
LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 15/11/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

1ER SEPTEMBRE - 15 NOVEMBRE 2022

KIBO 
• Échelle simple, coulissante ou transformable avec base évasée
• Échelle légère
• Très stable grâce à sa base évasée
• Échelon carré
• Distance des échelons: 28 cm
• Pour usage professionnel

KING KOMBO 
• Utilisation en différentes positions: modèle 3 en un
• Avec support mural intégré, angle de support et appui poteau
• Stable grâce aux marches profondes (80 mm)
• Convient très bien aux installateurs
• Distance des marches: 30 cm
• Pour usage professionnel

TAURUS TGB 
• Escabau simple accès
• Marches robustes grâce au double profil creux
• Protection des doigts grâce au système de 

charnière intelligent
• Usage professionnel intensif
• Distance des marches: 25 cm
• Profondeur des marches: 80 mm

MOUNTER 
• Échelle coulissante ou transformable
• Se déploie facilement le long de la façade grâce 

aux roulettes
• Surface plus grande grâce à l’échelon D exclusif 

(45 mm de profondeur)
• Distance d’échelons: 27 cm
• Crochet pivotant à verrouillage automatique

NOUVEAU

NOUVEAU

N° d’article Description Nombre d’échelons Prix brut Prix promo
191503 simple accès 3 € 252,00 € 214,20
191504 simple accès 4 € 291,00 € 247,35
195105 simple accès 5 € 334,00 € 283,90
191506 simple accès 6 € 381,00 € 323,85

N° d’article Description Nombre d’échelons Prix brut Prix promo
122410 transformable, 2 parties 2 x 10 € 421,00 € 357,85
123610 transformable, 3 parties 3 x 10 € 634,00 € 538,90
123612 transformable, 3 parties 3 x 12 € 835,00 € 709,75
123614 transformable, 3 parties 3 x 14 € 1.026,00 € 872,10

N° d’article Description Nombre d’échelons Prix brut
515208 coulissante, 2 parties 2 x 8 €229,00
515210 coulissante, 2 parties 2 x 10 €264,00
515308 transformable, 3 parties 3 x 8 €336,00
515310 transformable, 3 parties 3 x 10 €433,00

N° d’article Description Nombre d’échelons Prix brut
503075 escabeau 3-en-1 5 + 3 €340,00
503076 escabeau 3-en-1 6 + 3 €407,00
503078 escabeau 3-en-1 8 + 5 €514,00

Promotion valable sur l’assortiment complet Taurus Promotion valable sur l’assortiment complet Mounter



LES PRIX ET LES PROMOTIONS SONT HORS TVA et cotisations de recyclage Recupel / Bebat. Sous réserve de modifications de prix et de modèles
Ils sont valables jusqu’au 15/11/2022 ou jusqu’à la fin du stock. ainsi que d’erreurs d’impression et de frappe.

RS 44 - POWER     T440005 
• Échafaudage roulant étroit, peut passer à travers une porte
• Possibilité de monter
• Pliant, donc compact
• Cadre pliant de 6 échelons
• Roue 150 mm
• Pourvu de petits stabilisateurs et gardes-corps hanches dû à la norme EN 1004 modifiée
• Contient 3 parties: art. 326000, 304304 et 322015

MITOWER     C003005 
• Montage et démontage en toute sécurité par 1 seule personne
• 6 mètres hauteur de travail en 10 minutes
• Stable et robuste
• Léger, facile à transporter
• Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
• Trolley compact (120 x 75 x 158 cm)

FIBRE AU 
PRIX DU BOIS

RS TOWER 51     T510030 
• Échafaudage étroit, pour espaces étroits
• Équipé de gardes-corps Safe-Quick® et conforme à la méthode  

de construction sûre
• Peut être combiné avec tous les composants de la série  

RS TOWER 5
• Plates-formes Fiber-Deck® ou bois
• Aussi disponible avec entretoises
• Hauteur plate-forme: 6,2 m; hauteur de travail: 8,2 m
• Dim. plate-forme: 0,75 x 1,85 m

À PARTIR D’UNE HAUTEUR 
DE PLATE-FORME  
DE 6M ET PLUS: 
FIBRE AU 
PRIX DU BOIS
+ ESCABEAU TDO2 GRATUIT

CONFIGURATEUR D’ÉCHAFAUDAGES 
EN 3 ÉTAPES SEULEMENT VOUS TROUVEREZ L’ÉCHAFAUDAGE  
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX 
AVANTAGES DU CONFIGURATEUR
• Facile à configurer grâce aux options prédéfinies
• La configuration est immédiatement visible
• Demandez directement un devis incluant un prix indicatif
• Sur mesure, sans frais supplémentaires

€ 3881,00
€ 4197,00

€ 602,00

€ 7172,00
€ 7763,00

REGARDEZ SUR HTTPS://STEIGERSAMENSTELLEN.BE/FR 
OU SCANNEZ LE CODE QR


