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MULTI, MARCHEPIED MULTIFONCTION  Réf.: 201830

Caractéristiques 
LES PLUS : 1 seul outil - plusieurs utilisations, avec tablette porte-outils. Léger : 9kg. Fabriqué en France. Garantie 
5 ans. MULTIFONCTION : 1 - MARCHEPIED : avec tablette pour avoir toujours ses outils à portée de main, dernière 
marche à 47cm du sol, garanti un travail en toute sécurité, hauteur d’accès de 2,47m, idéal pour tous les chantiers d’in-
térieur. 2 - SUPPORT DE COUPE : pour les petites sections grâce au blocage du bras en position fermée, découpe de 
tiges filetées, tuyau cuivre… Pour les grosses sections avec le bras en position ouverte, supporte une charge jusqu’à 
50 kg maxi, découpe de tubes PVC, bois… 3 - PLAN DE TRAVAIL : hauteur de travail à 90cm du sol, parfaitement 
ergonomique, 4 points d’appui anti-dérapants, charge maxi 50kg. 4 - TRÉTEAUX : pour les grandes surfaces de travail, 
4 points d’appui en caoutchouc anti-dérapants pour un maintien ferme des plaques, hauteur de travail à 70cm du sol. 
CONFORT DE TRAVAIL OPTIMAL : tablette réversible, en position extérieure lorsque le MULTI est utilisé en marche-
pied, elle permet d’avoir à porté de mains ses outils ou des pots d’enduits, de peinture… , tablette antidérapante, 
emplacements pour tournevis ou mélangeur. La tablette peut aussi s’utiliser et se verrouiller en position intérieure, 
pratique : des rebords permettent de poser des outils, des petites pièces ou de la visserie sans risque de les faire 
tomber, emplacements toujours disponibles pour les tournevis ou les mélangeurs. Marches caillebotis : les marches 
caillebotis antidérapantes permettent de mieux évacuer les résidus éventuels = Montée plus sûre. Marches profondes 
de dimensions 400x130x25mm. Confort de montée et de descente assurée. Transport facilité : pliage rapide et fluide, 
facile à transporter : seulement 9kg, encombrement réduit: Plié 104x70x17cm, rentre dans le coffre d’une voiture. SÉ-
CURITÉ ASSURÉE : construction robuste, assemblage robuste par encastrement tenon-mortaise et soudure robotisée 
de la marche et des profils en aluminium assurant une excellente rigidité, articulation du piètement et des tablettes 
avec paliers renforcés, aluminium d’épaisseur 2mm. CARACTÉRISTIQUES : en aluminium peint = main propre, poids 
9kg, dimension repliée : 1040x705x170mm, garantie 5 ans, fabriqué en France, charge maxi 150kg, conforme à la 
norme EN131 
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 Hauteur plate-
forme cm / Plat-
form height cm

 Hauteur de 
travail maxi cm 
/ Max working 

height cm
 Dim. repliée   kg  G  Ref.   Code EAN

47 247 104x70x17 10 G5 201830 1 3479132018301


