
LOFT LINE
Accédez facilement à votre grenier.

®

MADE IN 
SWEDEN



ACCEDEZ FACILEMENT 
A VOTRE GRENIER
La loft Line est un produit fonctionnel, 
qui vient se fixer sur votre trappe  
d’accès déjà existante.

Lorsque nous avons développé la nouvelle Loft Line, notre ambition était de créer une 

échelle plus sûre, plus facile à installer et très simple à utiliser. Il s’agit de la meilleure 

échelle de meunier du monde pour plusieurs raisons.

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
Lorsqu’il s’agit de développer une nouvelle échelle, la sécurité est notre priorité absolue 

et la Loft Line ne fait pas exception. La Loft Line est équipée des mêmes dispositifs de 

sécurités que toutes nos autres échelles, y compris les témoins rouges de verrouillage, des 

marches larges et parallèles au sol, des pieds en caoutchouc pré-inclinés et une ouverture 

sécurisée grâce à notre système de freins uniques.

De plus, la Loft Line est maintenant fabriquée avec notre tubulure triangulaire breveté, ce 

qui la rend encore plus solide et résistante aux chocs. La forme triangulaire apporte  

également une prise en main confortable lorsque vous montez et descendez de l’échelle.



PLUS FACILE A UTILISER
La Loft Line est extrêmement facile à utiliser, il suffit de la soulever de 

son cadre et de tirer l’échelle vers le bas pour la déployer totalement. 

Lorsqu’il est temps de la ranger, elle est  facile à replier grâce à son 

système Autostep®. Appuyez simplement sur les deux boutons du  

barreau inférieur et l’échelle se déverrouillera facilement, il ne restera 

qu’à la pousser vers le haut et à la clipser sur son socle.

S’INSTALLE EN TOUTE SIMPLICITE
Nous avons également amélioré la façon d’installer l’échelle, en la simpli-

fiant grâce à de nouvelles fonctionnalités comme les boutons supérieurs 

du modèle MAXI qui permettent d’étendre les tubes supérieurs. Pour 

vous accompagner dans le montage de nos produits, vous trouverez tous 

les conseils nécessaires dans nos notices mises à jour.



TOUT EST DANS LES DÉTAILS
Toutes les échelles se valent ? Nous savons qu’une somme de 
petits détails génère de grandes différences.

DEVEROUILLAGE AUTOMATIQUE 
ET SECURISE

Seulement 2 boutons poussoirs  

Autostep® pour fermer l’échelle.

HAUTEUR AJUSTABLE
La Loft Maxi est conçue pour pouvoir 

ajuster au mieux la hauteur pour  

obtenir un angle d’appui sécurisé.

INDICATEURS DE SECURITES
Témoins de sécurité rouges pour s’assurer 

 du verrouillage de chaque marche.

DESIGN TRIANGULAIRE ROBUSTE 
Plus solide, plus robuste et plus  

résistante aux torsions et aux flexions.



MARCHES SURES ET ERGONOMIQUES
Larges marches profilées et rainurées pour 

réduire la fatigue et le risque de glissade.

SOLUTION ADAPTEE
La loft Line est un produit fonctionnel, 

qui vient se fixer sur votre trappe 

d’accès déjà existante.

PATINS PROFILES
Surface en contact avec le sol optimisée 

pour éviter de glisser.

SYSTEME D’OUVERTURE SECURISE
Système de freins pour une ouverture 

délicate et contrôlée.



DEUX MODELES
Nos Loft Line sont disponibles en deux tailles différentes, 
Mini et Maxi.

MINI 9

H (mm) W (mm) L (mm)

2250 - 2450 520 600

MINI 9

Art. no. 72324-541

No. of treads 9

Tread width 40 mm

Weight 15,3 kg

H

L

W

100-124 mm

180 mm

MINI

H = Du sol jusqu’au bas du support de l’échelle
W/L = Dimensions intérieures minimales
Trappe non incluse



MAXI 10

H (mm) W (mm) L (mm)

2800 - 2950 520 1 100

2650 - 2800 520 1 000

2550 - 2650 520 920

2350 - 2550

2250 - 2350

MAXI 10

Art. no. 72527-541

No. of treads 10

Tread width 40 mm

Weight 16,6 kg

H

L

W

110 mm

MAXI

H = Du sol jusqu’au bas du support de l’échelle
W/L = Dimensions intérieures minimales
Trappe non incluse
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Telesteps AB, Box 362, 573 24 Tranås, Sweden  
info@telesteps.com | www.telesteps.com

Il y a de nombreuses années, nous avons créé une échelle iconique dans le monde de 

l’accès en hauteur pour aujourd’hui être reconnu comme le leader mondiale des  

équipements télescopiques. Notre marque et nos produits sont réputés pour leur qualité 

et leur design auprès de nos utilisateurs du monde entier grâce à nos équipes de R&D et 

de notre production basée en Suède qui priorisent sécurité et qualité.

®


