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Échelles
mobiles

EAS

EAG

Échelle d’accès
au sanglage

Échelle d’accès
à la galerie

Échelle coulissante
sous galerie

Solutions de portage
pour véhicules utilitaires

Échelle d’accès au sanglage - EAS
Échelle télescopique permettant d’accéder en toute sécurité
au sanglage des charges sur la galerie.
Se range à l’intérieur de la porte arrière, grâce à son kit
d’accroche, pour un gain de place optimal.
Possibilité de positionner l’échelle sur le bandeau latéral ou
sur le rouleau arrière de la galerie.
4 modèles en aluminium pour couvrir toute la gamme des
véhicules utilitaires : 4, 5, 6, ou 7 marches selon la hauteur.
Charge maxi : 150 kg

Échelle d’accès à la galerie - EAG
Echelle en aluminium permettant d’accéder à la galerie
en toute sécurité grâce à ses barreaux inclinés.
1 modèle unique pour couvrir les moyens et grands fourgons.
Dimensions : 2,17 m repliée et jusqu’à 3,29 m déployée
Possibilité de positionner l’échelle sur le bandeau latéral ou
sur le rouleau arrière de la galerie.
Se range à l’intérieur du véhicule (système de rangement
au plafond vendu en option).
Charge maxi : 150 kg

Option : Système de
rangement au plafond

Échelle coulissante sous galerie

Echelle en acier galvanisé
permettant d’accéder au
chargement par l’arrière.
Toujours fixée à la galerie,
elle se manipule sans effort avec
une canne d’extraction, qui se
range à l’intérieur du véhicule
(fixations fournies).
Livrée avec 2 demi-rouleaux pour
remplacer le rouleau d’origine.
Destinée aux moyens et
grands fourgons.
Charge maxi : 150 kg

Option :
Rallonge pour
véhicules 4x4,
roues jumelées,
propulsion

Échelles mobiles

MTS

Avantage sécurité : Une fois rangées, les échelles mobiles MTS
empêchent tout accès au toit et au chargement.

Compatibilité véhicules
hauteur

EAS4

EAS5

EAS6

EAS7

EAG
3000

-

Nemo / Bipper / Fiorino

-

Berlingo / Partner
Jumpy / Expert / Scudo / ProAce

H1

Jumpy (New) / Expert (New) / ProAce (New)

H1

*

Jumper / Boxer / Ducato

H1

**

Jumper / Boxer / Ducato

H2
-

Doblo / Combo
Talento / Trafic / Vivaro / NV300

H1

Talento / Trafic / Vivaro / NV300

H2

Connect

-

Custom

H1

Custom

H2

Transit 2T

H2

Transit 2T

H3

H350

H2

Daily

H1

Daily

H2
-

Citan / Kangoo
Vito

H1

Sprinter / Crafter

H1

Sprinter / Crafter

H2

Crafter (New)

H2

Crafter (New)

H3
-

NV200
NV400 / Master / Movano

H1

NV400 / Master / Movano

H2
-

Caddy

H1

Transporter T6

* sauf modèles courts / L0
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** sauf galerie acier H1
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