
L’unique échelle de toit tout en alu avec un système d’emboîtement automatique. 

Muni de profilés en caoutchouc sous toutes les longueurs de montant. La protection 

optimale pour tout revêtement de toiture.  

3 PACKS EXISTANTS 

Référence Désignation Poids (kg) 

 

4538.25/5x5 

Pack 250 mm 

Longueur 6,25 m 

5 éléments de 1,25 m 

 

23 

 

4538.33/5x4 
Pack 330 mm 

Longueur 6,60 m 

5 éléments de 1,32 m 

 

22 

 

4538.39/5x3 

Pack 250 mm 

Longueur 5,85 m 

5 éléments de 1,17 m 

 

19 

LES ELEMENTS ET ACCESSOIRES 

Référence Désignation Poids (kg) 

4538.25/5 Echelle CLIC’TOIT 1,25 m 4,6 

4538.33/4 Echelle CLIC’TOIT 1,32 m 4,4 

4538.39/3 Echelle CLIC’TOIT 1,17 m 3,8 

4538.135 Crochet de faîtage pour 

échelle CLIC’TOIT  

3,6 

Longévité, confort, sécurité, l’échelle avec tous les atouts 
 

L’assemblage devient un jeu d’enfant, pour chaque pente de toit, sa longueur d’échelle !  

Fini les échelles de toit trop courtes. 
 

Pour un accès de la plus haute sécurité associez le crochet de faîtage CLIC’TOIT spécialement étu-

dié. Offrez-vous le moyen le plus sûr pour accéder au faîtage. 
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1. Les échelons sont de formes semi circulaires, surélevées avec stries antidérapantes. Le rehaus-

sement de l’échelon assure un confort et une sécurité maximale sur toute sa largeur tout en 

évitant le contact des tuiles mécaniques, bac acier etc. Les montants aux profils renforcés sont 

en alu extrudé spécialement conçu pour offrit une résistance et une stabilité inégalable. Leur 

flexibilité permet d’adhérer à l’irrégularité du toit. Les pièces d’emboîtements sont biseautées 

en partie haute afin de faciliter la mise en place des échelles. L’assemblage par 4 vis auto per-

ceuses par échelon assure un serrage optimal et peut per mettre le remplacement d’un 

montant ou d’un échelon défectueux. 

2. Les profilés en caoutchouc antidérapants sont introduits sous toute la longueur des montants et 

garantissent une adhérence exceptionnelle sur le toitures sans les endommager. 

3. Notre système de verrouillage automatique assure une mise en place de l ‘échelle ultra rapide, 

avec un maximum de sécurité, sans goupilles ni outils. Les éléments s’emboitent les uns dans 

les autres jusqu’au clic de verrouillage, les poussoirs seront ensuite bloqués automatiquement 

par rotation des 2 loquets installés sur les fermetures du système de verrouillage. Plusieurs élé-

ments peuvent être emboités afin d’obtenir la longueur d’échelle correspondante à l’utilisation. 

4. En combinant le nouveau crochet de faitage emboîtable CLIC’TOIT sur votre longueur d’échelle, 

vous garantissez un accès de la plus haute sécurité. 

 

 
A l’aide des 2 roues sur le crochet poussez l’échelle vers le haut, lorsque les roues 

touchent les tuiles faîtières, retournez l’échelle de 180 degrés sur son axe, relâchez 

et votre échelle est prête à l’utilisation en toute sécurité. 
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MISE EN PLACE 

DU CROCHET 

DE FAITAGE  


