
ESCALIERS ESCAMOTABLES EN BOIS - DEUX ELEMENTS

Echelle d’accès en 2-éléments (recouvrement des marches); montants en SRN (pin); marches hêtre 80/360 mm;
profilé antidérapant; assemblage à queue d'arrondie; dispositif de remontée avec inclinaison réglable; volet en
panneau sandwich isolé (conforme EN ISO 12567 IFT Rosenheim - prêt à peindre); fabrication conforme DIN EN
14975. Fourniture prêt-à-installer (l’échelle est à adapter à la hauteur sous plafond)
Charge 150 kg/marche (= 350 kg/m2); classe d'étanchéité 4 (conforme DIN EN 12207 & DIN 12114 par IFT
Rosenheim)

TYPE  COLUMBUS 500-2

Qualité professionnelle; avec rampe métallique.
Volet "Sandwich" (construction  robuste) épaisseur 66 mm (isolation U-valeur 0,60 w/m2K);

serrure métallique ! Chambranles en bois.
Ouverture standard : 120/60 cm; 120/70 cm; 130/70 cm; 140/70 cm
hauteur caisson standard : 24 cm
Hauteur plafond standard : 220-287 cm

Consultez nous pour une fabrication sur mesure
longueur min 110 cm - max 160 cm; largeur min 55 cm - maxi 90 cm
hauteur caisson min 20 cm- max 63 cm
Hauteur sous plafond maxi 315 cm

TYPE  CADET 2

Exécution standard, sans rampes
Volet "Sandwich", épaisseur 56 mm (isolation U-valeur 0,90 W/m2K);
serrure et chambranles en PVC

Ouverture standard : 1120/60 cm; 112/70 cm (hauteur plafond max 264 cm);
120/60 cm; 120/70 cm; 120/60 cm; 130/70 cm; 120/60 cm; 140/70 cm
Hauteur cadre standard : 19 cm
Hauteur plafond standard : 220-288 cm

Consultez-nous pour une fabrication sur mesure

longueur min 110 cm - maxi 160 cm; largeur min 55 cm - maxi 90 cm

hauteur caisson entre 20 cm et 57 cm

hauteur sous plafond maxi 315 cm



ESCALIERS ESCAMOTABLES EN BOIS - TROIS ELEMENTS

Echelle d’accès en 3-éléments (repliable); montants en SRN (pin); marches hêtre 80/360 mm; profilé
antidérapant; assemblage à queue d'arrondie; dispositif de remontée avec inclinaison réglable; volet en
panneau sandwich isolé (conforme EN ISO 12567 IFT Rosenheim - prêt à peindre); fabrication conforme DIN EN
14975. Fourniture prêt-à-installer (l’échelle est à adapter à la hauteur sous plafond)
Charge 150 kg/marche (= 350 kg/m2); classe d'étanchéité 4 (conforme DIN EN 12207 & DIN 12114 par IFT
Rosenheim)

TYPE  COLUMBUS 500-3

Qualité professionnelle; avec rampe métallique.
Volet "Sandwich" (construction  robuste) épaisseur 66 mm (isolation U-valeur 0,60 w/m2K);

serrure métallique ! Chambranles en bois.
Ouverture standard : 120/60 cm; 120/70 cm; 130/70 cm; 140/70 cm
hauteur caisson standard : 24 cm
Hauteur sous plafond standard : 220-287 cm

Consultez nous pour une fabrication sur mesure
longueur min 120 cm - max 160 cm; largeur min 55 cm - maxi 90 cm
hauteur caisson min 20 cm- max 63 cm
Hauteur sous plafond maxi 315 cm

TYPE CADET 3

Exécution standard, sans rampes
Volet "Sandwich", épaisseur 56 mm (isolation U-valeur 0,90 W/m2K);
serrure et chambranles en PVC,

ouverture standard : 1120/60 cm; 112/70 cm (hauteur sous plafond maxi 264 cm);
120/60 cm; 120/70 cm; 120/60 cm; 130/70 cm; 120/60 cm; 140/70 cm
Hauteur cadre standard : 19 cm
Hauteur plafond standard : 220-288 cm
Consultez-nous pour une fabrication sur mesure
longueur min 112 cm - maxi 160 cm; largeur min 55 cm - maxi 90 cm
hauteur caisson entre 20 cm et 63 cm
hauteur sous plafond maxi 315 cm



ESCALIERS RETRACTIBLES EN ALUMINIUM

TYPE  EXCLUSIV

Qualité professionnelle !
Volet "Sandwich" (construction  robuste) isolation U-valeur 0,58 w/m2K

serrure métallique ! Chambranles en bois.

Largeur marches 20/25/30/35/38/43/48 et 58 cm selon les dimensions de l’ouverture
Ouverture standard : 120/60 cm; 120/70 cm; 130/70 cm; 140/70 cm
hauteur caisson standard : 24 cm
Hauteur sous plafond standard : 279 cm

Consultez nous pour une fabrication sur mesure
longueur min 120 cm - max 160 cm; largeur min 55 cm - maxi 90 cm
hauteur caisson min 20 cm- max 63 cm
Hauteur sous plafond maxi 430 cm

Options : système avec commande du haut / commande électrique / accès toiture plate

TYPE  PICCOLO

Escalier pour une ouverture réduite . Livré sans caisson.

Largeur marche 28 ou 33 cm (suivant dimension ouverture), marches de 8 cm de profondeur
piccolo standard : le plus simple; à installer dans un caisson existant.
piccolo premium : escalier avec ressorts; livré sur panneau en bois, exécution autoportant.



ESCALIERS POUR USAGE SPECIFIQUE

Escalier avec commande électrique Fixation verticale

Escalier PICCOLO Accès toiture plate JUNIOR


