
Nos échelles télescopiques avec stabilisateurs rabattables.

Conçu pour un travail 
sûr et flexible.
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Conformément à la norme EN 131-4, les échelles articulées déployées 
de plus de 3 mètres doivent être équipées d’un élargissement vertical. 
Cependant, les traverses larges sont peu pratiques au quotidien. En 
revanche, nos échelles télescopiques avec stabilisateurs rabattables 
constituent une alternative peu encombrante et stable :

avec traverse avec stabilisateurs 
rabattables HYMER

Travail en toute sécurité.Travail flexible.

Transport compact.

avec traverse avec stabilisateurs 
rabattables HYMER

avec traverse avec stabilisateurs rabattables HYMER

Plus qu’un simple niveau conforme aux 
normes  :  les stabilisateurs rabattables 
HYMER multifonctions

Pour les échelles télescopiques HYMER sans stabilisateur (type 4042 + 8042), nous recommandons le kit d’accessoires stabilisateurs 0055189.



Made in Germany

Multi-usage, utilisable 
comme échelle simple 
ou double.

Articulation autoblo-
quante en acier facile à 
utiliser ou articulations 
ergonomiques et faciles 
à entretenir.

Montage sûr grâce 
à la protection anti-
repliement : rabattable 
verticalement à 180° 
au maximum.

Éléments de blocage 
robustes pour le 
réglage en hauteur.

01

03

05

Montage possible en 
position d’escalier.
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Multifonctionnelles, sûres et robustes :  
nos échelles télescopiques compactes.
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Nombre d’échelons 4× 4 4 × 5 4 × 6*

Nombre d’échelons déployés au max. 14 18 22

Longueur échelle simple (env. m) 2,35–4,02 2,90–5,14 3,46–6,26

Hauteur de station échelle double/échelle simple (env. m) 1,26/3,00 1,80/4,10 2,35/5,20

Hauteur deportée échelle double/simple (env. en m) 3,26/5,00 3,80/6,10 4,35/7,20

Hauteur vertic. échelle double (env. m) 1,15–1,95 1,40–2,49 1,70–3,03

Dim. repliée L × I × H (env. m) 1,20 × 0,61 × 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75 × 0,20

Poids (env. kg) 13,2 16,2 19,0

Référence 414216 414220 414224

4142
Échelle télescopique

Éléments de blocage 
avec noyau en acier 
robustes pour un réglage 
en hauteur sûr.

Articulation en 
acier facile à utiliser : 
l’échelle est desserrée 
à la main en position 
d’échelle double avant le 
repliage.

*Taille 4×6 avec articulation à tourillons ergonomiques comme 8142



Nombre d’échelons 4× 3 4× 4 4 × 5 4 × 6

Nombre d’échelons déployés au max. 10 14 18 22

Longueur échelle simple (env. m) 1,85–2,92 2,35–4,02 2,90–5,14 3,46–6,26

Hauteur de station échelle double/simple (env. m) 0,72/2,10 1,26/3,00 1,80/4,10 2,35/5,20

Hauteur de portée échelle double/simple (env. en m) 2,72/4,10 3,26/5,00 3,80/6,10 4,35/7,20

Hauteur vertic. échelle double (env. m) 0,90–1,40 1,15–1,95 1,40–2,49 1,70–3,03

Dim. repliée L × I × H (env. m) 1,00 × 0,56 × 0,20 1,20 × 0,61× 0,20 1,50 × 0,68 × 0,20 1,80 × 0,75× 0,20

Poids (env. kg) 11,2 14,2 17,0 21,0

Référence 804212 814216 814220 814224

8042/8142
Échelle télescopique

Éléments de blocage 
en fonte d’aluminium 
massif de haute qualité 
pour un réglage sûr de la 
hauteur.

Articulations 
autobloquantes 
ergonomiques : repliage 
et déplacement 
confortables de l’échelle 
sans devoir d’abord 
desserrer l’articulation. 



Hymer-Leichtmetallbau GmbH & Co. KG

Käferhofen 10 | 88239 Wangen | Allemagne
Téléphone +49 (0) 75 22 700-700
ac.lg@hymer-alu.de | hymer-acces.fr

hymer-acces.fr

Pour plus d’informations et de détails, contactez un 
revendeur près de chez vous.

http://ac.lg@hymer-alu.de
http://www.hymer-acces.fr

