
MP PRO AVEC RAMPES
La référence européenne des professionnels avec rampes en série 
Le MP PRO avec rampes est un marchepied en aluminium anodisé testé pour des usages ultra-intensifs.  Disponible de 10 à 12 marches, il permet 
d’accéder à une hauteur maximum de 4,64m. Ses sabots enveloppants haute sécurité, ses marches de 90 mm avec système de rotation breveté, sa 
tablette époxy et ses articulations monobloc font du MP PRO le marchepied par excellence. Il dispose d’un porte-outils avec crochet porte-seau et 
d’un compartiment refermable pour la visserie. Sa base évasée lui donne une excellente stabilité. Il répond à la norme EN 131 et au décret 96 333 et est 
labellisé NF. Les modèles 10 à 12 marches ont deux sangles de sécurité. 

�   Montants anodisés pour un travail mains propres. 
�   Plate-forme renforcée en fonderie d’alu antidérapant peint époxy. 
�   Liaison montants/marches avec pièce technique d’extrémité anti-rotation. 
�   Évasement du plan de montée pour une meilleure stabilité. 
�   Les rampes facilitent et sécurisent les accès. 
�   Articulations monobloc en fonderie d'aluminium 

Ref. H repliée (m)
H plancher/plate-

forme (m)
Empattement (m)

Nb marches/éch-
elons

Poids (kg) Larg. à la base (m)
Larg. de la béquille à 

la base (m)
H accès/travail (m) Gencod

02370010 3,18 2,2 1,87 10 17,2 0,79 0,59 4,2 3178740000882
02370011 3,43 2,42 2,02 11 18,9 0,83 0,61 4,42 3178740003197
02370012 3,67 2,64 2,18 12 20,6 0,88 0,64 4,64 3178740002466

Caractéristiques produit

Usage Ultra intensif
Utilisation Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 4,64
Matière Aluminium anodisé
Charge maxi (kg) 150
Garantie (ans) 5
Normes EN 131
Décret 96333
Label NF  // 

www.tubesca-comabi.com

Articulations alumini-
um montées sur pièce 

polyamide. Aucun 
risque de grippage.

Liaison des montants 
très résistante. 

Sabots enveloppants 
haute sécurité réf. 

09007150

Sabots enveloppants 
haute sécurité réf. 

09007150

Maxi sécurité anti-
basculement avant

Porte-outils et 
support perceuse, 

visseuse…

Crochet porte-seau 10 
kg MAXI

Le repose-pieds est compté comme une marche. Livré emballé sous film avec PLV. 2 sangles de sécurité pour 023700010 à 02370012. Le remplacement des sangles ne peut se faire qu’en 
usine. Les roulettes ne sont pas compatibles avec les références 02370010, 02370011 et 02370012. 

Modèle 10 marches 


