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TRAVAILLER EN TOUTE
SÉCURITÉ EN PRENANT SOIN
DE VOTRE ÉCHELLE RESCUE
Le programme de maintenance TELESTEPS
est au service de votre sécurité.
Pour des raisons de sécurité et de fonctionnalité,
l’échelle RESCUE doit toujours être maintenue propre,
particulièrement au niveau des tubes télescopiques
et des échelons. La poussière, les dépôts, les tâches
de peintures, la colle etc. doivent être nettoyés après
chaque utilisation et avant de refermer l’échelle. Si votre échelle est trempée, il est
nécessaire de la déployer totalement, de l’essuyer et de la maintenir en position
ouverte jusqu’à ce qu’elle soit complètement sèche.
L’échelle n’est pas sécurisée si une des pièces est endommagée ou usée. N’utilisez
pas l’échelle si celle-ci nécessite des réparations. Remplacez la partie endommagée
et/ou contactez votre service après-vente autorisé pour obtenir une assistance. Les
réparations doivent toujours être réalisées par un service après-vente autorisé.
Prenez soin de votre échelle RESCUE et elle conservera ses propriétés uniques. Suivez
strictement les recommandations et les étapes de réalisation pour toujours disposer
d’une échelle RESCUE sécurisée et prête pour sauver des vies:
AVANT UTILISATION – APRÈS UTILISATION – INSPECTION ANNUELLE.

KIT DE MAINTENANCE
Pour conserver plus longtemps les fonctionnalités
et garder une échelle sécurisée, nous avons créés
un kit de maintenance qui inclus une éponge de
nettoyage et un chiffon en microfibres.
L’éponge en mélamine exclusive de Telesteps
nettoie facilement sans endommager la surface. Un
produit efficace pour entretenir votre échelle et retirer
les taches les plus robustes et la saleté incrustée.
N’humidifiez votre échelle qu’avec de l’eau, aucun
produit chimique n’est nécessaire. Telesteps
penses à votre sécurité et à l’environnement.

PIECES DETACHEES
Notre exigence en termes de qualité fait résister nos produits longtemps. Très longtemps.
This causes a few parts to wear out and sometimes have to be replaced. On our
website you can find some of our spare parts that you can easily replace yourself to
maintain the high level of safety.

EMBOUTS SUPÉRIEURS EN
CAOUTCHOUC ET PIED
Peu importe la gamme d’échelle que
vous avez achetée, nous pouvons vous
proposer de nouveaux embouts supérieurs
en caoutchouc et pieds de remplacement.

AVANT UTILISATION
• Votre échelle est un outil précieux,
à manipuler avec soin.
• Assurez-vous d’être en bonnes
conditions pour utiliser l’échelle.
• Contrôler visuellement l’absence de
fissures.
• Le verrouillage des barreaux fonctionne
correctement - ouverture/fermeture.

REVETEMENT DES MARCHES
Lorsque le revêtement des marches
est usé, vous pouvez facilement en
commander de nouveaux et vos
échelons seront autant sécurisés qu’au
premier jour.

marches sont propres.
• Les accessoires assemblés
fonctionnent correctement.
• Assurez-vous que toutes les
étiquettes d’instructions sont
intactes et lisibles.

APRES UTILISATION
• Nettoyer toute l’échelle

• Votre échelle est un outil précieux,
à manipuler avec soin.

• Si l’échelle est mouillée, déployez-la
complètement et séchez-la.

• Les boutons rouges sous les barreaux
sont visibles.

• Si votre échelle est trempée,
déployez-la totalement, essuyez-la
et maintenez-la en position ouverte
jusqu’à ce qu’elle soit complètement
sèche.

• Les embouts supérieurs en
caoutchouc et les pieds de l’échelle
sont en bon état.
• Tester que le freinage lors de la
fermeture de l’échelle fonctionne.
• Les barreaux et le dessus des

• Contrôler visuellement l’absence de
fissures.
• Ranger l’échelle dans un endroit sec.

PROGRAMME D’INSPECTION ANNUELLE
L’inspection annuelle consiste à créer une routine annuelle répétitive pour
contrôler l’état du produit.
• Identifiez le numéro de série de l’échelle RESCUE – vous trouverez le numéro de
série sous le premier échelon inférieur.
• Remplissez l’ID dans la matrice ci-dessous pour suivre le cycle de vie complet
des produits.
• Suivez les instructions AVANT et APRÈS UTILISATION.
• Si nécessaire, effectuez les réparations (uniquement par une personne autorisée !).
• Réparations à noter dans la matrice.
• Parapher chaque inspection effectuée.
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