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FICHE PRODUIT

LEVAGE

Nos monte-matériaux sont livrés sans éléments 
d’ancrage et d’étayage, à commander en option.

* Avec rajout de composants, nous consulter.

jusqu’à 

40 m*

HAUTEUR DE TRAVAIL STANDARD 10,50 M
MAXIAL EXPERT 250/40

Profil aluminium renforcé :  
échelles renforcées, très 
robustes et résistantes à la 
corrosion. Boulons rapides 
Easy Bolt.

Hauteur de travail 
maximale de 40  m* à la 
verticale, et de 20   m* à 
l’oblique.

Treuil électrique 
monophasé 220 V / 50 Hz, 
protection thermique. 
Puissance 1,5 kw.

REFERENCE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES CODE PRODUIT - CODE EAN

ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 0,50 M Longueur 0,50 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. 312762101 - 3155031276218

ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 1 M Longueur 1 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. 312762201 - 3155031276225

ECHELLE RALLONGE RENFORCEE 2 M Longueur 2 m. Profil renforcé. Avec 2 boulons rapides. 312761901 - 3155031276195

GENOUILLERE 0-60° Genouillère double-pli, réglable de 0 à 60°. Avec 2 boulons rapides. 312762501 - 3155031276256

BOULON RAPIDE Vendu à l’unité. 312691701 - 3155031269173

EQUIPEMENTS COMPATIBLES

REFERENCE CODE PRODUIT
CODE EAN

MAXIAL EXPERT 250/40 - STRUCTURE 10,50 M 312250001
3155031225001

Structure nue (sans plateau universel), à accessoiriser  avec l’équipement 
compatible de votre choix. Ne peut être vendue seule.

REFERENCE CODE PRODUIT
CODE EAN

MAXIAL EXPERT 250/40 - COUVREUR 10,50 M 312250401
3155031225049

COMPOSITION VERSION COUVREUR
Treuil complet 1
Plateau universel 1
Câble Ø 6 mm L. 45 m (pour une hauteur de travail 
maxi de 21 m) 1

Echelle de base renforcée 2 m + boulons rapides 1
Echelle rallonge renforcée 2 m + boulons rapides 3
Echelle rallonge renforcée 1 m + boulons rapides 1
Genouillère double pli 0 à 60° + boulons rapides 1
Traverse de tête 1
Chariot standard 1
Télécommande complète détachable 24 V (câble 6 m) 1
Fin de course haut détachable 24 V avec câble 20 m 1

•   Le monte-matériaux le plus puissant du marché ! Echelles renforcées, 
charge utile de 250 kg et jusqu’à 40 m* de hauteur de travail.

•   Stable grâce à une large structure et aux échelles renforcées.
•   Treuil avec variateur de fréquence : démarrage en douceur, fiabilité et 

protection du moteur et du câble, utilisation peu bruyante.
•   Plateau universel à ridelles latérales et frontale déployables pour le 

levage de matériel volumineux, capacité 273 l.
•   Echelles de 0,5 m, 1 m et 2 m pour un meilleur ajustement en hauteur 

de la structure d’échelle.
•   Genouillère nouvelle génération double-pli réglable de 0 à 60°.
•  Vitesse de levage élevée : 28 m/min.
•   Mise en place rapide et manutention facilitée grâce à la légèreté de l’aluminium.
•   Treuil facilement démontable de l’échelle de base et équipé de roues pour la manutention. 
•  Télécommande détachable 24 V.
•   Chariot standard équipé d’un système parachute.
•   Sécurité basse par mou de câble intégré au treuil, sécurité haute par fin de course.
•  Butoirs bas intégrés dans l’échelle de base.
•  Puissance minimale d’un groupe électrogène : 6,5 kVA.

40 m
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Le + 
PUISSANT !PUISSANT !


