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FICHE PRODUIT

LEVAGE

jusqu’à 

20 m*

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10 M
CASTOR STEEL 150/20

Profil acier : échelles 
électrozinguées de type 
poutre triangulée pour 
un maximum de rigidité. 
Résistantes à la corrosion.

Nouvelle hauteur de 
travail : jusqu’à 20 m* 
maximum, à l’oblique et à 
la verticale.

Treuil électrique 
monophasé 220 V / 50 Hz 
intégré dans l’échelle de 
base. Puissance 0,75 kw.

•   La technologie Haemmerlin au meilleur rapport qualité prix.
•    Treuil protégé du vol car intégré dans l’échelle de base.
•   Equipé d’un plateau couvreur acier 120 l. à ridelles latérales 

amovibles pour transporter du matériel très volumineux. 
Ridelle frontale en option.

•  Vitesse de levage : 20 m/min. 
•  Genouillère pré-coudée en acier réglable de 20 à 60°.
•   Echelle de base équipée d’une paire de roues facilitant la manutention.
•   Installation possible à l’oblique et à la verticale pour un angle de travail de 30 

à 90°.
•  Télécommande directe 24 V non détachable.
•  Chariot universel équipé d’un système parachute.
•  Appuis intégrés dans la genouillère et la traverse de tête.
•  Puissance minimale d’un groupe électrogène : 4,5 kVA.

REFERENCE CODE PRODUIT
CODE EAN

CASTOR STEEL 150/20 - COUVREUR 10 M 311500401
3155031150044

COMPOSITION VERSION COUVREUR
Treuil complet avec câble Ø 5 mm L. 42 m, intégré 
dans l’échelle de base 1 m + goupille de verrouillage 1

Plateau couvreur acier 1
Echelle rallonge 2 m + goupille de verrouillage 4
Genouillère pré-coudée 20 à 60° + goupille de verrouillage 1
Traverse de tête 1
Chariot universel 1
Paire de roues pour échelle de base 1

REFERENCE CODE PRODUIT
CODE EAN

CASTOR STEEL 150/20 - STRUCTURE 10 M 311500701
3155031150075

Structure nue (sans plateau couvreur acier), à accessoiriser 
avec l’équipement compatible de votre choix, voir  
ci-contre.                      Ne peut être vendue seule.

Système d’aide à l’installation d’un Castor Steel grâce à la force du treuil et au 
câble de levage. Pas d’effort à fournir ! 

SYSTEME D’AUTO-ELEVATION

CODE PRODUIT
CODE EAN
311503601

3155031150365

Assembler le monte-matériaux au sol. Il peut ensuite être levé 
jusqu’à l’ouverture de fenêtre grâce au treuil et au câble de 
levage, en roulant sur les roues.

Voir la fiche spécifique pour les équipements métiers compatibles 
et les éléments d’ancrage et d’étayages. Nos monte-matériaux sont 
livrés sans système d’ancrage et d’étayage, à commander en option.


