
L'échelle d'extension de fibre de verre a des rails non conducteurs rendant cette
échelle idéale pour travailler près de l'électricité. Avec une note de Duty de 330
livres, le XG-127d est durable et durable.

Caractéristiques：

-construction en fibre de verre extra épaisse

-excellente résistance aux chocs/corrosion/abrasion

-Step anti-dérapant en aluminium

-étape de connexion à haute résistance Swaged

-les verrous à Barreau extrudés résistants sont chargés de fonctionner en douceur

-support de bouclier tout en aluminium

-pied réglable et antidérapant

-accessoires: crochet et ceinture

Modèle No. Étapes totales
Étape

lointaine
Cm

Extension
Hauteur

Cm

Près
Hauteur

Cm
Poids

Kg
Taille d'emballage

Cm

XG-127D2 * 8 16 30 410 265 9,9 265 * 44 * 15

XG-127D2 * 10 20 30 530 325 11,6 325 * 44 * 15

XG-127D2 * 12 24 30 650 385 13,1 385 * 44 * 15

XG-127D2 * 14 28 30 770 445 14,3 445 * 44 * 15

XG-127D2 * 16 32 30 890 505 15,7 505 * 44 * 15

XG-127D2 * 18 36 30 1010 565 18,4 574 * 44 * 15

XG-127D2 * 20 40 30 1130 625 19,4 625 * 44 * 15

XG-127D2 * 21 42 30 1190 655 20,4 655 * 44 * 15

Construction en fibre de verre extra épaisse



Step anti-dérapant en aluminium

Accessoires: crochet et courroie





GB12142-2007 Exigences de sécurité pour les échelles métalliques portatives 

EN131 Échelles de normes BSI 

ANSI 14.5-2007 norme nationale américaine pour les échelles-plastique portatif

renforcé-exigences de sécurité 

Comme NZS 1892.1-1996 échelles portatives 



Avec une expérience de 21 ans de fabrication Établi en 1996, l'aluminium de

Foshan xingon se concentre sur le profil en aluminium et l'échelle

d'aluminium/fibre de verre, avec expérience de fabrication depuis 18 ans. 

-la petite commande est acceptée

-rapidité de réponse et prompte livraison

-haute qualité avec certificat EN131

-offre OEM/service ODM

-Personnalisez votre propre conception disponible

Traiter les matières premières en interne pour réduire les coûts

Traiter toutes les matières premières dans la maison qui assurent la haute qualité,

la livraison prompte et les prix concurrentiels.

Conforme aux normes



Toutes les productions passent des normes EN131 testées par SGS, avec un taux de

commande répété de 91%.

Contactez-nous dès aujourd'hui

Pour bénéficier de nos productions et de nos services, veuillez nous contacter dès

aujourd'hui.

FAQ

Vous êtes une usine ou une société de négoce?
Nous sommes une fabrication majeure dans l'aluminium et les échelles de fibre de
verre/profil

Avez-vous des certifications?
Oui, nos produits ont passé avec succès le test en/ANSI

Comment puis-je obtenir des échantillons?
Veuillez nous contacter par email(Sales@xgladders.com) et dites-nous vos
conditions

Whats est le MOQ?
Peu importe combien de quantité, nous allons traiter sérieusement chaque client

Vous fournissez le service d'OEM/ODM?
Oui, c'est vrai. La plupart de tous nos produits sont faits selon les conceptions de
nos clients. Nous offrons le service d'OEM/ODM pendant 21 ans

Où se trouve votre usine?
Nous sommes situés dans Guangdong Foshan, veuillez nous rendre visite si
possible




