
PLATE-FORME X’TREM TEND
La plate-forme de l'extrême sur vos chantiers
La plateforme X'TREM en aluminium est la PIR la plus robuste du marché. Grâce à ses montants de 100 mm, sa plateforme en aluminium, ses articula-
tions en acier, elle résistera aux chantiers de gros œuvre les plus exigeants. Ses pieds télescopiques, ses roues de 200mm et ses pieds réglables, lui 
permettront une mise en place tout terrain. Ses rampes d'accès, son garde-corps et ses plinthes offriront un maximum de sécurité aux utilisateurs. Sa 
plate-forme extra large de 500x800mm, ses anneaux de gruttage et sa tablette porte-outils de 300x630mm procureront un confort et une liberté de 
mouvement inégalés. Pouvant atteindre 4,5m de hauteur travail, elle répond à la norme PIR 93352 et au décret 2004-924, elle est labellisée NF (modèle 
5-7 marches uniquement). ROBUSTE ET SÛRE,

SÉCURITÉ MAXIMUM

S'ADAPTE AUX CHANTIERS

CONFORT ET RÉSISTANCE

LE PLAN DE MONTÉE EST ÉQUIPÉ DE PATINS ORIENTABLES À CRAM-
PONS. TOUJOURS STABLE EN BONNE POSITION

�   Portillon tout aluminium, résistance aux environnements extrêmes ! 
�   Un garde-corps périphérique avec portillon arrière à retour automatique 

�   Rampe de montée, plus de sécurité 
�   Marches antidérapantes de 80 mm 
�   Sabots à crampons orientables, toujours plus de stabilité 
�   Le blocage des plans coulissants est puissant et intuitif 

�   Décalage de niveau inclus 
�   Roues de 200 mm, un roulage dans toutes les conditions 
�   Plate-forme extra larges de 800 x 525 m 
�   Angles du plan de béquille de 82°pour une approche frontale 
�   Déploiement automatique 

�   La plate-forme en aluminium strié est confortable et sûre 
�   XTREM’TEND est grutable pour faciliter la mise en place en hauteur de ce modèle super 
puissant 
�   Les performances extrêmes de X’TREM TEND en font le compagnon le plus fiable et ré-
sistant des « chantiers hors 
normes 

�   Garde-corps repliable 

Ref. H repliée (m) H plancher/plate-forme Empattement Nb marches/échelons Poids (kg) H accès max (m) Gencod

02272801 2,9 1,34 2,1 5 43 3,94 3178740152949
02272802 3,16 1,94 2,42 7 49 4,5 3178740152956

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat et dénivelé
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 4,49
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes PIRL NFP 93353
Décret 2004//924
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