
Hautement durable et offrant une résistance supérieure, la gamme professionnelle
d'échelles à plate-forme de 150 kg est conçue pour une utilisation commerciale
intensive. Combinant une foule de caractéristiques et d'avantages supplémentaires,
la gamme professionnelle comporte la construction en aluminium résistante et est
la capacité évaluée à 150kg.

Si vous recherchez l'escabeau de plate-forme de fibre de verre XG-152FD, veuillez
cliquer sur

http://www.ladderfactorychina.com/products/Xingon-professional-fiberglass-platfor
m-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk

Caractéristiques:

-Devoir de service industriel. Conçu pour une utilisation sur les sites de travail

industriels où la force, la durabilité et la sécurité sont requises

-170kg taux de charge

- Construction robuste en aluminium extrudé

- Une plate-forme antidérapante (400 x 560 mm) pour une zone de travail sécurisée

Hauteur de la main courante -1000mm de la plate-forme

- Pieds antidérapants pour une adhérence maximale sur toutes les surfaces

-Roues pour un transport facile

-Poignée amovible pour les travaux de sécurité

Numéro du modèle Total des étapes
Étape
éloignée
CM

Plate-forme
Hauteur-CM

Fermer
Hauteur
(cm

Taille de la
plateforme
CM

Taille
d'emballage
CM

XG-152ED3 3 30 90 190 40 * 56 190 * 56 * 15

XG-152ED4 4 30 120 220 40 * 56 220 * 59 * 15

XG-152ED5 5 30 150 250 40 * 56 250 * 62 * 15

XG-152ED6 6 30 180 280 40 * 56 280 * 65 * 15

XG-152ED7 7 30 210 310 40 * 56 310 * 68 * 15

XG-152ED8 8 30 240 340 40 * 56 340 * 71 * 15

XG-152ED9 9 30 270 370 40 * 56 370 * 74 * 15

https://www.ladderfactorychina.com/fr/products/Xingon-professional-fiberglass-platform-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk
https://www.ladderfactorychina.com/fr/products/Xingon-professional-fiberglass-platform-step-ladder-with-safety-gate-ANSI.html#.WW2x5vl96Uk


Construction robuste en aluminium extrudé robuste

Grande plate-forme antidérapante (400x560mm) pour une zone de travail sécurisée

Roues pour un transport facile





GB12142-2007 Exigences de sécurité pour les échelles métalliques portatives 

EN131 Echelles de normes BSI 

ANSI 14.5-2007 Norme nationale américaine pour les échelles - Exigences de

sécurité en matière plastique renforcée portative 

AS NZS 1892.1-1996 Echelles portatives 



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

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

de verre, avec expérience de fabrication depuis 18 ans. 

-Petite commande est acceptée

-Réponse rapide et livraison rapide

-Haute qualité avec certificat EN131

-Offre OEM / ODM service

-Customized votre propre conception 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 sont conformes aux 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 dès

aujourd'hui.

FAQ

Êtes-vous une usine ou une société commerciale?

Nous sommes un fabricant majeur dans les échelles d'aluminium et de fibre de

verre / profil

Avez-vous des certifications?

Oui, nos produits ont réussi le test EN / ANSI

Comment puis-je obtenir des échantillons?

S'il vous plaît contactez-nous par Email (sales@xgladders.com) et dites-nous vos

besoins

Quel est le MOQ?

Peu importe combien quantité, nous traiterons sérieusement chaque client

Fournissez-vous le service d'OEM / ODM?

Oui. La plupart de tous nos produits sont fabriqués selon les conceptions de nos

clients. Nous offrons le service d'OEM / ODM pendant 21 années

Où est située votre usine?

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




