs de 18" à 54"
• Barres, cadre et entretoises en aluminium  

à haute résistance à latraction mesurent  
1 po.ca. avec châssis et armatures

• Marches en aluminium refoulé de haut  
calibre mesurant 16" x 8" et relevées de 9"

• Roulettes rétractables de 1 5/8" permettant  
aux pieds en caoutchouc d'adhérer au plancher

• Capacité de charge: 300 lb
• Couleur: beige
• Conformes aux exigences OSHA
• Garantie limitée de dix ans
• Assemblage requis

MD627

MD624

No Nbre de Hauteur marche      Dim.  ouverte            Dimensions pliée Poids Prix 
modèle marches supérieure" la" x lo" la" x lo" x h" lb /Chacun

VC436 2 20 24 x 17 24 x 10 x 41 30    
VC437 3 30 24 x 23 24 x 10 x 52 35    
VC438 4 40 24 x 30 24 x 10 x 65 42    

VC437

Échelles en acier Stop-Step
• Roulettes pivotantes à ressort  

protégées par un dome en acier  
et deux butoirs en caoutchouc  
pour une meilleur prise

• Design élégant et fonctionnel  
offrant une sécurité maximale

• Fini à revêtement de poudre durable  
qui rpocure une belle apparence

• Matériau du cadre: Acier
• Type de marche: Antidérapant
• Capacité: 300 lb
• Couleur: Blanc

No Nbre de Hauteur Largeur Largeur Prix 
modèle marches de la plateforme" de la marche" de la plateforme" /Chacun

MO019 1 9-9/16 16 11    
MO020 2 18-9/16 16 11    
MO021 3 28-11/16 16 11    
MO022 4 38-3/16 16 11    
MO023 5 47-11/16 16 11    

BiosTM Step Stool Ladder
• Échelle/chariot en aluminium est idéal pour  

la maison, le bureau ou le magasin
• Fabrication en aluminium robuste et légère
• L'escabeau se transforme en diable
• Bavette du diable mesure 15'' de largeur
• Muni de roues de 4'' de diamètre
• Nbre de marches: 3
• Hauteur hors tout: 38-1/2"
• Longueur hors tout: 20"
• Largeur hors tout: 18"
• Capacité du diable: 132 lb
• Capacité de l'escabeau: 330 lb

No modèle MO009 
Prix/Chacun    $

Escabeau repliable
• Résiste à la rouille et aux bosselures
• Facile à nettoyer
• Demeure à la verticale lorsque replié
• Largeur réduite, occupe peu d'espace
• Pieds antidérapants
• Nbre de marches: 2
• Hauteur hors tout: 22-3/4"
• Longueur hors tout: 19-1/2"
• Largeur hors tout: 20-1/2"
• Couleur: Gris foncé
• Capacité: 300 lb
• Largeur de la marche: 6-1/2"

No modèle MH866 
Prix/Chacun    $

MO019

MO021

Tabouret

Tabourets

• En acier robuste 
• Possède deux plateformes antidérapantes
• Roulettes à immobilisation automatique 

se rétractant lorsqu'on applique  
une légère pression

• Plateforme du dessus de 11" de  
diamètre et celle du bas, 13 1/2"

• Base d'un diamètre de 17 1/4"  
et entourée d'un butoir pour  
protéger murs et mobilier

• Hauteur hors tout: 16 1/2"
• Poids: 10 lb
• Couleur: noir
• Capacité: 330 lb 

No modèle ON528 
Prix/Chacun    $

No No  Prix 
modèle fab Couleur /Chacun

OA299 2523BL Noir    
OA300 2523BE Beige    

• Construction monopièce solide en  
poly avec dessous antidérapant

• Surface antidérapante avec  
une marche avancée

• Grande base de 16" pour plus de stabilité
• Glisse facilement sur des roulettes  

de caoutchouc rétractables
• Hauteur hors tout: 13,5"
• Capacité: 350 lb
• Poids: 6 lb

ÉCHELLES & ÉCHAFAUDAGES


