
ECO LINE
Pour les particuliers et les bricoleurs.

®



PARFAIT POUR LES PARTICULIERS
Une échelle pratique et efficace.

Système de verrouillage simple avec seulement deux boutons. Déployée comme repliée, 

elle reste simple et facile à manipuler, sans faire de compromis sur la qualité et la sécurité. 

L’Eco Line est équipée d’un système élégant d’amortisseurs par coussins d’air pour éviter 

de se pincer les doigts et pour contrôler la fermeture de l’échelle. Cela rend l’échelle non 

seulement plus sûre, mais également plus simple à utiliser. Elle est sûre, fonctionnelle, et 

simple à transporter. 

– L’ami de votre maison!



SES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ
L’Eco Line est équipée d’un système de déverrouillage 

simple et sûr. Le système d’amortisseurs par coussins 

d’air à l’intérieur des tubes vous évite de vous pincer les 

doigts.

Les échelons sont équipés de marches profilées pour 

minimiser les risques de glissades.

L’Eco Line est fabriquée en aluminium anodisé de haute 

qualité avec des raccords en plastique renforcé de fibre 

de verre et est également certifiée EN131 et SP (RISE).



TOUT EST DANS LES DÉTAILS
Toutes les échelles se valent ? Non, nous savons que ce sont 
les petits détails qui font de grandes différences.

HAUTEUR AJUSTABLE
Se déploie à la hauteur désirée.

AMORTISSEMENT PAR COUSSINS D’AIR
Fermeture contrôlée pour éviter  

de se pincer les doigts

LES RUBBERTOP
Augmentent l’adhérence et ne  

laissent pas de marque sur les murs.

MARCHES SECURISÉES
Rainurées pour évacuer  

la terre et la boue.

INDICATEURS DE SÉCURITÉ
Témoins de sécurité rouges pour 

s’assurer du verrouillage de  
chaque marche.

DÉVEROUILLAGE AUTOMATIQUE  
ET SÉCURISÉ

Seulement 2 boutons poussoirs  
Autostep® pour fermer l’échelle.



CHOISISSEZ CELLE QUI VOUS CONVIENT 
Notre Eco Line est disponible en 2 tailles différentes.

En fonction de votre utilisation, nous vous recommandons différents modèles. À quelle 

hauteur d’accès  utiliserez-vous l’échelle ? Si vous avez besoin d’atteindre une hauteur de 

4,6 mètres, alors l’Eco Line 3 mètres 80 est le modèle qu’il vous faut.

Référence 20138-601

Nombre de marches 12

Profondeur des marches 40 mm

Hauteur de travail 4,6 m

Longueur, déployée 3,8 m

Longueur, fermée 0,93 m

Largeur 0,91 m

Poids 15,3 kg

Référence 20130-501

Nombre de marches 9

Profondeur des marches 40 mm

Hauteur de travail 3,8 m

Longueur, déployée 3,0 m

Longueur, fermée 0,75 m

Largeur 0,5 m

Poids 9,9 kg

ECO LINE 3,8 M ECO LINE 3,0 M



ACCESSOIRES
Nos accessoires sont là pour faciliter votre quotidien.

Pour améliorer encore nos produits et les adapter à vos besoins spécifiques, nous avons un 

certain nombre d’accessoires disponibles.

SAC DE TRANSPORT
Sac robuste et optimal pour transporter 
votre échelle. Il permet également de la 
protéger.

Les produits de qualité doivent être traités  

comme tels. Comme pour votre voiture, les produits 

TELESTEPS ont besoin d’entretien. Nos produits, 

simples et transportables sont devenus encore plus 

faciles à garder toujours près de vous, dans un sac 

autour de votre épaule, tout en étant protégés et 

prêts à être utilisés.

Art. N° 9195-101



KIT DE MAINTENANCE
Soyez toujours en sécurité en  
prenant soin de votre échelle.

Pour des raisons de sécurités et de  

fonctionnalités, les produits télescopiques 

doivent toujours être maintenus propres,  

particulièrement au niveau des tubes  

télescopiques et des marches. La poussière, 

le mastic, les taches de peintures, la colle 

etc. doivent toujours être nettoyés après  

chaque utilisation, avant de refermer l’échelle. 

Traitez votre produit Telesteps avec soins et il 
conservera tous ses avantages uniques.

Art. N° 9205-101

SYSTÈME ANTIDÉRAPANTS
Verrouillez votre échelle au toit en 
toute sécurité.

Lorsque vous utilisez régulièrement votre  
échelle au même endroit, un système  
antidérapant est un petit investissement  
pour plus de sécurité.

Art. N° 9203-101
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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 mondial 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 priorise sécurité et qualité.

®


