
L'échelle de basculement est deux échelles en une: échelle d'échelon et échelle
d'extension. Noté à une capacité de charge de 150 kg avec une conception unique
de casier lourd. Tournez facilement l'échelle légère entre Step Ladder et la position
de l'échelle d'extension et cliquez sur les bras de verrouillage en place.

Si vous cherchez des étagères à extension bidirectionnelle à double usage facile,
veuillez cliquer sur

XG-129A série Xingon télescope 2 voies joint échelle avec EN131

XG-129D Xingon télescope 2 voies joint échelle (ALL ALUMINIUM) avec EN131

Caractéristiques:

-2 fonctions différentes

-La construction en aluminium à l'épreuve de l'aluminium

- Soutien-gorge à haute tenue - grande serrure pliée

-Anti-slip step

- Pied résistant à l'abrasion

Numéro de modèle Total des
étapes

Échelon
lointain
CM

Hauteur d'extension-CM A Hauteur-CM Bas
Largeur-CM

Poids
KG

Taille d'emballage
CM

XG-150A2 * 5 5 30 300 145 46 5.8 150 * 45 * 13

XG-150A2 * 6 6 30 360 173 49,5 6.7 180 * 49 * 13

XG-150A2 * 7 7 30 420 200 53 7.6 210 * 53 * 13

XG-150A2 * 8 8 30 480 230 56 8.5 240 * 57 * 13

Coussin pliable grand souper à haute résistance

https://www.ladderfactorychina.com/fr/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-with-EN131.html#.WV2j3fl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/fr/products/Xingon-telescopic-2-way-joint-ladder-ALL-ALUMINUM-with-EN131.html#.WV2g1fl96Uk


Etape antidérapante

Construction en aluminium extra épaisse







GB12142-2007 Exigences de sécurité pour les échelles métalliques portatives 

EN131 Échelles des normes BSI 

ANSI 14.5-2007 Norme nationale américaine pour les échelles - Plastique renforcé

portable - Exigences de sécurité 

AS NZS 1892.1-1996 Échelles portatives 

Avec une expérience de fabrication de 21 ans Créée en 1996, Foshan Xingon

Aluminium se concentre sur le profilé en aluminium et l'échelle en aluminium /

fibre de verre, avec Expérience de fabrication pendant 18 ans. 



- Une petite commande est acceptée

-Une réponse rapide et une livraison rapide

- Haute qualité avec certificat EN131

-Offer OEM / ODM service

-Customized votre propre design disponible

Traiter les matières premières en interne pour réduire les coûts

Traiter toutes les matières premières dans la maison qui assurent une qualité

élevée, une livraison rapide et des prix compétitifs.

Conforme aux normes

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

commande répété de 91%.

Contactez-nous aujourd'hui

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

FAQ

Êtes-vous une entreprise ou une société de négoce?

Nous sommes une entreprise majeure dans les échelles / profil en aluminium et en

fibre de verre

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 courrier électronique (sales@xgladders.com) et nous

indiquer vos besoins

Quel est le MOQ?

Peu importe la quantité, nous traiterons sérieusement chaque client

Fournissez-vous un service OEM / ODM?



Oui. La plupart de nos produits sont fabriqués selon les designs de nos clients.

Nous offrons un service OEM / ODM depuis 21 ans

Où se trouve votre usine?

Nous sommes situés à Guangdong Foshan, veuillez nous rendre visite si possible


