
PROFORT GARDE-CORPS FIXE
L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL
Cette plate-forme PIR/PIRL en aluminium Tubesca-Comabi est disponible de 2 à 5 marches. Elle permet d'accéder jusqu'à 3m15 de hauteur travail. Sa conception 
tubulaire, son encombrement réduit et son passage libre arrière font de cette plate-forme un produi it léger et utilisable dans les endroits restreints. Il dispose 
d'un garde-corps rigide semi-automatique et de plinthes intégrées pour garantir la sécurité de son utilisateur. Avec ses 27 cm d'épaisseur replié, il se stocke 
facilement. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Il répond aux normes PIRL 93-353 et au décret 2004-924. *Les modèles 2 et 3 
marches n'ont pas de stabilisateurs. 

� Ceinture de sécurité rigide à 360°. 
� Stabilisateurs avec réglage millimétrique breveté. (Les modèles 2 et 3 marches n'ont pas de 
stabilisateurs) 
� La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d’obstacles comme des WC (sauf 
pour la version 2 marches). 
� Plate-forme antidérapante 490 x 400 mm avec plinthes intégrées (ht : 100 mm). 
� Marches alu striées antidérapantes (largeur : 60 mm). 
� Compact et léger. 

Ref. H repliée (m)
H plancher/plate-

forme (m)
Nb marches/échelons Poids (kg)

Larg. hors tout sans 
stab. (m)

Larg. hors avec stab. 
(m)

H accès/travail (m) Gencod

02272512 1,73 0,51 2 11,4 0,63 2,51 3178740099688
02272513 1,92 0,7 3 13,4 0,63 2,7 3178740099718
02272514 2,18 0,93 4 15,8 0,74 1,63 2,93 3178740099749
02272515 2,43 1,15 5 16,8 0,74 1,63 3,15 3178740099770

Caractéristiques produit

Usage Intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3,15
Matière Aluminium
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes PIRL NFP 93353
Décret 2004//924

www.tubesca-comabi.com

Roues Ø 100 mm Utilisation contre un 
mur possible

Tablette porte-outils 
en série (supporte 

25kg max)

Système de blocage 
des stabilisateurs par 

Ergoblock®

Système de 
verrouillage du garde-

corps

Livré sous film rétractable avec PLV. La plate-forme est comptée comme une marche. Les modèles 02272512 et 02272513 n’ont pas de stabilisateurs. 

Modèle 5 marches 




